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Travailleuse sociale
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l’ATSNB
Wendi Nixon, TSI

D’où venez-vous?
Je suis née et j’ai grandi à Fredericton.

Depuis combien de temps exercez-vous la profession du
travail social?
Je suis travailleuse sociale depuis 1985, année où j’ai commencé ma
carrière dans le domaine du bien-être des enfants.

Où travaillez-vous? Quelle est la nature de votre travail?

En 1990, j’ai fait la transition vers la pratique privée et je travaille auprès des groupes,
des familles, des couples et des particuliers. J’ai aussi fait de l’enseignement au fil des
ans. J’aime la gestion du stress.

Quelle est l’une des réalisations personnelles ou
professionnelles dont vous êtes fière?
En 1974, j’ai réussi aux tests du programme Jeunesse en forme Canada ; pendant
ma vieillesse, j’ai l’intention de demeurer en santé et en forme pendant aussi
longtemps que possible.
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Si vous pouviez donner un seul
conseil sur les autosoins aux
travailleurs sociaux et aux
travailleuses sociales, quel
conseil leur donneriez-vous?

Y a-t-il un fait intéressant à
votre sujet que d’autres
personnes ne connaissent pas.

Je dirais à tous mes collègues en travail social
qu’ils devraient mettre l’accent sur la joie et la
santé tout au long de leur carrière. Vous le
valez bien.

Je suis sur le point de prendre ma retraite en
tant que travailleuse sociale et de membre
du Conseil d’administration de l’ATSNB. Je
consacre mon temps au jardinage, à
l’exercice physique et aux jeux. Je fais partie
d’un club de cribbage et d’un groupe de
mah-jong.

Pourquoi êtes-vous fière d’être travailleuse sociale?

« Je suis fière de figurer parmi tant
de travailleurs sociaux et de
travailleuses sociales qui font des
sacrifices et qui améliorent le
mieux-être de nombreuses
personnes du NouveauBrunswick. Je vous remercie tous
d’avoir amélioré le mieux-être des
gens du Nouveau-Brunswick. »
-Wendi Nixon, TSI

Nous remercions Wendi de bien vouloir être mise en vedette par
l’ATSNB et de nous aider à célébrer les divers rôles joués par les
travailleuses sociales et les travailleurs sociaux du
Nouveau-Brunswick!
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