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La FJFNB écoute, 
défend les intérêts 
POUR la jeunesse 
francophone et 
acadienne du N.-B. 

et organise des  
activités PAR et  
POUR les jeunes.

Le PAR et POUR les jeunes, 
ça fonctionne comment ?

8 573 membres 
Élèves des écoles secondaires  

francophones du N.-B.

Assemblée  
générale annuelle

Les membres adoptent des  

mandats qui constituent la feuille 

de route du Conseil de direction 

pour l’année.

22 représentant.e.s  

FJFNB dans 
les écoles

Conseil  
de direction
Il décide des grandes  
orientations de la FJFNB 

(avec l’appui du Conseil 

d’administration).

Conseil  
d’administration

Il assure la saine gouvernance 

de la FJFNB, il est responsable 

des questions légales  
de l’organisme.

Employé.e.s  
de la FJFNB 
Ils/elles développent  
les projets et organisent les 

activités pour concrétiser 

les directives du Conseil  

de direction.

Ils/elles sont les porte-paroles de la  

FJFNB dans les écoles et recrutent  

les participant.e.s ; ils/elles assurent  

le lien entre les employé.e.s  

et les membres.



Le conseil de direction 2019-2020

Présidence

Félix Arseneault,  
étudiant à  
l’Université  
de Moncton,  
Saint-Jean

Vice- 
présidence

Simon Thériault, 
11e, Polyvalente  
Thomas-Albert,  
Grand-Sault

Secrétariat- 
trésorerie

Janelle Poirier,  
étudiante à  
l’Université de 
Moncton, Shédiac

Représentant  
région Nord-Est

Samuel Mallais,  
12e, École secon-
daire Népisiguit,  
Bathurst

Les activités de la FJFNB

Animaction 
C’est LA formation des jeunes 

leaders qui veulent s’impliquer 

dans nos événements après 

 le secondaire.

Représentante  
région  
Nord-Ouest

Laurence LeBlanc 
Côté, 12e,  
Cité des Jeunes  
A.-M.-Sormany,  
Edmundston

Représentante  
région Sud

Jasmine Leblanc,  
12e, Polyvalente  
Louis-J.-Robichaud,  

Shédiac

Représentant  
région Centrale

Julien Bérubé,  
12e, Carrefour  
Beausoleil,  
Miramichi

Retraite-formation de rentrée 

pour outiller les élu.e.s dans  

leur rôle de leader.

Colloques : Équinoxe (automne)  

et la Recharge (hiver) pour s’initier 

à des thématiques variées de 

façon divertissante et rencontrer 

d’autres jeunes.

Assemblée générale annuelle 

C’est LE rendez-vous de la 

jeunesse engagée pour définir  

les priorités de l’année !

Des tournées (gratuites) dans 

les écoles sous forme d’ateliers 

interactifs pour outiller nos 

membres sur des sujets variés.

Accros de la chanson 
L’incontournable concours  

musical révélateur de talents  

présenté par                .



Contact
Place de la Cathédrale, 224 rue St-George, bureau 102, 

Moncton (N.-B.), E1C 0V1

1-877-FJFNB-00, 
(506) 857-0926 
www.fjfnb.nb.ca

Merci à nos partenaires financiers majeurs

Que la FJFNB revendique une ÉDUCATION 

COMPLÈTE EN ÉCOLOGIE et écoresponsabilité  

tout au long du parcours scolaire et outille  

les jeunes pour qu’ils/elles puissent   

sensibiliser la communauté.

Que la FJFNB crée un mouvement jeunesse  

afin de revendiquer auprès des instances  

gouvernementales au sujet de la SANTÉ MENTALE.

Que la FJFNB fasse pression au Ministère de 

l’éducation et du développement de la petite  

enfance afin de DIVERSIFIER L’OFFRE DE COURS  

DE FRANÇAIS dans les écoles secondaires.

Que la FJFNB UNISSE LES JEUNES DE LA PROVINCE 

autour d’un enjeu en commun.

Que la FJFNB OUTILLE LES CONSEILS DES ÉLÈVES 

afin de leur procurer PLUS D’INDÉPENDANCE,  

de leur permettre de mieux REPRÉSENTER  

LEURS MEMBRES et d’exercer de la pression  

dans leurs communautés de manière efficace.

Nos mandats  
2019-2020

Que la FJFNB crée du contenu en LITTÉRATIE 

FINANCIÈRE et augmente son accessibilité  

pour tous les élèves.

Que la FJFNB crée une tournée et un guide  

pour les écoles dans le but de SENSIBILISER SES 

MEMBRES À LA CAUSE ENVIRONNEMENTALE  

et appuie la création de comités environnementaux  

et écologiques dans les écoles.

Que la FJFNB fasse pression au Ministère de  

l’éducation et du développement de la petite  

enfance dans le but d’avoir un COURS DE 

COMPÉTENCES GLOBALES.


