
 
Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate  

 

La FJFNB demande au gouvernement du Nouveau-Brunswick de revenir sur sa décision 
de couper les fonds du programme le Maillon 

 

Moncton, N.-B. – le 4 novembre 2020 – La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-
Brunswick demande au gouvernement provincial de revenir sur sa décision de couper les fonds du 
programme le Maillon qui aide les jeunes en crise. 

Un moment très inopportun  

En effet, en avril dernier, alors que la province entière était confinée à cause de la pandémie de la 
COVID-19, le gouvernement provincial a cru juste de retirer le financement qu’il offrait au 
programme le Maillon. Aujourd’hui ce manque de fonds pose la question de la survie du 
programme et des moyens mis en œuvre pour aider les jeunes en matière de santé mentale 

Un retour en arrière pour les enjeux de santé mentale chez les jeunes 

Depuis plus de 4 ans la santé mentale est un enjeu majeur pour les jeunes francophones du 
Nouveau-Brunswick. Cette année encore, les jeunes ont demandé que la FJFNB encourage la 
cohésion dans le milieu scolaire pour un environnement assurant le bien-être et la bonne santé 
mentale de toutes et tous.  

Si le programme venait à disparaître, on compterait alors plus de 10 000 jeunes sans accès à un 
accompagnement autre que virtuel.  

« La situation créée par la pandémie de la COVID-19 est déjà très anxiogène pour de nombreux 
jeunes, le moment est très mal choisi pour couper un programme tel que celui-ci sans proposer 
d’alternative logique. », explique avec inquiétude Simon Thériault, président de la FJFNB.  

À propos de la FJFNB : La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick est un organisme à but 
non lucratif dont la mission est de promouvoir et de défendre les intérêts de la jeunesse acadienne et 
francophone de la province. Elle organise des activités PAR et POUR les jeunes, et visualise un avenir où la 
jeunesse acadienne et francophone s’affirme fièrement dans sa langue et sa culture au sein de la société. 
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