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Adoptions de priorités fortes durant l’Assemblée générale annuelle de la FJFNB 2020

Moncton, N.-B., le 26 septembre 2020 – La 33e Assemblée générale annuelle de la Fédération des jeunes
francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) s’est tenue le samedi 26 septembre 2020. Une trentaine de
jeunes francophones du secondaire de la province ont répondu présent.es. Pour respecter les règles de
distanciation physique, l’événement a eu lieu grâce une plateforme de jeu vidéo. Les participant.es ont donc
discuté des enjeux qui leur tiennent à cœur, adopté les nouveaux mandats de la FJFNB et élu leur conseil de
direction pour l’année 2020-2021, en toute sécurité.
Les membres ont élu leur conseil de direction
Les membres ont élu Simon Thériault de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault à la présidence de
l’organisme pour la prochaine année. Très impliqué dans le milieu jeunesse et la communauté LGBTQ2+,
Simon est aussi un passionné de politique et de justice sociale. « Je me sens très honoré d’avoir été élu à la
présidence de la FJFNB. Nous avons une grande année qui s’en vient. Nous devrons travailler fort pour bien
représenter la jeunesse francophone néo-brunswickoise. Nous sommes prêts à relever ce défi. » a déclaré
ce dernier après son élection.
Simon Thériault sera accompagné de Julien Bérubé ancien élève de l’école Carrefour Beausoleil de Miramichi
(présentement en 1ère année à l’université de Moncton) à la vice-présidence, et de Étienne Bélanger ancien
élève de l’école l’Odyssée de Moncton (présentement en 1ère année à l’université de Moncton) au poste de
secrétaire-trésorier.
Le conseil de direction sera aussi constitué de jeunes qui représenteront les différentes régions du NouveauBrunswick pour la prochaine année ; Geneviève Breau du centre scolaire communautaire La Fontaine de
Neguac pour le Nord-Est, Marilou Landry de la cité des jeunes A.-M.- Sormany de Edmundston pour la région
Nord-Ouest, Roxanne Albert de la polyvalente Clément Cormier de Bouctouche pour le Sud et Maude Sonier
de l’École Carrefour Beausoleil de Miramichi pour la région Centrale.
À la suite des discussions et des prises de décisions des membres présents, la fédération a maintenant en
main 6 mandats qui guideront ses actions pour la prochaine année.

Les membres souhaitent que la FJFNB
•
•
•
•
•
•

Encourage le système d’éducation à devenir le plus carbo-neutre et écoresponsable possible.
Encourage la cohésion dans le milieu scolaire (entre les jeunes, le personnel enseignant, la
direction, etc.) pour un environnement assurant le bien-être et une bonne santé mentale de tous.
Collabore avec l'ASINB et les associations de parents pour sensibiliser les jeunes et leur famille afin
de rendre les sports plus inclusifs.
Travaille avec le MEDPE afin d’inclure plus de créativité et d’arts des différentes cultures dans tous
les cours.
Entame des démarches pour permettre aux jeunes d’avoir des expériences sur le marché du travail
afin d’apprendre davantage sur eux-mêmes.
Explore la possibilité de former un Sénat à l’interne de la Fédération et présente les résultats de
cette recherche à une AGA des 2 prochaines années

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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