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RETOUR SUR NOS  RETOUR SUR NOS  

MANDATSMANDATS
En cours de concrétisation

Que la FJFNB revendique une éducation  
complète en écologie et écoresponsabilité 
tout au long du parcours scolaire et outille  
les jeunes pour qu’ils puissent sensibiliser  
la communauté.

Action majeure : Volet en environnement 
durant le colloque La Recharge et campagne 
#paréspourlenvironnement.

Que la FJFNB fasse pression au ministère de 
l’Éducation afin de diversifier l’offre de cours 
de français dans les écoles secondaires.

Action majeure : Rencontre avec le Ministère 
de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance.

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.

Action majeure : Demande de financement 
en cours.

Que la FJFNB unisse les jeunes de la province 
autour d’un enjeu en commun.

Action majeure : Concours  
#JeunesÀLaResousse, pour garder une 
bonne santé mentale durant le confinement.

Que la FJFNB crée du contenu en littératie 
financière et augmente son accessibilité  
pour tous les élèves.

Action majeure : Atelier en littératie 
financière durant le colloque La Recharge et 
demande de financement en cours.

Que la FJFNB fasse pression au ministère  
de l’Éducation dans le but d’avoir un cours  
de compétences globales.

Action majeure : Rencontre avec le Ministère 
de l’Éducation et du Développement  
de la petite enfance.

Succès issus des mandats 
2018-2019

2019-20202019-2020

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 : 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 un mouvement  
jeunesse afin de revendiquer auprès  
des instances gouvernementales  
au sujet de la santé mentale.

Actions majeures : La campagne en 
santé mentale #jasonssantementale  
et la tournée Zone de confort  
dans les écoles.

Que la FJFNB crée une tournée et un 
guide pour les écoles dans le but de 
sensibiliser ses membres à la cause 
environnementale, appuie la création 
de comités environnementaux et 
écologiques dans les écoles.

Actions majeures : Volet en environne-
ment durant le colloque La Recharge, 
campagne #paréspourlenvironnement 
et la tournée 7 Générations  
dans les écoles.



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.

À l’hiver 2020, dû aux événe-
ments liés à la COVID-19, les 
tournées se sont déroulées en 
ligne, par souci de rendre tout de 
même accessible le contenu pour 
nos membres. Il est cependant 
difficile de compter le nombre 
d’élèves et d’écoles qui ont 
bénéficié des ateliers  
à cette période.

LA FJFNBLA FJFNB DANS LES SALLES DE CLASSES DANS LES SALLES DE CLASSES

Nos tournées 2019-2020

LES COLLOQUES DE LES COLLOQUES DE LA FJFNBLA FJFNB ET LES ACTIVITÉS JEUNESSES DE NOS PARTENAIRES ET LES ACTIVITÉS JEUNESSES DE NOS PARTENAIRES

Bourses et fonds



Un nouveau format pour une nouvelle édition !
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Animaction

contactcontact
La FJFNB souhaite remercier ses partenaires  

financiers majeurs ainsi que l’ensemble  
des personnes qui contribuent au rayonnement  

de la jeunesse du Nouveau-Brunswick !




