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La FJFNB écoute, défend les intérêts  

et organise des activités PAR et POUR  

la jeunesse francophone et acadienne du N.-B. !

FJFNB
À propos de la 

Notre 

de direction



Émile aux Nations Unies, Genève

À la FJFNB toutes nos actions se basent sur le principe 
du PAR et POUR les jeunes. Nos projets découlent 
des mandats adoptés par nos membres lors de notre 
Assemblée générale annuelle. Cette année, nous nous 
sommes encore dépassés ! Dès septembre nous avons 
commencé en grand avec une campagne provinciale 
bilingue pour faire entendre encore plus fort notre 
revendication concernant l’obtention de cours  
d’éducation civique et du droit de vote à 16 ans !

Mot de la présidence
Les avancées sur le dossier de la santé mentale se sont 
elles aussi fait remarquer. Les discussions qui ont eu 
lieu durant les ateliers de notre colloque Équinoxe en 
novembre 2018 ont permis de dresser un bilan alarmant 
de la situation dans les écoles, mais aussi d’identifier 
des pistes de solutions. Nous avons condensé le tout 
dans un rapport que nous avons fait parvenir au 
ministre de la Santé et au ministre de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance. Les rencontres que 
nous avons eues avec ces derniers furent fructueuses, 
constructives et porteuses d’une volonté d’améliorer  
le système (notamment le programme de prestation  
des services intégrés - PSI).

Cette année a vu la concrétisation du laboratoire  
d’innovation sociale jeunesse « Innovamix 1 »  
avec le lancement de la plateforme par et pour  
l’employabilité des jeunes www.emploie-toi.ca.

Dans le but de réaliser nos mandats, nous avons  
collaboré avec de nombreux ministres et partenaires, 
soit près d’une trentaine de rencontres officielles  
pour faire porter la voix et concrétiser les idées  
de la jeunesse.

Enfin, nos tournées dans les écoles (ateliers offerts 
gratuitement) continuent de remporter un franc succès. 
Cette année nous avons sillonné la province pour  
sensibiliser et outiller nos membres sur la santé  
mentale, l’interculturalisme, le féminisme,  
la politique municipale et bien plus !

En bref, la FJFNB c’est l’endroit idéal pour apporter  
ses idées et ses rêves afin de les transformer en projets 
concrets qui font un réel changement chez les jeunes 
francophones du N.-B. Rendre possible ce qui me  
paraissait parfois impossible et ne pas avoir peur  
de rêver grand, voici ce que je retiens avec fierté  
de mon engagement à la FJFNB. 

Émile Couturier
Président de la FJFNB, 2018-2019



Retour sur nos mandats 2018-2019

* Pour l’ensemble des mandats, des demandes   
  de financement ont été déposées et sont  
  en cours de traitement.

En cours de concrétisation

Que la FJFNB fasse pression sur le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick et les institutions  
postsecondaires francophones du Nouveau- 
Brunswick afin de réduire voire abolir les  
frais de scolarité des études postsecondaires.

Action majeure : Appui de la campagne  
de la FÉÉCUM #VacheàLait.

Que la FJFNB organise une  
compétition de sport électronique. 

Action majeure : Demandes de financement 
déposées et création de partenariats sur le sujet.

Que la FJFNB organise un concours d’initiatives 
environnementales et voit à optimiser  
ses pratiques écoresponsables.

Action majeure : création de partenariats  
et soumission de demandes de financements.  
Un camp jeunesse dédié à l'éco-responsabilité  
est en projet au travers du laboratoire  
d’innovation sociale Innovamix 2.

Que la FJFNB ajoute un volet actif  
et plein air lors de ses événements. 

Action majeure : Intégration d’activité  
physique et bien-être dans nos colloques.

RÉALISÉ
Que la FJFNB crée une tournée de  
sensibilisation sur le sujet de l’inclusion  
auprès des jeunes et du personnel des écoles 
dans le but de former et de stimuler la création 
des comités d’inclusivité dans les écoles. 

Action majeure : Les ateliers Zone de confort 
durant Équinoxe 2018 et la tournée dans 
les écoles pour encourager la création de 
milieux résilients et inclusifs auquel s’ajoute la 
création du guide pour implanter des comités 
d’inclusion des nouveaux arrivant.e.s.

Que la FJFNB crée des initiatives afin de  
promouvoir l’intégration et de valoriser  
l’importance des compétences de bases  
en informatique et en programmation  
dans nos activités et le milieu scolaire. 

Action majeure : Initiation à la programmation  
de jeux vidéos et à la robotique grâce aux 
ateliers Techno-action durant Équinoxe 2018. 
Promotion des compétences en musique  
électronique au travers de la tournée  
Francospin avec DJ Bones.

Que la FJFNB développe des initiatives de  
sensibilisation dans les écoles et la communauté 
sur le féminisme, le consentement et la place 
des femmes sur le marché du travail.

Action majeure : Une tournée dans les écoles  
avec le RDÉE sur les femmes dans les métiers 
non-traditionnels, ainsi que des ateliers sur le 
consentement et les stéréotypes en milieu  
professionnel. Une tournée sur le féminisme  
et le consentement aura lieu en 2019-2020.







Succès issus des  
mandats 2017-2018

Le wifi est désormais accessible dans 
toutes les écoles de la province !

Le #Vote16NB continue de faire 
parler de lui.

Le projet « Théâtre sur le pouce » 
s’en vient l’année prochaine.



À propos  
des tournées 
Chaque année, la FJFNB 
organise des tournées 
d’ateliers offerts 
gratuitement à toutes 
les écoles secondaires 
francophones de  
la province. 

Émanant des propositions 
de nos membres lors 
de notre Assemblée 
Générale Annuelle, 
ces ateliers interactifs 
s’insèrent dans les 
programmes d’études et 
permettent d’apprendre 
de façon ludique.

La FJFNB dans les salles de classes

Les colloques de la FJFNB et les activités jeunesses de nos partenaires

Nos tournées 2018-2019

Réconciliation  
avec les  

premières nations

Interculturalisme  
(pour les élèves  

et professeur.e.s)

Jamais trop tôt  
ateliers d'écriture  

de textes de chanson  
(Festival international  

de la chanson de Granby)

Engagement citoyen  
et politique municipale  
(AFMNB et ARCANB)

Les femmes dans les 
métiers non-traditionnels 

(RDÉE N.-B et  
Nouvelles bottes)

La FJFNB, la SANB  
et CY débarquent dans  
ton école (leadership,  

sécurité linguistique et  
musique francophone)

9-12  
NOVEMBRE 2018

FESTIVAL  
JEUNESSE DE 
L’ACADIE (SNA)

23-25  
NOVEMBRE 2018
NÉGUAC
ÉQUINOXE

Musique électronique  
et internationale  

(DJ Bones)

Santé  
mentale 

Gestion de  
son stress et  

budget (CCNB)

14-16 SEPTEMBRE 2018
KOUCHIBOUGUAC
RETRAITE-FORMATION DE RENTRÉE 

Pour les membres de notre conseil de direction,  
les représentant.e.s FJFNB et les présidences  
des conseils d’élèves.



Les colloques de la FJFNB et les activités jeunesses de nos partenaires

Josette Alain 
école Clément-Cormier, Bouctouche

Excellente présentation !  
Les élèves ont en certainement 
profité, puisqu'ils ont posé  
plusieurs questions pertinentes ! 
Merci d'offrir de si bonnes  
présentations !

286
ATELIERS

5 544
ÉLÈVES ONT BÉNÉFICIÉ  
DES ATELIERS 

22-24  
FÉVRIER 2019
EDMUNDSTON
LA RECHARGE

23-25  
NOVEMBRE 2018
NÉGUAC
ÉQUINOXE

6-10  
MARS 2019
HALIFAX
FORUM JEUNESSE 
PANCANADIEN (FJCF)

10-12  
MAI 2019
SAINT-JEAN
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  
ANNUELLE

*Automne 2018 et hiver 2019

Témoignages 

Il y avait des activités où les jeunes 
devaient être actifs dans leurs 
apprentissages. Le témoignage était 
très touchant et authentique. Les 
chants étaient très appréciés de tous 
et un excellent outil à travers lequel 
on peut identifier divers émotions. 

Lisa Léger 
école Mathieu-Martin, Dieppe

«
»

«
»

Musique électronique et internationale (DJ Bones)



Solo : Maxime Boudreau (Bathurst),  
Marie-Ève Caron (Edmundston),  Maude Sonier (Miramichi)

Groupe : Constellation (Moncton), Les Ananas (Bathurst),  
Les 4 réalistes (Fredericton)

Pour sa 15e édition, le concours révélateur  
de talents Accros de la chanson met le paquet ! 
Après une demi-finale électrique le 23 février 
2019 à Edmundston, les finalistes ont concocté 
un album haut en couleurs lancé le 11 mai 2019. 
C’est sur l’une des scènes du Congrès mondial 
acadien 2019 que se jouera la grande finale  
le 15 août prochain !

On fête en 

GRAND !



La FJFNB dans la communauté

Animaction
12-13 Octobre 2018, Moncton 

Nous avons formé une vingtaine de jeunes adultes passionné.e.s  
qui nous ont appuyés dans l’animation et la logistique de  
nos événements tout au long de l’année. 

Cette formation gratuite et ludique vise à former des jeunes leaders 
avec des compétences fortes en animation et gestion de groupes, 
ainsi qu’en gestion de crise et prise de parole devant un groupe.

CONTACT
FJFNB
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

La FJFNB souhaite remercier ses partenaires financiers  
majeurs ainsi que l’ensemble des personnes qui contribuent  
au rayonnement de la jeunesse du Nouveau-Brunswick !

4 299  
abonné.e.s Facebook

1 064 
abonné.e.s Instagram

2 213 
abonné.e.s Twitter

38 730 50  
entrevues médias

38

25

personnes engagées sur Facebook en 2018-2019

rencontres officielles  
(élu.e.s et partenaires) 

pour faire avancer nos mandats 

comités et organismes dans 
lequel nous sommes engagés


