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Le tout premier Prix de l'innovation Claudette Bradshaw sera remis à 
une équipe du Nouveau-Brunswick 
 
Les membres d’une équipe du Nouveau-Brunswick seront les tout premiers 
récipiendaires du Prix de l’innovation Claudette Bradshaw de CanFASD pour un 
modèle novateur qui traite des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) 
dans les communautés autochtones. 
 
(Moncton, Nouveau-Brunswick) Une équipe de fournisseurs de services en matière de 
TSAF, comprenant la Dre Nicole LeBlanc du Réseau de santé Vitalité et Annette Cormier 
du Centre d'excellence en TSAF du Nouveau-Brunswick, recevra le Prix de l'innovation 
Claudette Bradshaw de CanFASD pour son modèle novateur de prestation de services, 
Capteur de rêves. Le modèle Capteur de rêves a été développé en partenariat avec les 
aînés autochtones pour améliorer le soutien et les services de TSAF avec les 
communautés autochtones. 
 
Claudette Bradshaw, ancienne députée fédérale et défenseur des femmes vivant dans la 
pauvreté, a récemment pris sa retraite du conseil d'administration du Réseau canadien 
de recherche sur le TSAF (CanFASD). CanFASD a créé ce prix pour souligner ses 
nombreuses années de service dans le domaine du TSAF, de l'éducation précoce et du 
sans-abrisme. Elle se rendra à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 9 janvier 2020, pour 
remettre ce prix à LeBlanc et à Cormier. 
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Le personnel des médias est invité à assister à cet événement. C'est l'occasion de voir 
une équipe locale du Nouveau-Brunswick recevoir un prix national et d'interagir avec des 
experts dans le domaine du TSAF de partout au Canada. 
 
Quoi: Une équipe de fournisseurs de services du Nouveau-Brunswick recevra le tout 
premier Prix d'innovation Claudette Bradshaw de CanFASD pour un modèle de prestation 
de services qui s'attaque aux troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF) dans 
les communautés autochtones. Madame Claudette Bradshaw, ancienne députée 
fédérale et membre à la retraite du conseil d'administration de CanFASD, remettra ce prix 
à l'équipe. 
 
Qui: Mme Claudette Bradshaw, ancienne députée fédérale; Annette Cormier du Centre 
d'excellence en TASF du Nouveau-Brunswick; et Dre Nicole LeBlanc du Réseau de santé 
Vitalité 
 
Quand: jeudi 9 janvier 2020 à 11h30 
 
Où: Four Point Moncton, 40 Boulevard Lady Ada à Moncton, Nouveau-Brunswick 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Annette Cormier par téléphone au 1 
(506) 869-3571 ou par courriel à annette.cormier2@vitalitenb.ca. 
 
### 
 
Le Réseau canadien de recherche CanFASD est le premier réseau national de recherche 
sur les troubles de l’alcoolisation fœtale (TSAF) au Canada. CanFASD travaille en 
collaboration avec des chercheurs et des partenaires de tout le pays pour traiter les 
complexités du TSAF. Notre mission est de produire et de maintenir des recherches 
nationales concertées conçues pour être partagées avec tous les Canadiens, déboucher 
sur des stratégies de prévention et des services de soutien améliorés pour les personnes 
touchées par le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Pour plus de renseignements 
sur CanFASD, veuillez visiter: https://canfasd.ca/. 
 


