DESCRIPTIF DES TOURNÉES FJFNB
PRINTEMPS 2022

LES TOURNÉES SONT DES ATELIERS INTERACTIFS
POUR OUTILLER LES JEUNES SUR DES SUJETS VARIÉS

GRATUIT ET S'INSÈRE DANS LE PROGRAMME D'ÉTUDE

COUDES À COUDES

PASSEZ À L’ACTION

La FJFNB veut créer un mouvement provincial
d’inclusion dans les sports scolaires pour démystifier les
qualités requises pour participer aux sports offerts. «
Coudes à coudes » veut permettre de voir que la
diversité est en fait un atout en laissant des jeunes du
milieu témoigner de leur expérience. Une période de
questions sera ouverte après les témoignages dans le
but de créer une situation sécuritaire pour favoriser que
le sujet ne soit plus tabou.

Cette tournée est offerte aux classes de 8e et 9e années
pour bâtir la confiance et les capacités des élèves
francophones et Acadien.ne.s de la province dès le début
de leur secondaire et dans leur première année de
membriété à la FJFNB. Cette tournée permettra aux jeunes
de connaître les diverses institutions démocratiques dans
lesquelles iels peuvent s’impliquer, d’aborder un répertoire
diversifié d’actions citoyennes et démocratiques faites par
les jeunes qui ont eu un impact sur la société et des outils
pour intervenir dans divers enjeux qui les touchent.

ENVIRO-ADULTE

APPRENDRE À DÉSAPPRENDRE :
POUR MIEUX AVANCER ENSEMBLE

En partenariat avec Gaia

L’équipe du Projet Gaia vous propose une session de
formation interactive sur les thématiques du développement
durable.
Informez-vous au sujet des programmes offerts au Projet
Gaia et songez à devenir une ÉcoÉcole certifiée
Faites appel à des experts. Découvrez comment impliquer
ces experts pour assurer le succès de vos projets!
(Explorer les carrières vertes qui existent au N.-B.)
Identifier des pratiques gagnantes que vous pourriez
intégrer à votre enseignement.
Consultations disponibles sur demande pour des projets
d’actions climatiques

En partenariat avec le CCNB

Cet atelier permettra aux élèves de développer leur sens
critique en les incitant à se questionner sur ce qu’elles et
qu’ils observent dans leur entourage. Ce sera notamment
l’occasion de réfléchir aux impacts des stéréotypes de
genre, des inégalités sociales et d’autres enjeux sociaux.
Un espace de discussion sera créé afin que toutes et tous
puissent s’exprimer sur divers sujets. Quoi de mieux que
de réfléchir ensemble à des solutions pour une société plus
juste et équitable.

PÉRIODE D'INSCRIPTION: 26 AVRIL AU 3 MAI 2022

PERSONNE CONTACT: PHIAUTHA DANTISTE
tournees@fjfnb.nb.ca | (506) 857-0926

