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L’AIINB souligne ses 100 ans par une cérémonie d’enfouissement d’une
capsule historique

FREDERICTON, mercredi 11 mai 2016 – À 14 h aujourd’hui,
l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick
(AIINB) soulignera l’année du Centenaire par une cérémonie
d’enfouissement d’une capsule historique et de plantation d’un arbre
commémoratif au siège social de l’AIINB à Fredericton (au coin des
rues Regent et Brunswick) à l’occasion de la Semaine nationale des
soins infirmiers. Toutes les infirmières immatriculées et infirmières
praticiennes, qui représentent 9 000 professionnels de la santé dans la
province, ont été invitées à participer en faisant don d’objets personnels
significatifs liés à la profession infirmière. La présidente, Brenda
Kinney, et la présidente désignée, Karen Frenette, retourneront le sol
sur les 100 dernières années de contributions par les infirmières et
infirmiers, que les générations futures pourront découvrir.

« La célébration d’un centenaire est réellement une occasion unique
dans une vie, a déclaré Brenda Kinney, présidente de l’AIINB. Je suis
extrêmement fière d’être infirmière immatriculée, privilégiée de
représenter l’Association en tant que présidente et, encore plus
important, de représenter une histoire percutante qui n’a cessé
d’évoluer, marquée par des pionnières qui ont réclamé des soins
infirmiers uniformes et réglementés afin de protéger le public que nous
soignons chaque jour ».
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Bien des gens ne savent pas que les infirmières du Nouveau-Brunswick
ont rédigé et fait adopter la Loi sur les infirmières et infirmiers, ont été
les premières au pays à assurer une représentation publique au conseil
d’administration de leur Association, ont lancé le programme extramural et ont été à la tête d’organisations infirmières nationales et
internationales – et ce ne sont là que quelques exemples. La capsule
historique et la plantation d’un arbre commémoratif permettront aux
infirmières et infirmiers de laisser leur marque personnelle sur une
histoire remarquable qui suscite la fierté.

Le Conseil et le personnel de l’AIINB souhaitent la bienvenue aux
membres des médias qui veulent assister à la cérémonie. Le contenu
de la capsule sera examinée vers 13 h 30, la photo officielle aura lieu à
14 h, et le tout sera suivi d’une réception. Ce sera l’occasion
d’échanger sur l’histoire de la profession infirmière et de mettre en
vedette les activités du Centenaire qui sont prévues tout au long de
l’année. Pour assister à la cérémonie, veuillez en informer Jennifer
Whitehead.
-30Pour obtenir plus de renseignements ou organiser une entrevue, veuillez communiquer avec :
Jennifer Whitehead, chef, communications et relations gouvernementales
Tél. : 506-459-2852 ou jwhitehead@aiinb.nb.ca
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