
 

 

Le 3 décembre marque la 11e Journée Faites vous entendre pour la 

santé mentale des enfants au Nouveau-Brunswick, lancée par la 

Coalition pour la santé mentale des jeunes du Nouveau-Brunswick  

FREDERICTON, le 3 décembre 2021 - En 2010, dans le but de pousser ce sujet à l'avant-plan de notre conscience sociale, 

Maureen Bilerman a lancé un mouvement populaire appelé Connexion N.-B.: Promouvoir la santé mentale des enfants 

par l'autonomisation des familles. S'inspirant de ses expériences personnelles à la maison, Mme Bilerman a obtenu le 

soutien nécessaire pour organiser un certain nombre de projets de sensibilisation - la journée Faites vous entendre était 

née.   

Connexion N.-B. a été créé en réponse à un rapport de 2008 intitulé Connecting the Dots: A report on the condition of 

youth-at-risk and youth with very complex needs in New Brunswick, publié par Bernard Richard, alors Défenseur 

provincial des enfants et de la jeunesse. Le rapport parle de la nécessité d'améliorer l'accès et la disponibilité des 

services de santé mentale pour les jeunes dans la province, et de promouvoir une meilleure compréhension 

communautaire et sociale des questions liées à la santé mentale des jeunes. 

Après 11 ans, les conversations communautaires sur les soins de santé mentale pour les jeunes se sont poursuivies, mais 

l'action du gouvernement a été laborieusement lente. Les gouvernements successifs n'ont pas réussi à mobiliser la 

communauté et à placer les jeunes et les familles au centre de leurs décisions. En tant que province, nous continuons 

d'attendre la mise en œuvre des recommandations visant à créer un réseau d'excellence pour la santé mentale des 

jeunes ainsi qu'un centre de traitement provincial. 

Aujourd'hui, nous demandons à TOUS les Néo-Brunswickois, y compris les familles, les jeunes, les partenaires 

communautaires et les organisations, de se joindre à nous pour lancer la création de la Coalition du Nouveau-Brunswick 

pour la santé mentale des jeunes, la prochaine étape pour habiliter les jeunes, les familles et la communauté à travailler 

ensemble pour exiger de meilleurs soins et traitements pour tous nos enfants. Notre patience a depuis longtemps 

atteint ses limites, mais notre engagement collectif à l'égard de cette question cruciale est fort. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Coalition, le programme Connexion N.-B. ou tout autre programme 

d'Alliance Pro-jeunesse, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.partnersforyouth.ca. Vous pouvez également 

nous contacter par téléphone au 506-462-0323.  
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