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À propos d’INCA 
À sa fondation en 1918, INCA fournissait 
vivres, vêtements, hébergement et services 
de bibliothèque aux vétérans aveugles et 
autres personnes vivant avec une perte de 
vision au Canada. Notre organisme a évolué 
au cours des 100 dernières années : au-delà 
des programmes de bienfaisance – comme la 
défense des droits, la recherche, la boutique 
INCA et le soutien à nos clients – INCA 
est maintenant le principal fournisseur de 
réadaptation en déficience visuelle au Nouveau-
Brunswick. 

Ces dernières années, un financement accru 
de la part du gouvernement provincial a permis 
à INCA d’apporter des services essentiels sous 
le nouveau nom de Réadaptation en déficience 
visuelle Nouveau-Brunswick.  En collaboration 
avec nos partenaires en soins de santé, notre 
équipe de professionnels dévoués et qualifiés 
en réadaptation visuelle travaille avec des Néo-
Brunswickois de tous âges pour améliorer leur 

autonomie, leur sécurité, leur mobilité et leur 
qualité de vie.   

Par l’intermédiaire de notre fondation sans but 
lucratif, INCA est aussi déterminé à apporter 
une gamme de programmes qui complètent et 
optimisent nos services de réadaptation. Ces 
programmes sont axés sur l’amélioration de 
la qualité de vie des individus ayant une perte 
de vision et sur la création d’une société plus 
inclusive et sans obstacles.  

Nous sommes fiers d’entamer notre deuxième 
siècle en 2018. Nous nous réjouissons de 
pouvoir continuer à travailler étroitement avec 
ceux que nous servons ainsi qu’avec les 
organismes communautaires, les fournisseurs 
de soins et les intervenants gouvernementaux 
et autres, pour créer un avenir dans lequel 
chaque Néo-Brunswickois ayant une perte de 
vision a l’opportunité de vivre pleinement  sa 
vie.
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PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES 

Établir des liens, connecter les personnes 
aux services et collaborer à un objectif commun 
Partout au Nouveau-Brunswick, INCA se 
consacre à solidifier ses partenariats avec les 
organismes communautaires, les fournisseurs 
de soins, les éducateurs et les groupes 
de personnes âgées pour mieux relier les 
personnes qui sont aveugles ou qui ont une 
vision partielle, aux services et au soutien dont 
elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs. 

En 2017-2018, INCA a participé à l’assemblée 
générale annuelle de l’Association des 
optométristes du Nouveau-Brunswick et aux 
conférences des Éducateurs en diabète et 
des Infirmièr(e)s auxiliaires autorisé(e)s et 
a mis en lumière des questions importantes 
liées à l’incapacité et au vieillissement durant 
plusieurs consultations communautaires tenues 
dans différentes régions de la province.  Les 
spécialistes d’INCA ont aussi participé à des 
rencontres sur le bien-être et des foires et 
séances d’information sur l’emploi, apportant 
ainsi des centaines d’heures de sensibilisation 
au public. 

INCA continue d’être un partenaire clé 
d’un programme provincial offert par les 
ministères de la Santé et du Développement 
social, qui fournit une réadaptation 
intensive aux personnes âgées à risque, 
après l’hospitalisation. Grâce à une étroite 
collaboration avec les fournisseurs de soins 
du Programme extra-mural et de l’Association 

de soutien à domicile, les spécialistes d’INCA 
offrent des services essentiels aux personnes 
âgées ayant une perte de vision qui ont besoin 
d’aide pour vivre en sécurité à domicile. 
INCA joue un rôle important dans la stratégie 
provinciale « D’abord chez soi » et dans la 
sensibilisation à l’impact de la perte de vision 
– menant ainsi à une augmentation du nombre 
de personnes qui utilisent ces services et à de 
meilleures issues pour la population vieillissante 
du Nouveau-Brunswick. 

Des remerciements tout particuliers à 
Centraide Région du centre du 
N.-B. et Centraide du grand Moncton 
et de la région du sud-est du 
Nouveau-Brunswick pour avoir aidé, 
avec INCA, les enfants à atteindre 
leur potentiel! 

La retraite annuelle des jeunes d’INCA aide les 
jeunes personnes à se préparer pour l’avenir. 

Grâce à des efforts constants pour le soutien 
des jeunes et des personnes en âge de 
travailler, INCA a solidifié ses relations avec 
plusieurs organismes liés à l’emploi, notamment 
CCRW, Options, Neil Squire Society et les 
bureaux régionaux du ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la formation et du travail. En 
collaboration avec APSEA (Atlantic Provinces 
Special Education Authority) et les spécialistes 
du système scolaire francophone, nous avons 
aussi aidé des jeunes gens à retrouver leur 
autonomie et leur confiance, et à acquérir 
les aptitudes nécessaires pour réussir leur 
transition à la vie adulte. 



RÉADAPTION EN DÉFICIENCE VISUELLE - NOUVEAU-BRUNSWICK 

Conscient de l’impact de la perte de vision sur la 
population vieillissante et de l’importance du soutien aux 
personnes atteintes d’un handicap et à leurs familles, 
le gouvernement provincial collabore avec INCA pour 
apporter des services essentiels aux personnes aveugles 
ou ayant une vision partielle.  

Grâce au financement pluriannuel des ministères de la 
Santé et du Développement social, INCA (par le biais de 
Réadaptation en déficience visuelle Nouveau-Brunswick) 
est mieux en mesure de servir un nombre croissant de 
Néo-Brunswickois qui vivent avec une perte de vision et 
qui ont besoin de formation, de ressources et de soutien 
pour vivre de façon autonome et sécuritaire chez eux, 
dans leur communauté. 

En étroite collaboration avec les ophtalmologistes, les 
médecins, les optométristes et les autres professionnels 
de la santé, nos spécialistes travaillent avec des 
personnes de tous âges pour leur permettre de vivre la vie 
qu’elles souhaitent vivre. 

Services – Basse vision 
Être capable de lire à nouveau après avoir 
subi une perte de vision peut changer une vie. 
Nos spécialistes agréés : 

fournissent de l’information sur les 
maladies oculaires et expliquent de façon 
simple comment elles affectent la vision; 
enseignent l’utilisation de l’éclairage 
et des contrastes de couleurs pour 
maximiser la vision restante; 
font la démonstration des aides visuelles 
comme les loupes et les télescopes 
et donnent des instructions sur leur 
utilisation dans les tâches quotidiennes 
comme lire le journal, regarder la 
télévision ou identifier la signalisation. 

1 890 Néo-Brunswickois ont utilisé 
les services de réadaptation en 
déficience visuelle en 2017-2018 

Services de consultation 
– Adaptation à la perte 
de vision 
Les services de consultation sont cruciaux 
pour les personnes qui essaient de faire face 
à une perte de vision, de comprendre et de 
composer avec leurs émotions et d’accepter 
le soutien et la formation qui leur permettront 
de vivre une vie autonome et active. Les 
services comprennent : 

un programme d’ajustement à la perte 
de vision, en groupe, de huit semaines, 
animé par un professionnel qualifié et qui 
vise à aider les personnes à s’adapter à 
l’impact de la perte de vision sur les plans 
social et émotionnel. 
des consultations individuelles et/ou 
une redirection vers d’autres formes de 
soutien en santé mentale. 
une connexion aux programmes 
communautaires, aux subventions 
financières et à d’autres ressources utiles. 2

Conscient de l’impact de la perte de vision sur la 
population vieillissante et de l’importance du soutien aux 
personnes atteintes d’un handicap et à leurs familles, 
le gouvernement provincial collabore avec INCA pour 
apporter des services essentiels aux personnes aveugles 
ou ayant une vision partielle.  

Grâce au financement pluriannuel des ministères de la 
Santé et du Développement social, INCA (par le biais de 
Réadaptation en déficience visuelle Nouveau-Brunswick) 
est mieux en mesure de servir un nombre croissant de 
Néo-Brunswickois qui vivent avec une perte de vision et 
qui ont besoin de formation, de ressources et de soutien 
pour vivre de façon autonome et sécuritaire chez eux, 
dans leur communauté. 

En étroite collaboration avec les ophtalmologistes, les 
médecins, les optométristes et les autres professionnels 
de la santé, nos spécialistes travaillent avec des 
personnes de tous âges pour leur permettre de vivre la vie 
qu’elles souhaitent vivre.
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Enseignement en matière 
d’orientation et mobilité 
Pour être autonome, il est essentiel pour 
les personnes ayant une perte de vision 
d’apprendre à se déplacer de façon sécuritaire. 
Nos spécialistes qualifiés : 

enseignent des méthodes sécuritaires 
et confortables de marcher avec une 
personne voyante; 
montrent comment se déplacer à la 
maison de façon autonome et en sécurité; 
donnent des renseignements sur les 
différents types de cannes blanches et de 
la formation; 
enseignent les compétences requises 
pour trouver son chemin, notamment 
comment utiliser des points de repère et 
comment traverser les carrefours; 
enseignent comment prendre les 
transports en commun; 
offrent des renseignements sur les chiens-
guides et sur leur préparation; 
montrent comment utiliser les applis GPS 
accessibles qui aident à s’orienter et à 
repérer les points d’intérêt. 

Plus de 70 % des personnes que nous 
servons sont des personnes âgées. 
Le vieillissement de la population du 
Nouveau-Brunswick se traduit par 
une augmentation de la perte de 
vision. INCA joue un rôle important 
dans la stratégie provinciale en 
matière de vieillissement. 

Apprentissage des 
habiletés de la vie 
quotidienne 
Nos spécialistes qualifiés enseignent les 
compétences requises pour accomplir les 
tâches du quotidien de façon autonome et 
sécuritaire. Cet enseignement comprend : 

les techniques de préparation des repas 
: préparer une tasse de café, utiliser 
l’électroménager ou cuisiner un repas 
complet; 
les techniques d’organisation et 
d’étiquetage pour trouver et reconnaître 
facilement divers objets, comme les 
médicaments et l’argent; 
la démonstration de produits 
technologiques en braille, en gros 
caractères, d’adaptation et audio 
(téléphones cellulaires, tablettes, 
ordinateurs) pour la lecture, la 
communication et le stockage de 
l’information.
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VOICI AARON BOULANGER 

Aaron est un des 500 athlètes représentant 18 pays en compétition aux Jeux Invictus en Australie. Son 
guide voyant se tient derrière lui et lui donne des instructions verbales pour positionner la main qui 
tient la flèche. 

Boulanger représentera le Canada aux Jeux Invictus 
Aaron Boulanger participera aux épreuves 
de tir à l’arc et d’aviron en salle, en tant que 
membre de l’équipe canadienne, aux Jeux 
Invictus 2018 à Sydney en Australie en 
octobre. Ce jeune homme de 28 ans, résident 
d’Oromocto, se présente pour la première fois 
à ces deux épreuves.  

Il y a cinq ans, représenter le Canada à une 
rencontre sportive de niveau international 
aurait été impensable. Pendant son affectation 
à Victoria, C.-B., pour la Marine royale 
canadienne, Aaron a eu une tumeur cérébrale 
qui a créé une accumulation de liquide 
céphalorachidien autour des nerfs optiques qui 
a entrainé une perte de vision.  

Après avoir été libéré de la Marine pour raison 
médicale, Aaron revient dans sa ville natale 
d’Oromocto au Nouveau-Brunswick pour son 
traitement anti-cancéreux et sa réadaptation 
en déficience visuelle. Avec l’aide d’INCA et de 
Réadaptation en déficience visuelle Nouveau-
Brunswick, Aaron a passé plusieurs années à 
s’adapter à la vie sans la vue, à apprendre à 
se déplacer de façon sécuritaire et autonome 
avec une canne blanche, et à utiliser les 
technologies d’assistance et à appliquer les 
trucs et techniques indispensables à la vie 
autonome. 

« Les programmes d’INCA m’ont aidé à 
reprendre confiance », déclare Aaron. « Je me 
sens confiant et indépendant dans les tâches 
qui auparavant me mettaient mal à l’aise. »

VOICI AARON BOULANGER
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Aaron aura besoin de cette confiance aux 
Jeux Invictus, une rencontre internationale 
multisports créée par le Prince Harry, au cours 
de laquelle le personnel militaire et les vétérans 
blessés ou malades prennent part à divers 
sports.  

Avant de s’entraîner pour les Jeux, Aaron avait 
peu d’expérience de l’aviron et du tir à l’arc. 
Lorsqu’il a été sélectionné pour faire partie 
de l’équipe canadienne, il a dû choisir entre 
différents sports. Son choix s’est arrêté sur ces 
deux sports parce qu’ils semblaient pouvoir se 
faire sans la vue et pour leur nouveauté. Aaron 
avait aussi hâte de retrouver la forme physique 
qu’il avait avant la prise de poids entraînée par 
ses traitements de chimiothérapie.  

Aaron s’entraîne pour l’épreuve de l’aviron 
des Jeux Invictus sur une machine à ramer 
intérieure au gymnase de sa région. 

Invictus signifie « invaincu » en latin. 

L’épreuve d’aviron ne se déroule pas dans 
l’eau mais sur une machine à ramer à 
l’intérieure. Aaron s’entraîne régulièrement 
dans un gymnase de sa région. Son approche 
du tir à l’arc est plus créative. Son équipe lui a 
construit un podium qui lui permet d’équilibrer 
le bras avec lequel il tient l’arc et son guide 
voyant – son père – se tient derrière lui et 
lui donne des instructions verbales pour 
positionner la main qui tient la flèche.  

Il se souvient qu’il avait impressionné les 
curieux par ses talents de tir à l’arc à son camp 
d’entraînement et fait remarquer que c’était « 
assez amusant » d’entendre leurs exclamations 
chaque fois que la flèche touchait la cible.  

Les parents et le frère d’Aaron se rendront à 
Sidney pour le soutenir, aux frais des Jeux 
Invictus. Ils se réjouissent de passer du temps 
en Australie, pour visiter les parcs d’attraction 
et peut-être même faire un safari.  

Selon Aaron, le meilleur conseil à donner aux 
personnes ayant une perte de vision est de 
continuer à aller de l’avant et de rester positif.  
« On en ressort grandi » déclare Aaron. « Ma 
situation était effrayante mais maintenant voilà 
que j’ai l’opportunité de représenter mon pays 
en Australie aux Jeux Invictus – c’est toute une 
aventure. »
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VOICI IRIS PAGE 

Une résidente de Fredericton s’adapte à la vie après 
une perte de vision 
À 85 ans, Iris Page ne laisse rien lui faire 
obstacle.  

Il y a tout juste deux ans, Iris déménageait au 
Nouveau-Brunswick pour se rapprocher de 
son fils. Elle savait déjà depuis très longtemps 
qu’elle avait une forme héréditaire de 
dégénérescence liée à l’âge (DMA). Après le 
déménagement, elle a commencé à remarquer 
une perte de vision causée par cette maladie 
oculaire progressive. La DMA affecte la vision 
centrale et donc, bien qu’Iris ait conservé 
une certaine vision périphérique, elle décrit 
son environnement comme étant « toujours 
brumeux ». 

Iris a contacté INCA et a reçu l’assistance de 
Réadaptation en déficience visuelle Nouveau-
Brunswick, ce qui l’a aidée à rester autonome 
à domicile. Grâce aux marqueurs que la 
spécialiste en Habiletés de la vie quotidienne 
a posés sur le micro-ondes et la cuisinière, 
Iris peut être autonome dans sa cuisine. 
La spécialiste en Basse vision a aidé Iris à 
apprendre à utiliser le système de télévision 
en circuit fermé pour lire. Ce système permet 
d’agrandir tout ce qui est placé devant la 

caméra – « Ça a changé ma vie du jour au 
lendemain », dit Iris. 

Mais Iris en voulait encore plus. Comme elle 
était nouvelle dans la province et que la perte 
de vision était aussi nouvelle pour elle, elle 
a cherché à se faire de nouveaux amis et à 
sortir de la maison. Elle s’est portée volontaire 
pour INCA et a fondé un groupe de soutien 
en ville. Le groupe, judicieusement appelé « 
Coffee & Chat », se rencontre mensuellement 
à la bibliothèque municipale de Fredericton et 
apporte aux participants comme Iris, l’occasion 
d’accéder à un réseau de personnes ayant 
une perte de vision, ainsi qu’un forum pour 
discuter de leurs défis, échanger leurs idées 
ou simplement savourer une tasse de café et 
prendre conscience du fait qu’elles ne sont pas 
seules dans leur parcours.  

« C’est rassurant de savoir qu’INCA est là pour 
écouter, quel que soit mon problème » dit Iris. 
« Je sais qu’INCA sera là aussi si ma perte de 
vision s’aggrave et que j’aie besoin de plus 
d’aide – mon angoisse disparait complètement. 
» Elle encourage toutes les personnes qui ont 
récemment reçu un diagnostic de perte de 
vision à contacter INCA et à « respirer un bon 
coup. Les choses finissent par s’améliorer. »

VOICI IRIS PAGE



Célébration du centenaire 
Le mois de mars 2018 a marqué un siècle 
de changements pour INCA et nous a 
donné l’occasion de célébrer notre centième 
anniversaire avec nos bénévoles, nos clients, 
nos sympathisants et nos amis.  

Le 8 février 2018, INCA s’est joint à la 
branche de Saint John du CCA lors d’une 
fête d’anniversaire et aux célébrations de la 
semaine de la canne blanche au YMCA de 
Saint John. Les membres du YMCA ont eu 
l’opportunité d’emprunter la piste de marche, 
les yeux bandés, aidés par un guide voyant. 
Les visiteurs ont aussi pu déguster du gâteau 
et regarder des objets qui retraçaient l’histoire 
d’INCA. 

La célébration officielle de notre centenaire 
a eu lieu à la Résidence du gouverneur, à 
Fredericton, le 21 mars 2018.  Plus de 100 
personnes sont venues réfléchir à l’histoire 
d’INCA au Nouveau-Brunswick et remercier 
tous ceux qui ont joué un rôle dans l’évolution 
de notre organisme jusqu’à aujourd’hui. 

La ville de Moncton a marqué le 100e 
anniversaire d’INCA le 16 mai par une 
cérémonie de levée du drapeau à l’hôtel 
de ville. Les clients, le personnel et les 
bénévoles d’INCA se sont joints au maire 
et aux conseillers municipaux pour lever le 
drapeau du centenaire d’INCA et reconnaître 
le rôle d’INCA dans le soutien apporté aux 
personnes aveugles ou ayant une vision 
partielle à Moncton et dans le sud-est du 
Nouveau-Brunswick. 

Lauréats du prix 
Siècle de changement 
Aaron Cooper 
Aloke Chatterjee 
Anthony Knight 
Arline Hachey 
Bob Lockhart 
Brad MacPherson 
Brenda Jardine 

Derek Ness 
Edna Bradley-Carr 
Ethel Allain 
Dr. Jeff Palk 
Marian Zaichkowski 
Paul Polley 
Robert McCoy
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BÉNÉVOLES 

Nos remerciements à ceux qui ont généreusement 
fait don de leur temps et de leurs talents 
Sans le soutien de ses bénévoles, INCA ne 
serait pas en mesure de réaliser sa mission. 
Les bénévoles offrent des programmes, 
aident dans les bureaux, partagent leurs 
connaissances et aptitudes, et jouent un rôle 
essentiel dans les collectes de fonds au sein de 
leurs communautés. 

En 2017, INCA a démarré un partenariat avec 
le Programme Opticiens du Oulton College 
pour donner aux étudiants qui le désirent, des 
occasions de bénévolat dans le programme 
Vision Amitié.  Chaque vendredi matin, tout 
au long de l’année scolaire, par paires, les 
étudiants ont rendu visite à neuf clients d’INCA 
et apporté leur aide en tant que personne 
voyante, à domicile ou dans la communauté. 
Ce partenariat a été très réussi et la 
planification a déjà commencé pour l’année 
prochaine. 

Dans le cadre de leurs journées de service 
communautaire #TransformNB, INCA 
a mobilisé le personnel et les étudiants 
bénévoles du NBCC pour proposer à ses 
clients des guides voyants pour les activités de 
loisir en extérieur. Le NBCC est venu se joindre 
à nous sur la piste Dobson Trail à Riverview, 
au parc O’Dell à Fredericton et un membre 
du personnel a même pris une vidéo de notre 
tandem, qui sera utilisée dans la promotion 
de ce programme. C’est là une des raisons 
pour lesquelles INCA a voulu exprimer sa 
reconnaissance en remettant au NBCC le Prix 
Partenaire communautaire pour 2017-2018. 

Les bénévoles du NBCC se joignent au 
personnel et aux clients d’INCA pour une 
randonnée au parc O’Dell … sous la pluie!
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Les commerçants locaux, tels que Cooperators 
Insurance et Wawanesa, ont aussi donné à 
leur personnel la possibilité d’exprimer leur 
reconnaissance envers leur communauté et 
d’aider les clients INCA dans leurs activités 
récréatives et dans les tâches administratives. 

Chaque année, INCA remercie deux bénévoles 
exceptionnels qui sont allés bien au-delà des 
attentes. En 2017, INCA a créé le Prix Randy 
en souvenir de Randy Frizzell, un homme 
exceptionnel qui a touché la vie de beaucoup 
de personnes. Randy n’a pas laissé la perte 
de vision l’empêcher de vivre pleinement et ce 
prix reflète sa passion, son engagement et sa 
générosité pour sa communauté par son travail 
bénévole. 

À la réunion annuelle d’octobre 2017, Paul 
Polley s’est vu décerner le premier Prix Randy. 
Paul, un membre du Conseil d’administration 
d’INCA et animateur du soutien par les 
pairs, est déterminé à sensibiliser le public 
aux services offerts par INCA. Il a aidé de 
nombreuses personnes à s’adapter à la perte 
de vision pour pouvoir continuer à vivre de 
façon autonome et à faire ce qu’elles aiment 
faire. 

Lauréat du prix, Paul Polley, avec la famille de 
Randy Frizzell. 

Membre du programme Vision Amitié, Abby 
MacRae, a été honorée pour son travail de 
bénévole auprès d’INCA, à la Résidence du 
gouverneur, par le Lieutenant-gouverneur du 
Nouveau-Brunswick, Jocelyne Roy Vienneau, et 
par Jim Noseworthy, INCA. 

Comme pour les années précédentes, 
INCA a aussi décerné le prix Bénévolat 
exceptionnel. Ce prix est décerné pour un 
service exceptionnel, défini comme : un don 
de temps et de soi constant et désintéressé 
pour l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes aveugles ou ayant une vision 
partielle. En 2017, Abby MacRae, membre du 
programme Vision Amitié, a reçu ce prix pour 
sa passion et son dévouement à apporter son 
aide à d’autres dans leur vie quotidienne. 

En 2017-2018, 126 bénévoles 
ont aidé INCA à mieux servir ses 
clients ayant une perte de vision 
dans différentes communautés 
partout au Nouveau-Brunswick.
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PROGRAMMES DE LA FONDATION 

INCA offre une gamme de programmes axés 
sur l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes aveugles ou ayant une vision 
partielle et sur la création d’une société plus 
inclusive et sans obstacles. Ces programmes 
sont offerts gratuitement ou à un coût réduit 
grâce à la générosité de nos donateurs. 

En 2017-2018, 347 personnes ont 
participé à un ou plusieurs des 
nombreux programmes offerts 
partout dans la province. 

Programmes pour les enfants et 
les jeunes 
Les programmes de soutien par les pairs, 
les camps de vacances et un espace sûr où 
parler représentent des moyens de donner 
aux enfants la possibilité de vivre leur enfance. 
On y met l’accent sur le divertissement et 
l’amitié mais aussi sur la défense des droits, 
l’acquisition de compétences de leadership et 
la préparation à l’avenir. En juillet 2017, seize 
jeunes âgés de 15 à 23 ans ont pris part à la 
retraite annuelle des jeunes à l’Î.-P.-É. 

Les classes d’artisanat à Fredericton sont une 
excellente occasion de rencontrer d’autres 
personnes. 

Programmes de 
soutien par les pairs 
Le fait de rencontrer d’autres personnes 
qui comprennent la situation ou qui sont 
passées par une expérience semblable, est 
une composante essentielle de l’ajustement 
à la perte de vision. Il est donc important 
pour les personnes ayant une perte de vision 
d’avoir des occasions de faire des rencontres 
individuelles ou de participer à des groupes 
de soutien par les pairs, par téléphone ou en 
personne. Cette année, INCA a eu le plaisir 
de présenter deux nouveaux programmes 
de groupes menés par les bénévoles, en 
partenariat avec les bibliothèques municipales 
de Saint John et de Fredericton. 

Programmes récréatifs 
Les activités sociales et récréatives sont une 
façon pour les personnes ayant une perte de 
vision de rencontrer d’autres personnes qui 
ont des intérêts semblables et de découvrir 
ou redécouvrir des passe-temps – des 
programmes d’auto-défense aux rencontres 
culturelles, en passant par la peinture, le 
vélo, la lecture, la marche ou le cinéma. 
INCA collabore avec des partenaires dans de 
nombreuses communautés pour proposer des 
occasions d’inclusion à ceux et celles que nous 
servons. 

INCA a établi des partenariats avec le Savage’s 
Bicycle Centre à Fredericton et LaBikery à 
Moncton pour pouvoir offrir la possibilité de 
faire du tandem à quiconque aimerait essayer 
cette activité. Pour ceux qui n’ont pas de 
partenaire, INCA peut aider à trouver et à 
former un pilote bénévole.
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Technologie adaptée 
La technologie peut transformer la vie des 
personnes ayant une perte de vision. Quand 
on apprend à en tirer le maximum, ces 
technologies peuvent aider à surmonter les 
obstacles à la communication, aux voyages, 
à l’éducation, à l’emploi et à l’autonomie.  
Grâce à l’échange d’information par le biais 
de programmes réguliers comme Tech Talk et 
de formations individuelles données par des 
spécialistes d’INCA, beaucoup au Nouveau-
Brunswick acquièrent les aptitudes, les 
connaissances et la confiance requises pour 
accéder à tout ce que la technologie peut leur 
offrir. 

Services Carrière et emploi 
INCA travaille en partenariat avec plusieurs 
organismes d’emploi en milieu communautaire 
et avec le ministère de l’Éducation 
postsecondaire, formation et travail (MEPFT) 
pour apporter des services spécialisés 
aux personnes aveugles ou ayant une 
vision partielle et qui fréquentent une école 
postsecondaire ou recherchent un emploi. 

Ces services comprennent : évaluation 
du milieu de travail/scolaire, atelier de 
sensibilisation, technologies adaptées et 
intervention en situation de crise. INCA et ses 
partenaires connectent les clients d’INCA à 
des programme de soutien en matière d’emploi 
notamment le financement des technologies 
adaptées, la consultation en matière d’emploi, 
la préparation à l’emploi, les programmes de 
perfectionnement des aptitudes/ formation 
pratique et l’assistance dans la recherche d’un 
emploi. INCA travaille aussi avec l’organisme 
Services de soutien aux employeurs du 
Nouveau-Brunswick (SSENB) pour encourager 
l’embauche de résidents du Nouveau-
Brunswick qui ont une invalidité. 

En 2017-2018, INCA a apporté 
des services de soutien à 
l’emploi à 95 Néo-Brunswickois. 

Programme Vision Amitié  
Lorsque certains ont besoin de l’assistance 
d’un guide voyant pour accomplir des activités 
importantes, INCA peut les mettre en contact 
avec des bénévoles spécialement formés 
qui peuvent leur tenir compagnie et les aider 
dans leurs tâches quotidiennes. Ceci peut 
comprendre des activités récréatives, le 
magasinage, les rendez-vous ou une simple 
conversation ou la lecture du courrier.



PHILANTHROPIE 
Chaque dollar recueilli et chaque don reçu nous 
aident à élaborer et à élargir nos programmes de 
bienfaisance dans les communautés du Nouveau-
Brunswick. En soutenant INCA, les donateurs 
affectent considérablement la vie de ceux qui ont une 
perte de vision, dans de nombreuses communautés 
partout dans la province. 

Le souper dans le noir continue d’être la principale 
activité communautaire de collecte de fonds pour 
INCA. En mars 2018, l’activité Souper dans le 
noir à Fredericton a fait partie de la célébration du 
centenaire. Beaucoup de nouveaux invités se sont 
joints à nous pour accueillir un deuxième siècle 
de vision au-delà de la perte de vision. Walter 
Learning a fait part de son histoire, beaucoup de 
commanditaires et commerçants locaux ont montré 
leur soutien en aidant INCA à recueillir des fonds 
pour les programmes et services de la région. Nos 
remerciements à Delta Marriott (Fredericton), ADI, 
RBC, Tim Hortons, NBAO, UNB-TME, 106.9 Capital 
FM, Just Balloons, NLP – Natural Light Photography 
et 6 Color Copy pour avoir fait de cette rencontre une 
grande réussite.  

Nous remercions également les nombreux Lions 
Clubs du N.-B. qui ont choisi de faire leurs dons 
à INCA au cours de l’année dernière. Le Lions 
Club de Nashwaaksis - Fredericton Nord a été 
un commanditaire majeur du Souper dans le noir. 
Le Lions Club de Newcastle et celui de Moncton 
organisent des fêtes annuelles pour Noël pour les 
clients d’INCA, avec un souper à la dinde et la visite 
du Père Noël. De vrais champions! 

INCA a eu l’honneur de recevoir des fonds recueillis 
par le biais de rencontres organisées par des tiers 
: BBQ et promenades dans les parcs, courses de 
bateaux-dragons, spectacle humoristique et ventes 
de livres de recettes. INCA aimerait exprimer sa 
reconnaissance pour le soutien apporté par les 
personnes et les groupes qui veulent contribuer à 
leurs communautés. 

Ryan “Crash” Barton, notre maître de 
cérémonie, de la station de radio Capital 
FM, savoure son souper dans le noir en 
compagnie d’autres convives. 

Le Lions Club de Riverview remet un chèque 
de 1 000 $ à INCA. 

INCA aimerait remercier ceux qui ont 
apporté leur soutien en 2017-2018 : 

UCT Moncton (United Commercial 
Travellers) 
Emploi et Développement social 
Canada (Nouveaux horizons pour les 
aînés) 
ServiceMaster Clean de Moncton 
La Fondation communautaire de 
Fredericton 
Lockhart Foundation 
Loisirs Nouveau-Brunswick 
Fondation Cocagne Inc. 
Lucinda Flemer



17

~ 

Programme Sécurité oculaire d’INCA 
Les ateliers de sécurité oculaire d’INCA enseignent aux 
organisations et à leurs employés la sécurité oculaire en milieu 
de travail dans le but de forger une culture axée sur la sécurité 
et de réduire les coûts liés aux blessures oculaires au travail. 
L’équipe de la sécurité oculaire d’INCA a eu le plaisir de faire 
une présentation à la conférence de Travail sécuritaire Nouveau-
Brunswick en octobre 2017. 

En réponse à une augmentation du nombre des blessures 
oculaires parmi les jeunes travailleurs âgés de 15 à 24 ans, 
INCA a axé son programme de sécurité oculaire sur les étudiants 
en métiers spécialisés au New Brunswick Community College et 
a présenté son atelier sur les campus de Moncton, Fredericton, 
Woodstock, St. Andrews et Miramichi. Les conférenciers ont pu 
rejoindre 1 412 étudiants et instructeurs et les commentaires ont 
été extrêmement positifs. 

Le programme de Sécurité oculaire d’INCA est commandité 
par l’agence Travail sécuritaire NB et par l’Association des 
optométristes du Nouveau-Brunswick. 

« Les gens ne comprennent pas qu’il 
est important de se protéger les yeux 
au travail mais après cette leçon, je le 
ferai toujours et je m’assurerai que mes 
collègues le font aussi. » 

Participant à l’atelier, 
NBCC Saint John 

Remerciements 
chaleureux 
Le travail d’INCA 
serait impossible sans 
l’incroyable soutien de 
notre équipe de leaders 
bénévoles et dévoués. 
Nous remercions le 
Conseil d’administration 
de la Division du 
Nouveau-Brunswick 
pour son engagement 
envers la santé oculaire 
et pour les contributions 
de ses membres en 
2017-2018. 

PRÉSIDENT  
Brad McPherson, P.Eng. 

MEMBRES 
Mike Boyle 
Mehdi Chaeechian 
Rilind Dragoshi 
Dr. Laurelle LeVert, PhD 
Dr. Jeff Palk 
Paul Polley 
Ellen Snider 
Jannick Theriault
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Coordonnées 

77 Westmorland St. 
Suite 130 
Fredericton NB E3B 6Z3 
506.458.0060 

276 rue Marie, Suite 3 
Beresford, NB E8K 1P8 
506.546.9922 

A150-40 Charlotte St. 
Saint John NB E2L 2H6 
506.634.7277 

525 Main St. 
Moncton NB E1C 1C4 
506.857.4240 

cnib.ca nb.visionlossrehab.ca/fr

Suivez cnibNB sur Facebook et Twitter

http://cnib.ca
http://nb.visionlossrehab.ca/fr
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