
ASSOCIATION CATHOLIQUE DE LA SANTÉ  

DU NOUVEAU‐BRUNSWICK  

CONGRÈS ANNUELLE 

14-15 septembre 2017 

Rodd River Inn, Miramichi (NB) 

Horaire 
Jeudi 14 septembre 2017 

Midi   Inscription 

12 h 30  Cérémonie d’ouverture 

13 h   David Ceglie 

 14 h   Pause  

14 h 15  Donna Flanagan  

15 h 15 Jane Nastasuik  

16 h15  AGA 

18 h 30  Réception 

19 h   Dîner  

Vendredi 15 septembre 2017 

8 h  Petit déjeuner continental  

8 h 45 Prière du matin 

9 h  Craig Murphy   

10 h 30  Pause  

10 h 45 Ateliers – 2 groupes 

   Français et anglais  

11 h 30 Retour en plénière pour les      

  questions 

Midi  Clôture et repas  
  

ACSNB 

1773 Water Street,  

Miramichi (N.B.) E1N 1B2 

Jane Nastasiuk travaille comme physiothé‐

rapeute avec son mari : ils ont leur propre cli‐

nique dans la région de Miramichi. Elle a une 

grande expérience et une passion pour son 

travail en réadaptation; elle est reconnue pour 

son dévouement et la compassion qu’elle té‐

moigne à ses patientes et ses patients.  

Conférenciers du jeudi  

David Ceglie est le vice‐président aux opéra‐

tions cliniques du Centre de santé et de réadap‐

tation de l’Hôtel‐Dieu Shaver à St. Catharines 

(Ontario). David a une forte expérience en plani‐

fication et pour les services de réadaptation, et 

son style de leadership rejoint les personnes avec 

qui il travaille. 

Donna Flanagan est une enseignante au 

primaire à la retraite; on lui a diagnostiqué la 

maladie de Parkinson en 2013. Elle a la généro‐

sité de partager avec nous son expérience: 

vivre avec le Parkinson.    

Conférencier du vendredi  

Craig Murphy vient d’accepter le 

poste de directeur national de l’aumône‐

rie pour Bridges of Canada, l’organisme 

chargé d’assurer les services d’aumône‐

rie dans les établissements péniten‐

tiaires fédéraux. Il vit à Moncton avec 

son épouse et quatre enfants. Craig est 

quelqu’un qui vit intensément les relations personnelles, 

il cherche toujours la façon de mener une vie riche d’espé‐

rance dans un ministère des plus exigeants.  Sur la route de l’espérance  


