Réseau Communauté en Santé de Bathurst
Que signifie le « Réseau Communauté en Santé de Bathurst »?
Pour en faciliter la compréhension, nous allons définir les quatre mots du titre :
Bathurst: La plus grande ville du Nordest, le centre de la plupart des activités (tant urbaines que rurales). En mars
1991, le conseil municipal du temps a décrété que Bathurst serait dorénavant officiellement une « communauté en
santé ».
En santé: Être en santé, c’est plus que « ne pas être malade ». Être en santé est une ressource essentielle à la qualité
de la vie quotidienne. Les éléments contribuant à cette qualité de vie comprennent la beauté de l’environnement naturel,
les organismes communautaires, la culture et le patrimoine, l’esprit de la population et les installations existantes
disponibles localement pour les sports et loisirs.
Communauté: La communauté, la collectivité, se compose d’individus et de groupes de tous les domaines : l’industrie,
l’éducation, l’industrie manufacturière, la politique, le droit, les organismes sociaux et bien d’autres.
Réseau: Un réseau est un moyen de communication qui est utile à bien des niveaux. Les réseau relie les groupes,
organismes et individus de la collectivité et favorise le dialogue entre eux.
Qui sont les membres de ce réseau ? Qui représententils ?
Les fondateurs du RCSB (Réseau Communauté en Santé de Bathurst) étaient des infirmières de la santé publique, une
nutritionniste, le directeur du Centre de bénévolat et un employé de la commission du logement qui se sont rendus
compte qu’il fallait que les organismes et individus travaillent ensemble, qu’ils collaborent à la création d’une communauté
en santé pour tous les citoyens. Aujourd’hui, treize agences sont représentées dans le Réseau.
Pour de plus amples renseignements, pour plus de détails, pour offrir des informations et/ou des suggestions dont on
pourrait discuter lors des réunions à venir, veuillez contacter Monique LeBlanc au 5472125.

