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CHAIRSIDE CHATTER - novembre 2019
Bienvenue à l’infolettre mensuelle! Vous allez trouver des items éducatifs, informatifs, truques
et suggestions, événements et des nouvelles choses.

Message de la Présidente - Angela Cselenyi
Avec toute sa beauté, j’espère que vous vivez tous une saison automnale merveilleuse. Ces
derniers mois ont été intéressants à la station de l’AANB. Nous avons eu notre réunion du
conseil d'administration à Sussex en octobre, au cours de laquelle un grand nombre de sujets
ont été discutés. Continuer à lire page 2…

Saviez-vous que vous avez accès à un service d’aide aux employés
gratuit?
Le Programme d’aide aux membres (PAM) protège le bien-être des professionnels dentaires. Il
procure des services de soutien confidentiels et gratuits à tous les dentistes, leur personnel et
les membres de leur famille immédiate qui ont besoin d’aide pour faire face à toutes sortes de
difficultés personnelles – d’une façon qui convient à leur situation et leur style de vie. Les
services du PAM sont offerts par l’intermédiaire de Shepell, le plus important fournisseur au
Canada de services d’aide aux employés et à leur famille.
https://www.cdspi.com/fr/communaute/
Pour plus de détails, veuillez télécharger la the MAP brochure or contact MAP 24/7:
Phone: 1.844.578.4040
Online: https://www.workhealthlife.com/

Quel est le meilleur conseil financier que vous ayez donné ou reçu? Pendant le mois de la
littératie financière en novembre, nous rappelons aux Canadiens quatre habitudes clés qui les
aideront à cheminer vers le bien-être financier. Continuer à lire...

Chambre de commerce – Plan de santé
Saviez-vous que votre dentiste a accès à un plan d’avantage sociaux abordable pour
employés en s’abonnant à la Chambre de commerce local. Veuillez faire parvenir ce lien à
votre employeur pour une soumission. https://www.lecollectifdeschambres.ca/

Nous travaillons sur différentes choses
1. Moderniser le site internet à www.nbdaa.ca
2. Guide de salaire pour assistants dentaires certifiés au N.-B.
3. AGA le 23 mai, 2020 à Miramichi, N.-B. à l’hôtel Rodd.
4. Deux nouvelles bourses d’études pour les membres.

Joyeuses fêtes!

