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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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.
(11 décembre 2019) Le premier Prix de l'innovation Claudette Bradshaw a été créé par le réseau
de recherche CanFASD afin de reconnaître le travail d'individus et d'organisations au Canada
utilisant des approches novatrices pour améliorer la vie des personnes atteintes de Trouble du
spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF).
Le prix porte le nom de Claudette Bradshaw, ancienne députée fédérale, championne de la
femme en situation de pauvreté et l'une des premières défenseurs de l'importance de s'attaquer
au problème de l'exposition prénatale à l'alcool. Mme Bradshaw a récemment pris sa retraite du
conseil d'administration de CanFASD. Ce prix reconnaît son dévouement et son impact dans le
domaine du TSAF, de l'éducation précoce et du sans-abrisme.
Les récipiendaires de ce prix inaugural sont une équipe de fournisseurs de services du Centre
d'excellence en TSAF du Nouveau-Brunswick, membre de l'autorité du Réseau de santé Vitalité.
Leur modèle de prestation de services Capteur de rêves est ce qui est reconnu par ce prix.
Le Capteur de rêves est un modèle novateur conçu en partenariat avec les aînés autochtones. Il
fournit aux prestataires de services un cadre leur permettant d’adapter leurs ressources et leurs
supports à chaque client. Il prend en compte les compétences et les besoins non seulement du
client, mais également de son système de soutien. Cette pratique holistique, axée sur les
personnes, garantit que les clients autochtones atteints de TSAF et les personnes qui les
entourent soient impliqués dans le soutien de l'individu tout au long de sa vie. Le modèle de
prestation de services Capteur de rêves sert aux collectivités des Premières nations, et le centre
d’excellence TSAF du Nouveau-Brunswick a aussi mis en œuvre cette approche auprès de tous
ses clients de la province.

Claudette Bradshaw remettra ce prix à la Dre Nicole LeBlanc du Réseau de santé Vitalité et à
Annette Cormier du Centre d'excellence en TSAF du Nouveau-Brunswick à Moncton, au
Nouveau-Brunswick, le 9 janvier 2020.

Citations:
«Je suis très honorée de prêter mon nom à ce prix et ravie de pouvoir présenter ce prix à une
organisation qui fait un travail incroyable pour améliorer la vie des personnes atteintes de
TSAF. »
Mme Claudette Bradshaw, ancienne membre du conseil d’administration de CanFASD
«Nous sommes ravis de présenter ce Prix de l'innovation au Centre d'excellence en TSAF pour
son programme unique Capteur de rêves. CanFASD veut inciter les autres à penser de façon
créative lorsqu'ils travaillent avec des personnes atteintes de TSAF et à créer de l'espoir grâce
à ces histoires positives. »
Audrey McFarlane, directrice générale, CanFASD
À propos de CanFASD:
CanFASD est le premier réseau national de recherche sur les troubles du spectre de
l’alcoolisation fœtale au Canada (TSAF). 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 pour tous les Canadiens,
menant à des stratégies de prévention et à de meilleurs services de soutien pour les personnes
touchées par le TSAF.
Pour parler à quelqu'un au sujet de la cérémonie de remise du Prix Claudette Bradshaw,
veuillez contacter:
Annette Cormier, B.Sc. Inf.
506-869-3571
annette.cormier2@vitalitenb.ca
Pour plus d’information sur CanFASD, veuillez consultez notre site web ou contactez:
Victoria Bailey
Coordinatrice des communications, CanFASD
705-331-8529
victoria.bailey@canfasd.ca
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