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Le Réseau des jeunes pris en charge du Nouveau-

Brunswick (RJPCNB) est un réseau provincial de soutien
pour les jeunes et les anciens jeunes pris en charge. Nous

nous efforçons d'unir les jeunes de la province qui
comprennent ce que c'est de grandir dans le système de
protection de la jeunesse au Nouveau-Brunswick. Nous

aidons les jeunes à s'intégrer, à se sentir connectés, à avoir
une voix et às'épanouir pendant et après le placement. Le
RJPCNB est rempli de membres et de leaders solides qui

veulent travailler à l'élaboration d'un meilleur système pour
ceux qui viendront ensuite.
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Un mot de notre Coordonnatrice de programme

 

Bonjour à tous, je m'appelle Zo Bourgeois et j'entame ma cinquième
année au sein du RJPCNB. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis
une travailleuse sociale agréée et une ancienne chef de réseau. J'ai vécu
dans plusieurs foyers jusqu'à l'âge de 11 ans, et j'ai été officiellement
adoptée à l'âge de 15 ans. Mon objectif est d'aider les jeunes placés,
actuels et anciens, à trouver leur voix, de les guider pour qu'ils puissent
défendre leurs intérêts et ceux des autres, et de les mettre en contact
avec d'autres jeunes qui comprennent ce qu'est la vie en institution.

Le Réseau est un havre de paix pour beaucoup de nos membres. Nous
avons créé notre propre communauté/famille au cours des 11 dernières
années, en habilitant de jeunes chefs confiants qui veulent continuer à
travailler à l'amélioration du système de protection de l'enfance au
Nouveau- Brunswick. L'année dernière a été une grande transition avec la
pandémie mondiale, mais nous n'avons pas laissé cela interférer avec tous
nos projets et programmes. Je suis ravie de partager avec vous ce que
nous avons fait cette année, mais aussi ce que nous avons prévu pour
l'année prochaine et comment vous pouvez impliquer vos jeunes!



Un mot de notre chef de réseau

 

J'ai trouvé mes racines dans les personnes qui m'entourent au sein du
réseau. Nous avons tous cette compréhension profonde les uns des
autres. Nous avons peut-être des passés et des personnalités très
différents, mais nous comprenons les traumatismes et les nuances qui
les accompagnent. Nous sommes une culture de la résilience. Le
réseau et les personnes qui le composent sont une famille. Ils sont
une stabilité et une permanence en soi et j'ai la chance d'être parmi
des personnes aussi extraordinaires. Je me suis retrouvée dans les
aventures du réseau à travers des panels, en apportant des
changements et en rencontrant des jeunes extraordinaires. Je ne
pourrais pas rêver d'un meilleur endroit où me sentir chez moi et
dans mon coeur.



COVID-19 

 IEn mars 2020, la pandémie mondiale COVID-19
a frappé le Canada. Le pays tout entier a pris un
virage et a dû s'adapter à la transition consistant
à porter des masques, à s'isoler lorsqu'on présente
plus d'un symptôme, à travailler à la maison, à
aller en classe virtuellement et, bien sûr, à rester
en quarantaine pendant des mois. Ce fut une
période difficile pour plurieurs, mais surtout pour
nos jeunes pris en charge. En avril 2020, j'ai
rejoint le Conseil national des défenseurs des
jeunes pris en charge, qui est composé de
défenseurs provinciaux et territoriaux, de réseaux
de jeunes pris en charge, d'anciens jeunes pris en
charge et d'alliés clés. Ce conseil a demandé aux
provinces et aux territoires de décréter des
moratoires temporaires pour les jeunes qui
devaient cesser d'être pris en charge pendant la
pandémie de COVID-19. Les jeunes pris en charge
doivent cesser d'être pris en charge lorsqu'ils
atteignent l'âge de la majorité, qui est de 19 ans
au Nouveau-Brunswick.
Il était important pour notre réseau et les jeunes
pris en charge que le Nouveau-Brunswick appuie
la mise en oeuvre d'un moratoire pour les jeunes
qui devaient cesser d'être pris en charge pendant
la pandémie de COVID-19. Heureusement, notre
gouvernement était de la partie et a contribué à
la mise en place d'un moratoire temporaire. Il doit
expirer à la fin du mois de septembre 2021, mais
nous continuerons à faire pression pour une
prolongation jusqu'à ce que COVID-19 soit sous
contrôle.. 



COVID-19 

 En tant que réseau, nous voulons également mettre l'accent
sur le fait qu'aucun jeune ne doit "sortir" de la prise en
charge à l'âge de la majorité. Nous devons travailler
ensemble à la création de soutiens et de conditions
équitables pour que nos jeunes puissent réussir et
s'épanouir après leur prise en charge. Ce moratoire permet
à nos jeunes de s'exprimer sur la question de savoir s'ils
veulent continuer à être pris en charge et soutenus ou s'ils
veulent faire leur propre transition. Le moratoire est devenu
un filet de sécurité pour nos jeunes pris en charge et leur a
donné la possibilité de ne pas être expulsés de chez eux à
l'âge de la majorité. C'était un élément crucial pour aider
les jeunes à se sentir en sécurité, soutenus, et aimés. Leur
vie compte et il est de notre responsabilité de les préparer
à une transition adéquate vers l'âge adulte.
En tant que réseau, nous avons soutenu un grand nombre
de jeunes qui ont été pris en charge grâce à l'aide
financière de la Fondation pour l'aide à l'enfance du
Canada et du Fonds d'appui d'urgence de United Way pour
les aider à effectuer cette transition. Pendant cette période,
nous nous sommes efforcés de fournir un soutien à nos
membres. Nous les avons aidés à assurer leur sécurité
alimentaire, à payer leur logement et leur loyer en raison
d'un manque d'heures ou de la perte de leur emploi. Nous
avons également payé la technologie pour l'école car tout
est devenu virtuel, des soutiens pour leur santé et de la
nourriture lorsqu'ils n'avaient pas les moyens de payer
l'épicerie, leur facture de téléphone ou d'autres services.
Nous avons compris que cette transition n'était pas facile et
qu'il était de notre responsabilité d'aider de toutes les
manières possibles.



Ateliers

 Cuisiner pour être indépendant

L'année dernière, nous voulions trouver un moyen de mettre en
relation les jeunes pris en charge ou relâchés dans toute la province
par le biais d'ateliers virtuels amusants et créatifs. Nous avons
commencé par quatre ateliers de cuisine où nous avons invité les
jeunes par le biais de ZOOM à cuisiner un repas à trois plats,
facile, abordable et sain. Nous avons envoyé par courrier une carte
cadeau, un menu et une liste d'ingrédients et nous avons passé une
heure et demie à cuisiner en groupe. Les jeunes ont eu tellement de
plaisir à apprendre et à cuisiner ensemble. La mère adoptive de
l'un de nos participants a fait des pieds et des mains pour réunir
cinq paniers de pâtisserie pour Pâques afin de cuisiner un amusant
gâteau en forme de lapin de Pâques dans le cadre d'un atelier
bonus, car ils l'ont trouvé si amusant et engageant. C'était une
excellente façon de se préparer aux vacances de Pâques. 

 



Ateliers

 Slam poésie avec Sam
Nous avons ensuite commencé à organiser des slams
poésie mensuels avec l'un des leaders de notre
réseau, Sam, sur notre page publique Facebook. Sam
est une véritable pile électrique lorsqu'il s'agit de
coucher des mots sur le papier et de les transformer
en poèmes amusants et stimulants. Elle se rendait
sur Facebook en direct et lisait à haute voix cinq à
six poèmes chaque mois. Le public a vraiment
apprécié ses poèmes et ses idées fortes sur ce que
c'était que d'être pris en charge, de vivre avec des
problèmes de santé mentale, des traumatismes et
des transitions de vie difficiles. Elle a réussi à
exprimer toute sa douleur et ses expériences dans un
poème qui a aidé les gens à s'identifier et à sentir
qu'ils n'étaient pas seuls. Elle a aidé les jeunes qui
n'étaient pas aussi à l'aise pour écrire leurs pensées
à savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont des
parcours similaires. Sam a demandé au public de
soumettre des sujets sur lesquels ils souhaitaient un
poème, et Sam les aidait à donner vie à leurs
expériences par une écriture créative. Un membre du
réseau en particulier traversait une période difficile
avec son parent biologique et Sam a pu exprimer ses
sentiments et ses émotions à travers un poème. Cela
a aidé le jeune à se sentir soutenu, pris en charge et
compris dans sa douleur.



Ateliers

 Journal à points
La nouvelle tendance de la jeune génération est de créer
son propre Journal à points personnel. Nous avons voulu
donner vie à cette idée et la proposer aux jeunes pris en
charge. L'un de nos formidables animateurs de réseau,
Sam P, a animé cet étonnant atelier pour un groupe de
jeunes par le biais de ZOOM. Nous avons pris une heure
ensemble pour créer différentes pages créatives qui
mettaient l'accent sur le soin de soi, la santé mentale et la
gestion du temps. Les jeunes ont vraiment apprécié cet
atelier et nous espérons le reprendre l'année prochaine!
Nous avons envoyé par courrier une carte cadeau, avec la
liste des fournitures, et les jeunes ont eu l'occasion de
créer leur propre journal personnel.

 



Ateliers

 Attaque d'art
Notre dernier atelier était Attaque d'art.
Heureusement, au Nouveau-Brunswick, nos
restrictions COVID-19 ont été réduites au minimum
et nous étions dans la zone verte. Nous avons pu
animer un atelier d'art pour un groupe de jeunes
dans leur foyer de groupe. Nous espérons en
proposer quelques autres avant la fin de l'année,
et bien sûr dans la nouvelle année!

 



Emploi des jeunes

 Le projet Emploi des jeunes vise à aider les jeunes
pris en charge, actuels ou anciens, et les jeunes à
risque qui se sentent perdus et dépassés lorsqu'ils
pensent à leur avenir professionnel et à leur emploi.
Il s'adresse principalement aux jeunes qui entreront
bientôt dans l'âge adulte et qui pourraient avoir
besoin d'un soutien supplémentaire pour les guider
vers un avenir plus réussi.
Le projet Emploi des jeunes peut être mis en oeuvre
dans le cadre d'un groupe ou de façon individuelle.
Les critères d'admissibilité au programme
comprennent les jeunes âgés de 15 à 29 ans, les
jeunes ayant différents niveaux d'éducation et les
jeunes qui sont prêts à s'engager dans le
programme. Le personnel a de l'expérience dans le
travail avec les jeunes pris en charge et les anciens
jeunes pris en charge, ceux à risque, vulnérables, et
assurera un soutien personnalisé et l'accès à des
possibilités d'emploi. Un soutien est disponible pour
aider les jeunes à atteindre la stabilité (logement,
santé physique et mentale) afin de les préparer
correctement au programme. L'accès à la formation
professionnelle est disponible et permettra aux
jeunes d'être mieux équipés pour répondre aux
exigences de la carrière et de l'emploi qu'ils ont
choisis. Les jeunes qui sont identifiés comme étant
"aptes à l'emploi" seront orientés vers des
employeurs pour acquérir une expérience
professionnelle significative. Un soutien global peut
être offert à tous les jeunes avant et après les
programmes d'emploi. Pour de plus amples
informations ou des références, veuillez contacter
Sue King.



Programme de santé et de bien-être

 

Les enfants et les jeunes concernés par la protection de l'enfance (à
risque dans la communauté, en placement temporaire, en placement
familial, en placement permanent, adoptés, anciens jeunes placés).
Âgés de moins de 26 ans au moment de la demande
Aucune autre source de financement (y compris les fonds
gouvernementaux) n'est disponible pour soutenir la demande
 Référé par un travailleur au fonds (pour confirmer son implication dans
la protection de l'enfance)
Indication claire de la manière dont l'enfant/le jeune/la famille
bénéficiera de la subvention

L'Alliance pro-jeunesse s'associe à la Fondation pour l'aide à l'enfance du
Canada pour aider à répondre aux divers besoins en matière de santé des
enfants et des jeunes desservis par les systèmes/organismes de protection
de l'enfance. Ce fonds comble l'écart entre les soins de santé de
base financés par le gouvernement et les soutiens préventifs et spécialisés
nécessaires dont la plupart des enfants, des jeunes et des familles à haut
risque ont désespérément besoin, mais qu'ils ne peuvent se permettre.

Le Programme de santé et de bien-être est destiné à:

Si vous connaissez une personne qui pourrait bénéficier de ce programme,
veuillez communiquer avec la coordonnatrice du RJPCNB Zo pour obtenir
de plus amples renseignements et remplir un formulaire de demande.

 



Fonds de base principale

 

Besoin financier avéré pour les dépenses liées au
logement et preuve que toutes les autres options
de financement ont été épuisées
Les jeunes qui seraient admissibles au programme
Soin continu et Soutien pour les jeunes
Âgés de 16 à 26 ans au moment de la demande et
qui auraient satisfait aux critères d'admissibilité

 
L' Alliance pro-jeunesse s'associe à la Fondation de
l'aide pour l'enfance du Canada pour soutenir le
programme de Fonds de base principale. Grâce au
soutien de généreux donateurs, la Fondation de
l'aide pour l'enfance du Canada a lancé le
programme pour le logement en 2011 afin de
répondre aux besoins urgents en matière de logement
des jeunes qui sont en train de quitter le système de
soins et de faire la transition vers l'indépendance.

Les fonds peuvent être accordés aux jeunes qui
répondent aux critères d'admissibilité suivants:



Trousses de confort

 

Les enfants et les jeunes âgés de 0 à 18 ans
Les enfants et les jeunes qui sont placés dans une famille
d'accueil ou dans un foyer de la famille sur une base
temporaire ou permanente
Enfants et familles en situation d'urgence pendant la crise COVID 19

 
L' Alliance pro-jeunesse s'associe à la Fondation de l'aide pour
l'enfance du Canada pour aider à créer et à distribuer des
trousses de confort pour les enfants pris en charge et les familles.
La trousse de confort est un sac à dos rempli de choses qui
permettront à l'enfant ou au jeune de se sentir à l'aise dans son
nouveau milieu de vie (couverture, ours en peluche, collations,
fournitures artistiques, journal, ressources, carte-cadeau, collations
préférées, etc.) À ce jour, nous avons distribué plus de 80 trousses
de confort à des enfants et à des jeunes de toute la province.
Les enfants et les jeunes doivent répondre aux critères
d'admissibilité suivants afin de bénéficier de l'initiative:

 



Groupe de soutien

 Pendant COVID-19, le réseau a commencé à organiser des groupes de
soutien virtuels mensuels pour les membres/leaders du réseau. C'était
l'occasion pour les jeunes de se réunir pour parler de leur vie,
de la façon dont ils géraient l'école, le travail, la vie des parents ou de
tout ce qui les préoccupait. Lorsque les membres d'un réseau peuvent
entrer en contact et s'entraider pendant une période
difficile, ils se sentent moins seuls et moins isolés, ce qui améliore leur
santé mentale. Beaucoup de nos membres étaient coincés à la maison
et/ou occupés par l'école et le travail, et cela a permis aux
gens de parler de tout ce dont ils avaient besoin.
Nous avons discuté de la possibilité de faire venir des présentateurs à
l'avenir pour parler de certains sujets afin de nous aider encore plus. Par
exemple: Un comptable qui peut aider à créer un budget, un instructeur
de yoga pour enseigner des poses de yoga et des exercices de
respiration, un artthérapeute pour enseigner des thérapies artistiques,
etc. Certains mois, nous avions un grand groupe
de jeunes, et d'autres mois, nous avions des groupes plus petits. Tout
dépendait de qui avait besoin de soutien un mois donné, mais tout le
monde était le bienvenu.
Nous espérons commencer à offrir des réunions de groupe de soutien en
personne dans certaines régions du Nouveau-Brunswick afin que les gens
puissent se réunir et se soutenir en personne. Nous avons fait une pause
pendant l'été, car les gens étaient occupés et les horaires étaient chargés.
Nous prévoyons les offrir de nouveau à partir de l'automne. Nous
espérons également mettre sur pied un groupe de soutien plus jeune pour
les membres âgés de 12 à 15 ans. Si vous connaissez un jeune qui cherche
à entrer en contact avec d'autres jeunes en difficulté, veuillez contacter
notre coordinateur de programme. 



Bourse d'études Rosemary McCain McMillin

 
Lors du gala du 20e anniversaire de l'Alliance pro-jeunesse, le RJPCNB
a annoncé la création de la bourse d'études Rosemary McCain-
McMillin! Cette bourse est attribuée aux jeunes qui sont ou ont
été pris en charge par la province du Nouveau-Brunswick et qui
souhaitent poursuivre des études supérieures. La bourse d'études
couvre jusqu'à 5 000 $ du coût des frais de scolarité et des frais
postsecondaires. Toute personne ayant été prise en charge au
Nouveau-Brunswick peut faire une demande, y compris les étudiants
qui ont demandé ou obtenu la bourse d'études au cours des années
précédentes.
La bourse d'études Rosemary McCain-McMillin a été fondée par notre
marraine, Rosemary McCain- McMillin (1926-2016), dont la générosité
a joué un rôle important dans la croissance de l'Alliance projeunesse
au fil des ans. L'Alliance accepte les candidatures pour la bourse
d'études Rosemary McCain-McMillin.

La date limite des candidatures est le 1er juin 2022.

 



Entraînement pilote

 
Le réseau RJPCNB a récemment mis au point une formation basée sur
la perspective des jeunes et destinée au public. Nous voulions avoir la
possibilité de créer en toute autonomie une formation qui,
selon nous, pourrait mieux préparer et éduquer les gens sur les besoins
des enfants et des jeunes pris en charge.

Au fil des ans, nous avons été témoins de nombreuses ruptures de
foyers d'accueil et d'adoption, de la dépendance du personnel des
foyers de groupe à l'égard de la police, de l'épuisement professionnel
des travailleurs sociaux et des éducateurs du système scolaire, dépassés
par les traumatismes et les problèmes de comportement complexes des
enfants et des jeunes dus à leurs propres traumatismes. Tout cela parce
que les gens ne sont pas correctement formés et préparés pour
répondre pleinement aux besoins de nos jeunes.

Nous avons développé neuf ateliers qui couvrent les traumatismes, la
santé mentale, les dépendances, le deuil et la perte, l'adoption et la
permanence, la parenté, les foyers collectifs, les relations saines, la
culture et l'identité. Tous ces sujets sont pertinents pour mieux répondre
aux besoins des enfants et des jeunes pris en charge. Cette formation a
été développée par d'anciens jeunes pris en charge et sera animée par
d'anciens jeunes pris en charge.

Nous avons lancé des projets pilotes auprès de différents groupes de
personnes au cours de la nouvelle année et nous espérons pouvoir les
proposer au grand public d'ici l'été.



Plaidoyer

 Les dirigeants de notre réseau travaillent d'arrache-pied pour tenter de
sensibiliser davantage aux besoins des enfants et des jeunes pris en charge.
On nous demande de faire des présentations dans des panels à l'échelle
provinciale et nationale. Nous collaborons avec différentes organisations à
travers la province et le Canada pour parler de nos expériences
personnelles en grandissant dans le système de soins.

Nous parlons également de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas
et de la façon dont les gens peuvent mieux soutenir les enfants et les jeunes
pris en charge. Nous intervenons dans le cadre de panels P.R.I.D.E. dans
toute la province pour le ministère du Développement social afin d'éduquer
et de préparer les nouveaux parents d'accueil et les parents adoptifs à
accueillir un enfant ou un jeune dans leur foyer. Nous sommes toujours
honnêtes quant à nos expériences et ces panels nous permettent de dire
notre vérité à ceux qui veulent l'entendre. Lorsque les gens entendent les
expériences de nos jeunes, ils déclarent toujours que c'est la meilleure partie
de la formation - entendre les jeunes qui ont vécu cette expérience.

Nous participons à des documentaires, des projets, des études de recherche,
des conférences, des présentations, des événements, des ateliers et bien
plus encore. Chaque fois que des personnes cherchent à faire entendre la
voix des jeunes pris en charge, les membres de notre réseau sont toujours
prêts à être cette voix. Nous sommes fiers de parler et de fournir les
informations nécessaires pour mieux informer, éduquer et préparer le public
sur ce qu'est la vie dans le système de protection de l'enfance pour les
jeunes. Nous voulons créer des alliés plus solidaires et mieux informés des
traumatismes, afin d'être là pour ceux qui viendront après nous.



C'est en cours!

 Ateliers créatifs:
Nous prévoyons de continuer à proposer des ateliers amusants et
créatifs cet automne et au cours de
la nouvelle année. Voici quelques idées que les membres ont
suggérées: Attaque d'art, deuil et perte, perles, cuisine vers
l'indépendance!

Activité sociale d'automne:
Nous prévoyons de nous réunir dans la région de Fredericton pour
aller cueillir des pommes en groupe, puis de revenir à notre bureau
principal pour préparer des tartes aux pommes et du croustillant
aux pommes. Nous irons ensuite chercher des citrouilles et nous
écrirons tous les stigmates que les gens pensent être attachés à eux
pour ensuite " briser les stigmates et les mythes ".

Podcast:
Notre réseau a parlé de la création d'un podcast dans un avenir
proche! Restez à l'écoute pour plus d'informations, car nous sommes
encore en train de régler les détails et l'équipement.

 



C'est en cours!

 Journée des jeunes pris en charge au Nouveau-Brunswick:

Le 29 novembre est une journée pour les enfants pris en charge au
Nouveau-Brunswick pour célébrer la "Journée des jeunes pris en
charge". Cette journée est importante car elle permet de sensibiliser
tout le monde au fait qu'il y a des enfants pris en charge qui ont
besoin de soutien en dehors de leur famille d'origine. Elle permet
également de célébrer la force, la résilience, la détermination, les
expériences, les pensées et les idées de l'enfant afin d'améliorer le
système de soins pour toutes les personnes concernées. C'est une
occasion pour chaque région du Nouveau-Brunswick de rencontrer,
d'échanger et de passer du temps avec d'autres enfants et jeunes de
leur région qui sont dans le système de soins. C'est une journée pour
créer de nouvelles amitiés, mais surtout, c'est une journée pour
s'amuser. Chaque région du Nouveau-Brunswick a organisé ses
propres célébrations pour les enfants pris en charge. Le RIJNB offre
trois panels virtuels de jeunes en novembre sur divers sujets liés aux
jeunes pris en charge.

 



C'est en cours!

 

environ 30-35 minutes, suivi d'une période de questions et réponses
projection de deux courts métrages Néo-Brunswickois intitulés "Conversations
difficiles". Le premier film "Conversations difficiles" portera sur les approches
tenant compte des traumatismes et le second sur les droits de l'enfant
Selon les restrictions du COVID à ce moment-là, nous offrirons des
présentations virtuelles ou en personne

Présentations avec la Fondation du Nouveau-Brunswick pour l'adoption:

Nous collaborons avec Kim Driscoll, coordonnatrice du Réseau de soutien à
l'adoption pour le centre du Nouveau-Brunswick et avec la Fondation du Nouveau-
Brunswick pour l'adoption à un projet annuel spécial intitulé "Conversations
difficiles 2021 - Campagne annuelle de sensibilisation aux enfants pris en charge".
Chaque année, dans le cadre de notre campagne de sensibilisation
"CONVERSATIONS DIFFICILES", nous offrons des présentations éducatives
interactives gratuites aux groupes et aux organismes locaux. Nous sensibilisons les
gens aux défis et aux besoins uniques des jeunes pris en charge au Nouveau-
Brunswick, ainsi qu'au travail du RJPCNB qui met l'accent sur l'importance de la
permanence et de l'adoption. Le contenu et le format:

Pour réserver:

Nous offrons des présentations entre le début du mois de septembre et la fin du
mois de novembre. (Novembre est le Mois national de l'adoption et le 29 novembre
est la Journée nationale des jeunes pris en charge).

Contact:
Kim Driscoll - kim.driscoll@nbadoption.ca, 647-7945
Zo Bourgeois - zbourgeois@partnersforyouth.ca, 462-0323, poste 2

Les places sont limitées!



Comment s'impliquer

 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux leaders et
membres pour participer à nos programmes. Il existe donc de
nombreuses façons pour les jeunes de s'impliquer dans le RJPCNB.
Comme les noms des enfants et des jeunes pris en charge sont
confidentiels, les jeunes qui sont actuellement pris en charge peuvent
se joindre au réseau sur recommandation de leur(s) travailleur(s)
social(aux). Le travailleur social peut diriger les jeunes pris en
chargede moins de 19 ans vers le RJPCNB de l'une des deux façons
suivantes:

1. Recommander un jeune pour qu'il devienne membre du RJPCNB:
Téléphonez ou envoyez un courriel à la coordonnatrice du réseau et faites-
lui savoir que vous avez un jeune qui souhaite devenir membre du réseau.
La coordonnatrice vous posera quelques questions sur les forces du jeune
(par exemple, ce qu'il aime faire, ce dont il a le plus besoin, etc.). Elle
posera également des questions visant à déterminer le type de
participation que le jeune souhaite obtenir du réseau. Par exemple, veut-il
participer à nos activités sociales, ou est-il plus intéressé par des activités
de leadership et par le fait de travailler avec nous pour changer le
système de soins?

2. Recommandez aux jeunes de participer aux programmes du RJPCNB:
Appelez ou envoyez un courriel à la coordonnatrice du réseau et
recommandez des jeunes qui pourraient vouloir participer
aux programmes du réseau qui auront lieu dans votre région! Vous pouvez
vous renseigner sur les programmes à venir dans votre région en vous
inscrivant à nos bulletins d'information, en nous aimant sur Facebook ou
en nous suivant sur Twitter. La coordonna



Comment s'impliquer

 Les jeunes âgés de plus de 19 ans peuvent s'adresser eux-mêmes au
RJPCNB. Ils peuvent le faire par courriel ou sur notre page Facebook.
La coordonnatrice du réseau posera certaines des mêmes questions
fondées sur les points forts pour apprendre à le connaître et en savoir
plus sur ses intérêts! Elle l'invitera ensuite à prendre part aux activités
du RJPCNB.

Nous sommes toujours à la recherche de jeunes qui veulent se joindre
au réseau! Le RJPCNB reconnaît que chaque jeune est différent et
qu'il voudra s'impliquer différemment. C'est pourquoi notre
coordonnatrice s'engage à travailler avec chaque travailleur social et
chaque jeune pour trouver la meilleure façon de leur présenter le
réseau et de les faire participer. Pour de plus amples
renseignements sur notre processus d'orientation ou sur le réseau
RJPCNB, vous pouvez envoyer un courriel à notre coordonnatrice Zo
à zbourgeois@partnersforyouth.ca. Vous pouvez également nous
joindre par les moyens suivants:

Le Réseau des jeunes pris en charge du Nouveau-Brunswick est
soutenu et hébergé par l'Alliance projeunesse.

Réseau des jeunes pris en charge du Nouveau-Brunswick
Alliance pro-jeunesse
487, rue Brunswick
Fredericton, NB
E3B 5L6
506-462-0323
zbourgeois@partnersforyouth.ca


