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Bulletin d'automne 2017 

Le réseau des jeunes pris en charge au Nouveau-Brunswick 

Le réseau des jeunes pris en charge au Nouveau-Brunswick (RJPCNB) est un réseau composé 

de jeunes dont leur objectif est d'unir les gens qui comprennent ce que c'est d’être en soins 

provincial. Comme réseau, nous voulons fournir un sentiment d'appartenance et d’autonomie 

chez les jeunes de la province. 

QU'EST-CE QU'IL Y A À L'INTÉRIEUR? 
 

2– Un mot de notre coordinatrice 

3– Un mot de l’une de nos membres de leadership 

4– Une revue du RJPCNB 2017 

5–  Le sommet provinciale des jeunes pris en charge 2017 

7– La bourse d'études Rosemary McCain McMillan 

8– À venir 

9– Comment s’impliquer dans le RJPCNB 
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Un mot de notre coordinatrice 
 

Salut à tous! Je m'appelle Zoe Bourgeois; la plupart des gens m’appellent Zo. J’ai re-

joint l’Alliance Pro-Jeunesse en 2010 en tant que membre et leader du Réseau des 

Jeunes Pris en Charge au Nouveau-Brunswick. Je suis ensuite devenu la coordinatrice 

du réseau en décembre 2016. Je me sens très chanceuse d'être dans ce poste et de 

travailler avec les jeunes du réseau. Je suis originaire de Fredericton. J'ai terminé mon 

baccalauréat en arts (en criminologie) en 2014 et mon baccalauréat en travail social 

en 2016. Avant mon temps avec l’Alliance Pro-Jeunesse, j'étais travailleuse de soutien 

personnel et conseillère en services humains, cela comprenait le mentorat de jeunes. 

Bulletin d'automne 2017 



 3 

 

Un mot de l'une de nos membres de leadership 
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Étant une ancienne jeune du système de soins, c’était difficile de m’orienter parce que mes decisions 

et mes chemins ne m'avaient jamais vraiment conduit là où je voulais aller. Après avoir reçue mon 

diplôme et avoir commencé à travailler comme travailleuse auprès des jeunes, une collègue et moi 

avons partagé nos histoires et elle m'a suggéré de rejoindre le RJPCNB. J'avais hésité au début, mes 

racines n'étaient jamais une façon de me définir et mon histoire n’étaient jamais vraiment impor-

tante. Mais les gens du RJPCNB m'ont démontré qu'aucune histoire n'est trop importante ou trop 

petite pour faire la différence. Le RJPCNB m'a donné un chemin dans la vie que je n'ai jamais pen-

sé possible et maintenant je me lance dans des aventures qui créent des routes pour un meilleur 

avenir pour les jeunes pris en charge. Je ne pourrais pas être plus heureuse. 
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La revue du RJPCNB 2017  

 2017 a été une excellente année pour le RJPCNB. Le 10 mai 2017, l’Alliance Pro-Jeunesse a organisé le deuxième 

sommet annuel pour les jeunes pris en charge, “Saisissez Votre Avenir”. C'était une occasion pour les jeunes de se con-

centrer sur leur trajet dans le système de soins provincial. Cet événement a été généreusement financé en partie par 

la Fondation familiale T. R. Meighen - une fondation familiale basée au Nouveau-Brunswick qui soutient des initiatives 

qui abordent le changement systémique de manière innovante ou non traditionnelle. 

LE SOMMET POVINCIALE DES JEUNES PRIS EN CHARGE 

LE CONSEIL DE L’AMÉRIQUE DU NORD DES ENFANTS ADOPTABLES 

 

 

 

Du 4 au 6 mai 2017, cinq membres du RJPCNB se sont rendus au Minnesota pour participer à la formation de lea-

dership du Conseil de l’Amérique du Nord des Enfants Adoptifs afin de devenir de meilleurs leaders au sein de notre 

réseau et de notre communauté. 

Le Conseil a été fondé en 1974 par des parents adoptifs afin de promouvoir et soutenir la recherche de familles per-

manentes pour les enfants et les jeunes aux États-Unis et au Canada. 

Nos membres ont eu beaucoup de plaisir au Minnesota. Cette formation a laissé nos leaders avec beaucoup d’inspira-

tion et d’idées pour notre réseau. 

PROGRAMME DE BAGAGES  
 En 2015, un groupe d'étudiants en travail social de l'Université St. Thomas a lancé un projet d'action sociale dans le 

but de veiller à ce que tous les jeunes pris en charge au Nouveau-Brunswick reçoivent leur propres bagages pour 

leurs  biens au lieu d'utiliser des sacs à ordures. Lors du Sommet des jeunes pris en charge 2015, plusieurs jeunes 

ont exprimé le besoin de bagages pour ne pas avoir à compter sur des sacs à ordures pour transporter leurs biens. 

Après deux ans de travail sur ce projet avec l’Alliance Pro-Jeunesse, le département provincial de Développement So-

ciale et la boutique de bagages, Bentley's, nous sommes maintenant en mesure de donner des bagages aux jeunes pris 

en charge. À ce moment, nous avons donné plus de cinquante (50) sacs à travers le Nouveau-Brunswick. 

Bulletin d'automne 2017 



 5 

 

Sommet Provinciale Pour Les Jeunes Pris En Charge 

Le 10 mai 2017, l’Alliance Pro-Jeunesse a organisé le deuxième sommet annuel pour les 

jeunes pris en charge, “Saisissez Votre Avenir”. C'était une occasion pour les jeunes de se 

concentrer sur leur trajet dans le système de soins provincial. Cet événement a été géné-

reusement financé en partie par la Fondation familiale T. R. Meighen - une fondation fa-

miliale basée au Nouveau-Brunswick qui soutient des initiatives qui abordent le change-

ment systémique de manière innovante ou non traditionnelle. 

Le Sommet a donné la chance aux jeunes à l'intérieur et à l'extérieur des soins gouver-

nementaux d'être engagés dans une série d'ateliers et de tables rondes axés sur la for-

mation de l'avenir de ces jeunes. 

Environ 100 personnes se sont rassemblées au Fredericton Inn. La conférence était com-

posée de jeunes de 13 à 30 ans venant des communautés anglophones, francophones et 

premières nations. 
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Le Sommet Provinciale Pour Les Jeunes Pris En Charges 

Le Sommet a permis aux jeunes pris en charge d'avoir la chance de partager leurs points de vue, se 

faire entendre et d’améliorer leurs avenirs. Ils ont eu la chance de partager leurs idées, développer des 

stratégies pour surmonter des défis et réfléchir positivement au sujet de leur trajet dans le système de 

soins. Les jeunes ont eu l’occasion de participer à des ateliers axés sur le développement d’un meilleur 

avenir et l’amélioration de leurs compétences de vie. Plus important encore, le sommet a démontré aux 

jeunes pris en charge qu'il existe un réseau d’appui pour eux - le RJPCNB - où ils peuvent parler libre-

ment et passionnément de leurs expériences et de leur avenir. 

Le message le plus profond ressorti au sommet était le besoin d’un aire positif dans tous les aspects du 

système de placement familial. Il est temps de changer l’idée des jeunes en danger à celui qui reconnaît 

les jeunes pris en charge en tant que jeunes résilients qui vivent dans leurs propres circonstances parti-

culières. De cette façon, nous pouvons reconnaitre les forces des jeunes plutôt que de nous concentrer sur 

leurs faiblesses - tout en répondant à leurs besoins. Cela pourrait être la première étape vers la dé-

tigmatisation de l'expérience en charge et de permettre aux jeunes en soins de faire face à l'avenir avec 

leur tête élevées. 

«Beaucoup de ces enfants sont forts, résilients, intelligents et travaillent bien, mais nous les traitons 

comme s'ils étaient brisés ... nous devons leur donner l'occasion d'être dans un cadre plus fort». 
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Bourse Rosemary McCain McMillin  

 

 

Le 1er août, l’Alliance Pro-Jeunesse a commencé à accepter les 

applications pour la première bourse annuelle Rosemary McCain 

McMillin. Nous avons reçu d'excellentes applications de nom-

breux anciens jeunes pris en charge du Nouveau-Brunswick. 

Nous sommes très heureux d'annoncer que la récipiendaire de 

la bourse Rosemary McCain McMillin 2017 est Alisha Badeau 

 

 

 

Au Gala du 20e anniversaire de l’Alliance Pro-Jeunesse, le 

RJPCNB a annoncé le lancement de la bourse Rosemary McCain 

McMillin! Cette bourse est décernée à des jeunes qui sont ou qui 

étaient dans les soins de la province du Nouveau-Brunswick et 

qui cherchent à poursuivre des études au niveau postsecondaire. 

La bourse couvre jusqu'à 5, 000 $ du coût des frais de scolarité 

et des frais d'études postsecondaires. Toute personne qui s'inté-

resse au Nouveau-Brunswick peuvent y postuler, y compris les 

étudiants qui ont déjà fait la demande, ou même eut qui ont 

déjà obtenu la bourse au cours des années précédentes. 

La bourse Rosemary McCain McMillin a été fondée par notre 

patron Rosemary McCain McMillin, dont sa générosité a été une 

partie importante de la croissance de l’Alliance Pro-Jeunesse au 

fil des ans. 

 
Alisha Badeau | Artiste et Leader du RJPCNB 

Alisha Badeau vient de Saint-Jean. Elle a été placée 

dans les soins provinciaux à l'âge de 12 ans et elle 

a quitté le système de soins à l'âge de 22 ans. Elle 

a obtenu son B.A à l'Université St. Thomas à Frede-

ricton avec une majeure en psychologie et mineure 

dans les beaux-arts. Elle est membre fondatrice du 

Réseau de Jeunes Pris en Charge au Nouveau-

Brunswick,  récipiendaire du prix Avocate Jeunesse 

de l’année 2013 du Conseil de l’Amérique du Nord 

pour les enfants adoptifs, membre du conseil d'ad-

ministration de “Youth in Care Canada” et un lea-

der du groupe jeunesse de “Speak Out” à travers le 

Conseil d'adoption du Canada. Elle vit présentement 

à Saint Jean, N.-B. et elle est inscrite pour sa mai-

trise à distance par l'entremise de l'Institut de thé-

rapie artistique de Toronto pour devenir un théra-

peute artistique. Elle continue de plaider en faveur 

de la permanence et de l'éducation aux États-Unis, 

au Canada et au Nouveau-Brunswick. 
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À venir 

 

 

Le “Meet and Greet” de RJPCNB: Connaissez-vous des jeunes avec lesquels vous travaillez, qui bé-
néficieraient d'un groupe de soutien pour les jeunes pris en charge? Ce serait génial Si vous pou-

viez aider notre coordonnatrice à organiser une réunion avec ces jeunes de votre région pour 

discuter du RJPCNB en septembre et octobre. Cela donne la chance à la coordinatrice de con-

naitre jeunes qui, selon vous, bénéficieraient de notre réseau. Nous pouvons faire la rencontre en 

forme de “Pizza Party” avec des activités amusantes. Cette rencontre donnera la chance aux 

jeunes de nous connaitre et d'exprimer leurs idées et ce qu’ils veulent voir dans le réseau. Si 

vous connaissez des jeunes intéressés, envoyez un courriel à notre coordinatrice Zoe à zbour-

geois@partnersforyouth.ca 

 

Atelier de formation en leadership: cet atelier vise à aider les leaders à atteindre leurs objectifs 
personnels et à améliorer leurs compétences et leurs outils dans un rôle de leadership. L'atelier 

est rempli de plusieurs activités de groupe amusantes et d'exercices individuels pour aider les 

jeunes à trouver leurs forces et à fixes leurs objectifs en tant que leader. Cet atelier aidera les 

jeunes à devenir de meilleurs leaders. Si vous connaissez des jeunes qui seraient intéressés à 

s’inscrire, envoyez un courriel à notre coordinatrice Zoe à zbourgeois@partnersforyouth.ca 
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Comment s’impliquer dans le RJPCNB 
 

1. Pour devenir membre du RJPCNB: Appelez ou envoyez un courriel à la coordinatrice du RJPCNB et faites-la savoir que vous avez 

un jeune intéressé à joindre le RJPCNB. Elle vous posera quelques questions à propos des jeunes (par exemple, ce qu'ils aiment 

faire, quel est leur plus grand besoin, etc.). Elle posera également des questions pour connaître le type d'implication que les 

jeunes recherchent auprès du PJPCNB Par exemple, est-ce qu’ils veulent participer à nos activités sociales ou  est-ce qu’ils sont 

intéressés aux activités de leadership et veulent-ils collaborés avec nous pour changer le système de soins? 

2. Pour prendre part aux activités du RJPCNB: Appelez ou envoyez un courriel à la coordinatrice du RJPCNB et référés les jeunes qui 

souhaitent participer aux programmes du RJPCNB qui se déroule dans votre région! Vous pouvez vous renseigner sur la program-

mation à venir dans votre région en vous inscrivant à nos bulletins d'information, en nous aimant sur Facebook et / ou nous 

rejoindre sur Twitter. La coordinatrice du RJPCNB enverra également des courriels dans chaque région lors de l'événement! 

Le RJPCNB est composé d'une collection de jeunes (âgés de plus de 13 ans) et de jeunes adultes du Nouveau-Brunswick dont leur but 

est d'unir les gens qui comprennent ce que c'est être en soins. Nous cherchons à donner un sentiment d'appartenance et d'habili-

ter aux jeunes pris en charge dans la province. C'est une initiative de l’Alliance Pro-Jeunesse, avec l'appui de la province du Nou-

veau-Brunswick. 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux leaders et membres pour prendre part à nos programmes. En tant que tel, il existe 

de nombreuses façons dont les jeunes peuvent s'impliquer dans le RJPCNB. Vu que les noms des enfants et des jeunes pris en 

charge sont confidentiels, les jeunes qui sont présentement pris en charge peuvent se joindre au réseau grâce à aux références 

auprès de leurs travailleurs sociaux. Le travailleurs sociaux peuvent référer les jeunes de moins de 19 ans au RJPCNB de deux 

façons: 

Les jeunes âgés de plus de 19 ans peuvent se référer au RJPCNB. Ils peuvent le faire par courrier électronique ou par notre page Facebook. La 

coordinatrice du RJPCNB demandera quelques-unes des mêmes questions pour les connaitre. Elle les inviteront ensuite à participer aux activités du 

RJPCNB. 

Nous recherchons toujours plus de jeunes qui souhaitent rejoindre le RJPCNB Le RJPCNB reconnaît que chaque jeune est différent et voudra être 

impliqué différemment dans le réseau. En tant que tel, notre coordinatrice s'engage à travailler avec chaque travailleur social et les jeunes afin de 

trouver le meilleur moyen de les présenter et de les engager dans le réseau. Pour plus d'informations sur notre processus de référence, ou pour 

plus d'informations sur le RJPCNB vous pouvez envoyer un courriel à notre coordinatrice Zoe à zbourgeois@partnersforyouth.ca. Vous pouvez égale-

ment nous contacter de la manière suivante: 

www.facebook.com/NBYICN www.partnersforyouth.ca @pfyouthnb 
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