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Message du président 
 

J'espère	  que	  tout	  le	  monde	  a	  eu	  un	  agréable	  été	  de	  détente.	  Nous	  avons	  certainement	  

eu	   une	   température	   agréable.	   L'été	   dernier	   fut	   aussi	   un	   très	   bel	   été	   pour	   les	   jardins	  

potagers.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J'ai	  bien	  aimé	  vous	  revoir	  lors	  de	  notre	  conférence	  en	  mai	  dernier	  et	  j’anticipe	  déjà	  la	  

prochaine	  rencontre	  à	  Fredericton	  l’an	  prochain.	  

	  

Ainsi,	   veuillez	   prendre	   le	   temps	   de	   visiter	   notre	   nouveau	   site	   web	   de	   l’ANBEF!	  

www.nbhea-‐anbef.com.	  Merci	  à	  Mélanie	  Pinet,	  notre	  trésorière,	  pour	  son	  temps	  de	  travail	  

acharné	  et	  de	  son	  organisation	  pour	  la	  réalisation	  de	  ce	  projet.	  

	  

	  	  	  	  	  Si	   vous	   avez	  des	   suggestions	   sur	  des	   façons	  d'élever	  notre	  profil	   d’Économie	   familiale,	  	  

pourriez-‐vous	  s'il	  vous	  plaît	  partager	  vos	  idées	  avec	  moi	  ou	  l'un	  de	  nos	  membres	  cadre.	  

	  

	  	  	  	  	  Noël	  approche	  bientôt	  et	   j'espère	  que	  vous	  et	  votre	  famille	  aurez	  une	  période	  des	  fêtes	  

relaxante	  et	  agréable.	  

	  
Meilleurs	  souhaits	  pour	  2013.	  
	  
Barry	  Robertson	  EFI.	  
Président	  de	  ANBEF	  



Visitez	  le	  nouveau	  site	  Internet	  de	  l’ANBEF!	  
	  	  
	  	  
Vous	  y	  trouverez...	  
§	  	  	  La	  structure	  administrative	  de	  l'ANBEF	  
§	  	  	  La	  mission	  et	  l’historique	  de	  l’association	  
§	  	  	  Les	  bulletins	  de	  l’ANBEF	  
§	  	  	  Les	  divers	  formulaires	  de	  bourses,	  d’éducation	  continue	  et	  d’adhésion	  à	  l’association	  
§	  	  	  Les	  liens	  utiles	  
§	  	  	  Les	  coordonnées	  du	  conseil	  
	  	  
Bientôt	  disponible	  sur	  le	  site...	  
Une	  section	  intitulée	  «	  Ressources	  ».	  Cette	  section	  comportera,	  entre	  autre	  :	  
	  	  
§	  	  Des	  conseils	  pratiques	  d’économistes	  familiales	  (budget,	  recettes,	  etc.)	  
§	  	  Des	  opportunités	  de	  formation	  continue	  
§	  	  L’annonce	  d’événements	  et	  de	  conférences	  
§	  	  Des	  publications	  en	  lien	  avec	  l’Économie	  familiale	  
§	  	  Des	  offres	  d’emploi	  
	  	  
	  	  
N’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  pour	  nous	  faire	  part	  de	  vos	  commentaires	  ou	  
suggestions!	  
	  

www.nbhea-‐anbef.com
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RAPPORT DU REGISTRAIRE – Novembre 2012 
 

 
MEMBERSHIP 2012-2013 MEMBRES  

 
 
Finalement, nous avons atteint notre but…80 membres! 
 
Julie Caissie, PHEc. /EFI  
Registrar / Registraire 
NBHEA / ANBEF 
 

 

CHAPTER / 
CHAPITRE 
 

TOTAL 
 
 
 
 

ACTIVE 
/ 
ACTIFS 
 
 

NON-
EMPLOYED / 
SANS  
EMPLOI 
 

STUDENT / 
ÉTUDIANTS 
 
 
 

RETIRED / 
À LA 
RETRAITE 
 
 

HONORARY 
MEMBERS / 
HONORAIRES 

M 

       
FREDERICTON 13 3 0 0 10 0 
       
SAINT JOHN 13 1 0 0 12 0 
       
MONCTON 34 13 3 8 10 0 
       
BATHURST 13 5 1 0 7 0 
       
NONE / AUCUN 7 2 0 1 4 0 
       
TOTAL 80 24 4 9 43 0 
       

Notre adresse postale: 
C.P 1607 
Moncton, N.B    
E1C 9X4    
 
Courriel 
julie.caissie@umoncton.ca 
     

 

 



Julie Caissie est bénéficiaire d’une importante bourse de la Fondation Baxter 

et Alma Ricard 

Madame Julie Caissie, de Dieppe, a obtenu une bourse d’excellence de la Fondation Baxter et Alma Ricard 

d’une valeur approximative de 35,000$ pour lui permettre de finaliser ses études doctorales en éducation 

à l’Université de Moncton. 

Sous la direction de Madame Jeanne d’Arc Gaudet , la doctorante veut comprendre le vécu des mères 

cheffes de familles monoparentales vivant en situation minoritaire et leur implication dans la réussite 

scolaire de leurs enfants. ‘‘Dans cette recherche, nous avons choisi le paradigme phénoménologique et, 

plus particulièrement, l’approche qualitative interprétative pour comprendre les enjeux des cheffes de 

familles monoparentales les plus vulnérables au Nouveau-Brunswick et leur rapport avec la réussite 

scolaire et éducative de leurs enfants. Pour ce faire, nous avons accordé la parole à deux groupes de 

personnes , soit des mères monoparentales et des enseignantes qui ont généreusement accepté de 

participer à un entretien semi-dirigé. La diversité des données recueillies nous a permis de faire une 

interprétation plus approfondie du phénomène à l’étude’’,  affirme Madame Caissie. 

Les candidats, en plus d’avoir un dossier prouvant l’excellence de leurs résultats académiques, doivent 

avoir démontré un sens civique et un engagement actif au sein de la communauté et recevoir l’appui de 

deux sources universitaire.  

Baxter et Alma Ricard sont convaincus qu'il est essentiel pour la survie et la prospérité des Canadiens, et 

plus particulièrement des Canadiens-français, que la diversité qui caractérise le peuple canadien soit 

maintenue, encouragée et renforcée. Convaincus également que cet objectif ne peut être atteint que dans le 

cadre des contraintes de la démocratie et de la libre économie, la Fondation en conclut que la façon la plus 

prometteuse d'y arriver est par l'établissement et le maintien d'un programme d'aide financière à 

l'intention de citoyens canadiens qui résident au Canada. 



 
 

Rapport de la trésorière 
 

État des revenus et dépenses au 31 octobre 2012 
 
 
 

                                         
                                                                                                           Budget 2012-13        En date du 31 octobre 2012 
                 
 Actifs                   

Part d’adhésion          100.00 $                                      100.00 $ 
Fond légal                                20 611.36                                    22 033.99  

  
                
Compte de chèques et revenus        
Compte de chèques (1er mars 2012)                 4 183.83                     4 183.83 
Cotisations                                               4 500.00     4 825.00                  

 Congrès 2012          200.00        554.55   

Revenu total  (compte de chèques et revenus)               8 883.83                             9 563.38 
 
Dépenses 
Congrès 2012         200.00                     200.00 
Case postale 2013          160.00                                         - 
Cotisation IFHE* (coût partagé avec I.-P.-É.) 2013      220.00                                      - 
Honoraires du registraire                                500.00             500.00           
Frais reliés au renouvellement des cotisations                          400.00                                  371.16        
ACEEH*                                                      600.00                               -                       
Conseil d’administration                          3 500.00                                          1 702.65 

    Bulletin (photocopies, timbre, traduction, etc.)               500.00                                             483.45 
Comités légaux                                                         400.00                               - 
Comités permanents (Site Web)                         1 200.00                                   731.00 
Ristournes aux chapitres                                  400.00                                     160.00 
Fondation Canadienne pour l’économie familiale (Don)         -          100.00 
Traduction                                 600.00                                       - 
 

Dépenses totales                                 8 680.00                                          4 248.26 
 
Compte de chèque (Revenu - Dépenses)                             203.83                                          5 315.12 
                                                                                                                            (Estimation pour le 1er mars 2013)                                  (Au 31 octobre 2012)       

             
 
 
 

* IFHE - International Federation for Home Economics (Fédération internationale pour l’économie              
familiale) 
*ACEEH: Association canadienne des étudiants en écologie humaine 

 
Folio 47712 Caisse Populaire Beauséjour (Fredericton, N.-B.) 
Préparé par Mélanie Pinet, EF, MBA, trésorière  
24 novembre 2012 
 

 
 
 
 



 

RAPPORT DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON 

École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales (ÉSANEF) 
Faculté des sciences de la santé et services communautaires 

 
Inscription à l’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales à 
l’automne 2012  
B.A. majeure études familiales : 19 étudiantes  
B.A.-B.Ed. majeure études familiales : 8 étudiantes  
B.Sc. nutrition : 89 étudiantes et étudiants +22 étudiantes et étudiants en 5e année internat 
Mineure Développement personnel et social :   53   étudiantes et étudiants 
 
Remise des diplômes le 26 octobre 2012 au Campus de Moncton 
14 finissantes et finissants au B.Sc. nutrition  
1 finissante au B.A. majeure études familiales  
Une finissante – M.Sc. Nutrition-Alimentation 
 
                                    ******************************************* 

L’ÉSANEF a embauché Kim LeBlanc pour un demi-poste à l’automne 2012 pour enseigner trois 
cours en études familiales.  Kim LeBlanc est enseignante au secondaire à la Polyvalente Louis-J-
Robichaud à Shediac.  Elle possède un B.A.-B.ED. (majeure études familiales) et une M.Éd 
(enseignement ressource). 

 
Congrès FIEF en Australie en juillet 2012 
Félicitations à Jeanne Godin et Julie Caissie pour leurs présentations de leurs recherches ainsi que 
leur publication dans la revue de FIEF.   
Également Lita Villalon, Jeanne D’Arc Assemien et Murielle Gaudet ont présenté une affiche de 
leur recherche. 
 
Maîtrise en études familiales 
Suite à la suspension des inscriptions au programme de 2e cycle à la maîtrise ès sciences (études 
familiales) à l’Université de Moncton depuis 2002, un comité (Murielle et Jeanne) se rencontre 
afin de remettre en vigueur cette maîtrise.  Étant donné que présentement, il y a des professeures 
ayant un Ph.D. et qui sont disponibles pour s’impliquer dans la formation de 2e cycle ainsi que de 
l’intérêt de la part des étudiantes, ce comité étudie la possibilité d’offrir ce programme pour 
septembre 2014.  La démarche planifiée est premièrement la consultation du rapport « Évaluation 
du programme de maîtrise en études familiales de l’Université de Moncton » de Marie Lachance, 
Ph.D., évaluatrice externe en octobre 2002.  Deuxièmement, le comité veut faire une étude des 
besoins de formation étant donné que le programme de maîtrise date déjà d’une dizaine d’années 
ainsi que de respecter une des recommandations de Madame Lachance de faire une étude des 
besoins.  La clientèle visée pour l’étude des besoins comprendra trois groupes : 1) les étudiantes 
au programme de B.A.; 2) les intervenantes et les intervenants sur le marché du travail ayant 
terminé le programme en études familiales et 3) les enseignantes des cours d’économie familiale 
et Formation personnelle et sociale dans les écoles publiques.   



 
Tout commentaire sera bien accueilli.  
 
Activités à l’ÉSANEF : 

 
- Association canadienne des étudiants en écologie humaine (ACEEH-ACHES) :  

Délégué senior : Lydia Comeau 4e année en études familiales 
Délégué junior : Stéphanie Arsenault 3e année en études familiales 
Trois étudiantes vont se rendre à la Conférence annuelle en janvier 2013 à l’Université 
Brescia à London, Ontario.  Ce n’est pas le manque d’intérêt de la part des étudiantes, 
mais en raison des coûts élevés pour s’y rendre. Elles vont commencer leur campagne de 
financement avec des demandes de dons ainsi que des levées de fonds.  L’année 
prochaine, c’est à Moncton que la Conférence annuelle aura lieu.  Murielle Gaudet est la 
professeure responsable de ce comité.  De plus, ce comité est responsable de la prise de 
bague professionnelle.  La commande pour la bague professionnelle se fait au début 
février prochain.  Vous pouvez communiquer avec Murielle Gaudet 
(murielle.gaudet@umoncton.ca), si vous voulez d’autres informations concernant la 
bague. 
 

- Publicité concernant la Bourse ANBEF auprès des étudiantes et des étudiants a été fait.  
La date limite était le 31 octobre. 

 
- Journées Portes Ouvertes – visite des élèves des écoles secondaires (12e année) le 6 et 8 

novembre 2012. 
 

- Semaine nationale de la famille 2012 Les liens entre les générations 
Les activités étaient 1) une conférence avec M. Alcide F. LeBlanc pour parler du thème 
« Les liens entre les générations »; 2) un livret de recettes avec une quinzaine de recettes 
de nos grands-parents et la vente de ces livrets au coût de 2$ et 3) vente de pâtisseries (des 
recettes du livret) étaient disponibles.  Ces activités ont permis d’amasser un total de 230$ 
et un chèque a été remis à l’INCA (Institut national canadien pour les aveugles).  (voir 
photos)   

 
    
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 La photo nous présente de gauche à droite : 1ère rangée : Nathalie Gagnon, Stéphanie Arsenault, M. 
Alcide F. LeBlanc, Annie Boudreau et Binta Souley Yacoubou.  2ième rangée : Lydia Comeau, Haajira 
Jumaye, Oumou Samake, Jessica Haché et Mme Kim LeBlanc, chargée d’enseignement à l’ÉSANEF. 



       Préparation des livres de recettes                      Décorations pour 
la SNF 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DON DE 230$ À L’INCA. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’École des sciences des aliments de nutrition et d’études familiales a présenté un don de 230$ à 
l’Institut national canadien des aveugles avec les activités organisés pendant la Semaine nationale 
de la famille.  Dans la photo, de gauche à droite : 1ere rangée  Nathalie Gagnon, Lydia Comeau 
présentant un chèque de 230$ à Amanda Bent de l’INCA, Annie Boudreau et Jessica Haché.  2e 
rangée  Murielle Gaudet, professeure en études familiales, Imen Hamam, Mélanie Belliveau de 
l’INCA et Stéphanie Arsenault. 
 
 
SAVIEZ-VOUS QUE… 
 
Jeanne Godin a participé à l’émission Libre-échange de Radio-Canada à tous les mardis pendant 
10 semaines afin de discuter des types de personnalités du modèle de  l’Ennéagramme.  Les 
émissions radiophoniques peuvent être écoutées en consultant le site web suivant 



http://www.radio-canada.ca/emissions/Libre_echange/2012-
2013/chronique.asp?idChronique=242139 . 
 

Conférence nationale de FRP Canada  Bien-être familial 

Hilton Lac-Leamy, Gatineau, Québec 

du 22 au 26 avril 2013 
 
Murielle Gaudet, PhD, EFI 
Représentante de l’Université de Moncton 
 
 
 
 
 
Nouvelles de la Fondation canadienne pour l’économie familiale (FCEF) 
Site web : www.chef-fcef.ca  
Il y eut une proposition afin d’établir une bourse en mémoire du Prof. Doris Badir, BSC 
(HEc), MS Ed, MSc (Econ) (1924-2011).   
Pour les autres bourses ou d’autres informations, consultez le site web. 
 
 
Murielle Gaudet 
Conseil d’administration de la FCEF 
 
 
 



PROGRAMME D’INTERVENTION NUTRITIONNELLE CHEZ LA FEMME ENCEINTE EN COTE 
D’IVOIRE ET SON INFLUENCE SUR LE PETIT POIDS DE NAISSANCE : PHASE I PROGRAMME 
D’ÉDUCATION AUPRÈS DES SAGES-FEMMES SUR LA SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE 
 
Villalon, Lita1, Ph.D, Dt. P., Dr. Assemien, Jeannne-d’Arc 2 et Gaudet, Murielle1, Ph.D. EFI 
1 École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales, Faculté des sciences de la santé et services communautaires 
Université de Moncton 

2 Ministère de santé publique, Côte d’Ivoire 

La malnutrition est l’une des causes de morbidité et de mortalité chez les enfants en Côte 
d’Ivoire. La prévalence du petit poids de naissance qui est un facteur favorisant de la malnutrition 
est également élevée (14,6%). Depuis quelques années, l’état ivoirien a mis en place des mesures 
correctives telles que l’intégration dans les hôpitaux du pays des unités de nutrition thérapeutique 
et des guides de nutrition applicables dans ces unités. Malgré cela, le taux de malnutrition reste 
élevé.  Ce projet de recherche a pour but de mettre en place  un programme d’intervention 
nutritionnelle auprès des femmes enceintes dans trois communes (Yopougon, Abobo et Port-
Bouët) de la ville d’Abidjan (Côte-d’Ivoire) pour ensuite apprécier son influence sur le petit 
poids des bébés à la naissance.  Ce projet de recherche se fera en deux phases.  La présente étude 
est la première phase du projet de recherche soit le programme de surveillance nutritionnelle des 
sages-femmes.  
Le but de cette recherche est de mettre en place et d’évaluer un programme éducationnel en 
nutrition en utilisant une approche expérientielle afin de développer les connaissances et les 
habiletés nécessaires dans une intervention nutritionnelle à deux composantes soit, éducation 
nutritionnel au personnel de la santé et aux ivoriennes enceintes ainsi que de la  surveillance 
nutritionnelle pendant toute la grossesse.  La population ciblée constituait de 24 sages-femmes 
dans trois communes (Yopougon, Abobo et Port-Bouët) de la ville d’Abidjan (Côte-d’Ivoire).  
L’usage des stratégies à base communautaire dans les interventions en nutrition est une tendance 
croissante et permet d’adapter des programmes utiles, appropriés et efficaces envers une 
population cible. L’approche expérientielle est susceptible d’aider les sages-femmes à 
approfondir leurs connaissances et de développer leurs habiletés dans le but d’améliorer leur 
pratique et la surveillance nutritionnelle pendant la grossesse.   Deux techniques de traitement 
des données ont été utilisées dans cette recherche pour l’analyse des résultats, soit l’analyse 
quantitative et l’analyse qualitative afin de mesurer le  niveau d’éducation, les expériences de 
travail, les connaissances et les habiletés des sages-femmes dans leur pratique de surveillance 
nutritionnelle des femmes enceintes et d’expliquer les changements vécus chez les sages-femmes.  
Les connaissances et les habiletés nécessaires pour faire la surveillance nutritionnelle comprend 
l'évaluation de l'état nutritionnel des femmes enceintes (donnés anthropométriques, biochimiques 
et alimentaires) et des conseils nutritionnels adaptés à la situation individuelle.  
Les résultats démontrent que les 24 sages-femmes avaient en moyenne 13.71± 5.77 d’année 
d’expérience comme sages-femmes, la majorité avait un niveau d’éducation secondaire (58.33%) 
ou universitaire (37.5%) et elles avaient tous une formation comme sage-femme.  Deux tiers 
(66.7%) des sages-femmes n’avait pas les connaissances nutritionnelles requises pendant la 
grossesse et 91.7% ne connaissaient pas comment faire une surveillance nutritionnelle pendant la 
grossesse.  Malgré leur attitude et une perception positive de leur rôle comme sage-femme, elles 
reconnaissaient ne pas avoir les connaissances et les habiletés pour faire des interventions 
nutritionnelles.  En ce qui concerne l’évaluation du programme d’éducation, ce dernier a été très 
apprécié par les participantes. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette recherche voulait améliorer la pratique des sages-femmes pour faciliter leur rôle important 
dans la prévention de la malnutrition pendant la grossesse et celle du bébé en ayant les 
connaissances et les habiletés pour assurer des interventions appropriées. 
   
 
Remerciements pour leur appui financier vont au ministère de Santé de la Côte d’Ivoire et à la 
Fondation canadienne pour l’Économie familiale 

                                                                                         
 
 

JOYEUX NOÊL ET BONNE ET 

HEUREUSE ANNÉE 2013! 
 


