
L’association a été fondée en 1984, en tant que comité 
du Council for Cerebral Palsy et de MR Children Inc. 
chargé de services professionnels, éducatifs et de 
défense des intérêts. En 1987, elle devient l’Association 
pour l’intégration communautaire du Grand Moncton, 
constituée en personne morale. En 2016, elle est 
rebaptisée Promotion de l’inclusion SENB Inc., reflétant 
mieux son mandat d’inclusion totale dans le sud-est du 
Nouveau-Brunswick. 

Notre but demeure la protection des droits et la 
promotion des intérêts des personnes ayant une 
déficience intellectuelle et fournir un soutien approprié 
qui permet aux personnes de vivre, d’apprendre, de 
travailler et d’apporter une contribution avec dignité à 
titre de membres respectés, estimés et actifs au sein de 
leur communauté.

. 

Promotion de l’inclusion SENB est un organisme de 

bienfaisance sans but lucratif enregistré, qui travaille avec 

des enfants, des adolescents et des adultes ayant une 

déficience intellectuelle et avec leurs familles.

(506) 857-8899

director@inclusionadvocacy.ca

inclusionadvocacy.ca

108, rue High, Moncton (N.-B.)  E1C 6B5 
C.P. 1715
 Moncton (N.-B.)  E1C 9X5

Accompagnée 
par Promotion de 

l’inclusion SENB, votre 
lutte deviendra votre 

réussite.

»

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

- Kourtney Stevenson 

Inclusion Advocacy SENB
Support - Empower - Include

Promotion de l'inclusion SENB 
Soutenir - Habiliter - Inclure
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#Move2Include



Promotion de l’inclusion SENB fait partie de la dizaine d’autres 
associations locales pour l’intégration communautaire au 
Nouveau-Brunswick (et des 400 associations dans l’ensemble 
du pays). Parmi les membres figurent des auto-intervenants, 
des proches, des entreprises, des professionnels et des amis. 

Bien qu’affiliée aux associations pour l’intégration communau-
taire provinciales et nationales, Promotion de l’inclusion SENB 
ne reçoit aucun soutien financier de la part de ces associations 
et dépend principalement de la générosité et du soutien de 
la collectivité, grâce à des initiatives de financement locales, 
pour maintenir sa stabilité financière à long terme.

.  

Promotion de l’inclusion SENB s’efforce de surmonter 
de nombreux défis et obstacles pour faire respecter les 
valeurs et la vision de ses membres fondateurs :

• Sensibiliser, éduquer et informer les familles, les 
professionnels et le grand public. 

• Influencer les politiques et les pratiques. 

• Protéger les droits, promouvoir les intérêts, 
améliorer la qualité de vie et assurer un avenir 
meilleur aux personnes ayant une déficience intel-
lectuelle et à leurs familles. 

La DÉFENSE DES INTÉRÊTS demeure le principal 
objectif de Promotion de l’inclusion SENB. 

De nombreuses personnes et familles que représente 
Promotion de l’inclusion SENB ont encore de la 
difficulté à faire respecter leurs droits fondamentaux, 
notamment : 

• Le DROIT de recevoir une éducation de qualité... 
et pas seulement de fréquenter une école. 

• Le DROIT à un véritable emploi avec un vrai 
salaire... et pas seulement à des activités quotidi-
ennes. 

• Le DROIT à un chez-soi... et pas seulement à un 
endroit où se loger. 

• Le DROIT de faire partie d’un groupe et d’être le 
bienvenu... et pas seulement d’être toléré. 

Promotion de l’inclusion SENB maintient son engage-
ment quant aux valeurs d’inclusion, d’équité et des 
droits pour TOUS. Elle vise à faire en sorte que les 
personnes les plus vulnérables de notre société aient 
une véritable voix et soient entendues.

Le Programme communautaire d’apprentissage pour 
adultes (PCAA) est conçu pour améliorer et promouvoir 
l’alphabétisation, les notions de calcul et l’apprentissage 
des adultes dans notre région. Le programme d’alpha-
bétisation des adultes de Promotion de l’inclusion SENB 
fait partie de plusieurs programmes gérés par le Conseil 
régional d’apprentissage des adultes du Sud-Est, financé 
à l’échelle provinciale par le ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nou-
veau-Brunswick. 

Promotion de l’inclusion SENB gère le plus ancien PCAA 
de la région qui offre des services d’alphabétisation à 
environ 15 adultes âgés de 35 à 65 ans. Le PCAA vise à 
aider à améliorer l’alphabétisation de base, y compris les 
compétences informatiques et mathématiques, dans un 
cadre amical et flexible. Nous voulons nous assurer que 
votre expérience d’apprentissage est positive. Certains 
étudiants peuvent recevoir du soutien avec un tuteur 
bénévole.

Promotion de l’inclusion SENB offre de l’aide et du 
soutien aux personnes et aux familles qu’elle sert dans 
de nombreux secteurs, y compris :

• Défense des intérêts individuels et soutien familial 
Assisting Individuals

• Aide aux personnes 

• Éducation inclusive 

• Renseignements et références 

• Relations intentionnelles avec les pairs 

• Soutien pour unir les familles

• Amélioration de l’alphabétisation pour adultes

• Développement du mentorat

• Groupes de soutien parental 

•  Planification de l’avenir centrée sur la personne

• Élaboration de politiques 

• Sensibilisation du public

• Renseignements sur les relations et la sexualité

• Soutien en milieu de travail 

•  Soutien à l’autonomie

• Formation et ateliers

          

Soutien à l’expérience professionnelle – Services de 
préparation à l’emploi 

Promotion de l’inclusion SENB reconnaît que les 
personnes ayant une déficience intellectuelle ont plus 
besoin que les autres d’objectifs fonctionnels et d’ordre 
communautaire ainsi que de possibilités continues 
d’exercer et de mettre en pratique les compétences 
acquises dans différents environnements. 

L’Association canadienne de soutien à l’emploi offre 
des possibilités de développer des compétences 
essentielles en milieu de travail et d’améliorer les 
compétences professionnelles transférables à des 
participants délaissés qui souffrent d’une déficience 
intellectuelle pour qu’ils soient plus aptes au travail.
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