BULLETIN D'AUTOMNE 2022
Le Réseau des jeunes pris en charge du NouveauBrunswick (RJPCNB) est un réseau provincial de soutien
pour les jeunes et les anciens jeunes pris en charge. Le
RJPCNB s'efforce d'unir les jeunes de la province qui
comprennent ce que c'est que de grandir dans le
système de protection de l'enfance au NouveauBrunswick. Nous aidons les jeunes à s'intégrer, à se
sentir connectés, à avoir une voix et à s'épanouir
pendant et après le placement. Le RJPCNB est rempli
de membres et de leaders fortement impliqués dans le
réseau qui veulent travailler à la construction d'un
meilleur système pour ceux qui viendront ensuite.
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Un mot de notre coordinatrice de
programme
Je m'appelle Zo Bourgeois et je suis la coordonnatrice
du réseau depuis décembre 2016. Le RJPCNB a été très
occupé cette année! Nous sommes enthousiastes à l'idée
de partager avec tout le monde ce que nous avons fait
au cours de l'année écoulée et ce qui nous attend pour
2023.
Pour commencer, je tiens à faire savoir à tout le monde
que je quitterai ce poste à l'automne 2022. Cette
décision n'a pas été prise à la légère, car ce rôle et
cette organisation représentent tout pour moi. J'ai passé
plus d'une décennie à militer pour un meilleur système
pour nos enfants et nos jeunes pris en charge.
Le temps que j'ai passé avec l'Alliance pro-jeunesse a été incroyable. J'ai beaucoup
grandi dans ce rôle et acquis une quantité énorme de compétences et d'expériences
qui resteront à jamais gravées dans ma mémoire. J'ai rencontré et travaillé avec un
grand nombre de jeunes, de familles d'accueil et de familles adoptives, de travailleurs
sociaux, de travailleurs communautaires, d'intervenants et de représentants du
gouvernement. J'ai beaucoup de chance de pouvoir bénéficier de tous ces contacts.
Je crois qu'en mon temps, les leaders et moi avons accompli beaucoup de choses
ensemble... Je suis fière de tout le travail que nous avons accompli. Tous les jeunes
vont beaucoup me manquer. J'ai bon espoir que le nouveau coordinateur fera
avancer le réseau et accomplira des choses encore plus grandes!
Je souhaite bonne chance à tous ceux avec qui j'ai travaillé et je vous remercie d'avoir
travaillé à mes côtés pendant toutes ces années et de m'avoir aidé à accomplir tant
de choses. Je vous remercie également pour tous les souvenirs incroyables que vous
m'avez laissés!

Coordinateur du réseau à venir

Bonjour, je m'appelle Sue King, je suis travailleuse sociale agréée et je travaille
avec lAlliance pro-jeunesse depuis 2013. Je suis heureuse d'être la coordinatrice
intérimaire du réseau pour l'année prochaine et j'ai hâte de poursuivre l'excellent
travail du réseau. J'aime penser que j'ai une relation avec les jeunes qui est ancrée
dans l'autonomie, le respect mutuel, l'honnêteté et l'allégresse. Vous pouvez me
joindre à tout moment par téléphone ou par courriel à sking@partnersforyouth.ca.

Normes équitables
En octobre 2020, le Conseil national des défenseurs des jeunes pris en charge,
composé de défenseurs provinciaux et territoriaux, de réseaux de jeunes pris
en charge, d'anciens jeunes pris en charge et d'alliés clés de tout le pays, a
publié un rapport sommaire des recommandations récurrentes sur le "retrait
progressif" de la prise en charge qui ont été formulées par des jeunes ayant
une expérience vécue, des défenseurs et des chercheurs depuis la fin des
années 1980 dans A Long Road Paved With Solutions.
Deux recommandations clés sont présentées dans le rapport, qui invite les
gouvernements à éliminer la discrimination fondée sur l'âge dans les services
de protection de l'enfance en mettant en œuvre des transitions vers l'âge
adulte basées sur la préparation et à établir des normes nationales pour les
transitions à partir des soins. À ce jour, de nombreux jeunes sont contraints de
"sortir" du système à l'âge de la majorité en raison de la législation en vigueur.
Jusqu'à présent, de nombreux jeunes sont forcés de "sortir" du système à l'âge
de la majorité en raison des limites imposées par la loi, ce qui les laisse avec
peu ou pas de soutien pour faire face à une autre transition radicale dans
leur vie. Au Nouveau-Brunswick, entre 45 et 50 jeunes "sortent" du système
chaque année.
Dans le prolongement de ce travail, le Conseil national a publié en octobre
2021 le rapport de Normes équitables de transition vers l'âge adulte pour les
jeunes pris en charge, ainsi que le document d'orientation qui l'accompagne,
décrivant des normes équitables pour huit piliers de la transition vers l'âge
adulte qui ont été validées par des jeunes pris en charge et des anciens jeunes
de tout le pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien ci-dessous
pour le rapport.
https://www.cwlc.ca/_files/ugd/f54667_5a0be4ec64ba4941ab6e310eef90050c.p
df

Projet de loi 114 - Loi sur le bien-être des
enfants et des jeunes
Au début de 2022, le ministère du Développement social a annoncé le
projet de loi 144 - Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes. Ce nouveau
projet de loi remplacera l'ancienne Loi sur les services à la famille, qui n'a
pas été mise à jour depuis 40 ans. Le projet de loi sera axé spécifiquement
sur les enfants et les jeunes, ce qui reflète son nouveau nom. Il sera axé sur
l'intérêt de l'enfant et placera les enfants et les jeunes pris en charge au
premier plan.
C'est un grand pas dans la bonne direction. Ce nouveau projet de loi met en
évidence des changements législatifs importants, y compris le principe de
Jordan, les soutiens étendus pour les jeunes en transition hors de la prise en
charge et les droits de l'enfant.
Le ministère du Développement social s'engagera avec le RJPCNB dans
l'élaboration des pièces jointes à cette législation. Au cours des prochains
mois, nous mettrons en place un processus de consultation. Si vous souhaitez
participer ou en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Des mises à jour
seront fournies aux membres du réseau et aux jeunes par le biais des
médias sociaux.

Ateliers
Cuisiner vers l'indépendance
Financé par la Fondation communautaire de Fredericton. L'année dernière, nous
voulions trouver un moyen de relier les jeunes de la province qui sont pris en
charge ou qui l'ont été, 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. Une fois les
restrictions COVID levées, nous avons organisé notre dernier atelier de cuisine en
personne.

Ateliers
Poésie slam avec Sam
Le RJPCNB a commencé à organiser des
poésie slams mensuels avec l'un des leaders du
réseau, Sam, par le biais de notre page
publique Facebook. Sam est une véritable
professionnelle lorsqu'il s'agit de coucher des
mots sur le papier et de les transformer en
poèmes amusants et stimulants. Elle se rend
sur Facebook en direct et lit à haute voix cinq
à six poèmes à chaque fois. 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 permis aux gens de s'identifier et de
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 proposé au public de soumettre des sujets
sur lesquels les gens voulaient un poème et
Sam les aiderait à donner vie à leurs expériences par le biais d'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 dans un poème. Cela
a permis à la jeune fille de se sentir soutenue, prise en charge et de sentir que
quelqu'un comprenait sa douleur.

Ateliers
Atelier à venir

Emploi des jeunes
Financé par la Fondation de l'aide à l'enfance du
Canada. Le projet d'Emploi des jeunes vise à aider
les jeunes et anciens jeunes pris en charge et les
jeunes à risque qui se sentent perdus et dépassés
lorsqu'ils pensent à leur carrière et à leur avenir
professionnel. Il s'adresse principalement aux jeunes
qui entreront bientôt dans l'âge adulte et qui
pourraient avoir besoin d'un soutien supplémentaire
pour les aider à s'orienter vers un avenir plus réussi.
Le projet d'Emploi des jeunes peut être mis en
œuvre en groupe ou individuellement. 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
d'Emploi des jeunes a de l'expérience dans le travail
avec les jeunes pris en charge ou non, les jeunes à
risque, les jeunes vulnérables et assurera un soutien
personnalisé et l'accès aux opportunités 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 "aptes à l'emploi" seront orientés
vers des employeurs pour acquérir une expérience
professionnelle significative. Des aides globales
peuvent être fournies à tous les jeunes avant et
après les programmes d'emploi. Pour de plus amples
informations ou des références, veuillez contacter
Sue King.

CONNEXIONS de l’APJ
Financé par la subvention à large portée de la Fondation communautaire de
Fredericton, la Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada et l'Innovation
sociale de la région de Fredericton, CONNEXIONS de l’APJ soutient l'accès
rapide à la thérapie pour les jeunes de 14 à 24 ans.
Un jeune ayant besoin de soutien établira un premier contact avec notre équipe
désignée, qui comprend un travailleur social, par le biais d'un simple processus
d'orientation. Il sera ensuite évalué afin de s'assurer que le besoin de thérapie
approprié est satisfait, puis le personnel de l'APJ contactera, au nom du jeune, un
thérapeute agréé et prendra le premier rendez-vous pour le jeune consentant. Le
jeune fera l'objet d'un suivi de la part de l'APJ afin de confirmer le rendez-vous et
d'aborder tout obstacle à la participation, comme le transport.
Si nécessaire, l'APJ soutiendra jusqu'à 8 séances de thérapie privée. Cette
initiative comble une lacune spécifique dans le soutien à la santé mentale des
jeunes.
Pour plus d'informations et pour remplir le formulaire de recommandation,
veuillez consulter notre site Internet:
https://www.partnersforyouth.ca/fr/connexions-de-lapj/

Trousses de confort
L'Alliance pro-jeunesse s'associe à la Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada
pour aider à créer et à distribuer des trousses de confort pour les enfants placés et
les familles. La trousse de confort est un sac à livres 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, fournitures artistiques, journal, ressources, cartecadeau, 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:
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 de façon temporaire ou permanent
Enfants et familles en situation d'urgence pendant la crise COVI

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 NouveauBrunswick 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 même 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 pro-jeunesse au fil des ans. L'Alliance pro-jeunesse
accepte les candidatures pour la bourse d'études Rosemary McCain-McMillin.

La date limite de dépôt des candidatures est le 1er juin 2023.

La gagnante de la bourse 2022 RMMS est Candace MacFarlene.
"Je tiens à remercier sincèrement l'Alliance pro-jeunesse et
le Fonds de bourses d'études Rose Mary McQueen pour
leur généreux soutien. Je suis très honorée d'avoir été
choisie comme lauréate de la bourse d'études de cette
année. BERMQ
Depuis que j'ai grandi dans une famille d'accueil, je savais
que je voulais devenir travailleuse sociale. L'obtention de
mon baccalauréat a été la première étape de ce rêve,
et je suis maintenant en train de franchir la dernière étape et d'obtenir ma maîtrise
en travail social.
L'octroi de la BERMQ m'a permis de me concentrer pleinement sur mes études sans
le stress supplémentaire des finances.
J'espère me spécialiser dans le domaine de la thérapie des traumatismes. En tant
qu'enfant ayant subi un traumatisme, j'ai bénéficié des services thérapeutiques et du
soutien nécessaires pour m'aider à guérir et à m'épanouir, et j'espère pouvoir faire
de même pour d'autres enfants."

Bourse d'études Ben Bourque
La bourse d'études Ben Bourque est attribuée aux jeunes qui sont ou qui ont été
pris en charge par la province du Nouveau-Brunswick et qui souhaitent
poursuivre des études postsecondaires. La bourse d'études couvre jusqu'à 500 $
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.
Le Fonds de la bourse d'études Ben Bourque a été créé par la famille, les amis
et les collègues.
"Mon mari et moi voulions une façon significative de commémorer la vie de
notre fils et de reconnaître les contributions qu'il a apportées aux jeunes grâce à
son travail au ministère du Développement social. En discutant avec des amis,
des membres de la famille et certains des collègues de Ben, nous avons décidé
qu'un prix destiné aux jeunes désireux de poursuivre leurs études serait un
hommage approprié. Ben était un travailleur social engagé et, grâce à son
travail, il a pu aider de nombreux jeunes dans leur parcours de vie souvent
difficile. La longue histoire de notre famille avec l'éducation rendait d'autant
plus significatif le fait de tendre la main à quelqu'un qui souhaitait poursuivre
son parcours éducatif. Nous savons que Ben aurait trouvé cette reconnaissance
utile et appropriée de sa contribution à notre monde, qu'il a dû quitter trop tôt."

-Wendy Bourque
La bourse d'études Ben Bourque est administrée par l'Alliance pro-jeunesse. Le
candidat retenu sera choisi par le Comité des jeunes boursiers du RJPCNB.

La date limite pour la demande est le 1er juin 2023.

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 tant au niveau
provincial que national. Nous collaborons avec différentes organisations à
travers la province et le Canada pour parler de nos expériences personnelles en
tant qu'enfants du système de soins.
Nous parlons également de ce qui fonctionne par rapport à 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 des 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. Lorsque les gens entendent les expériences
de nos jeunes, ils disent 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 les gens cherchent à faire entendre la voix des jeunes pris en
charge, les membres de notre réseau sont toujours prêts à le faire. 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.

Journée de la jeunesse prise en charge
Journée des jeunes pris en charge du NouveauBrunswick:
Le 29 novembre est une journée pour les enfants pris en charge au NouveauBrunswick pour célébrer la "Journée des jeunes pris en charge". Cette journée est
importante parce qu'elle permet de sensibiliser tout le monde au fait qu'il y a
des enfants pris en charge qui ont besoin du soutien d'autres personnes en
dehors de leur famille biologique, et de célébrer la force, la résilience, la
détermination, les expériences, les pensées et les idées de l'enfant afin
d'améliorer le système de prise en charge pour toutes les personnes concernées.
C'est aussi une occasion pour chaque région du Nouveau-Brunswick de
rencontrer, d'échanger et de passer du temps ensemble 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 pour s'amuser.
Chaque région du Nouveau-Brunswick a organisé ses propres célébrations pour
les enfants pris en charge. Le RJPCNB offre trois panels virtuels de jeunes en
novembre sur divers sujets liés aux jeunes pris en charge.

Comment s'impliquer
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux leaders et membres pour
participer à nos programmes. Ainsi, les jeunes peuvent s'impliquer dans le
RJPCNB de plusieurs façons. 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 charge de
moins de 19 ans vers le RJPCNB de l'une des deux façons suivantes:
1. Référer le jeune pour qu'il devienne membre du RJPCNB: Téléphonez ou
envoyez un courriel à la coordonnatrice du réseau et faites-lui savoir qu'un de
vos jeunes est intéressé à devenir membre du réseau. La coordonnatrice vous
posera quelques questions sur les points forts du jeune (par exemple, ce qu'il
aime faire, ce dont il a le plus besoin, etc.). Il posera également des questions
visant à déterminer le type de participation que le jeune souhaite obtenir du
réseau. Par exemple, veulent-ils participer à nos activités sociales ou sont-ils
plus intéressés par des activités de leadership et par le fait de travailler avec
nous pour changer le système de soins?
2. Recommandez des jeunes pour qu'ils participent aux programmes du
RJPCNB: Téléphonez ou envoyez un courriel à la coordonnatrice du réseau et
recommandez des jeunes qui pourraient vouloir participer aux programmes
du réseau qui seront offerts dans votre région! Vous pouvez vous renseigner
sur les programmes qui seront offerts dans votre région en vous inscrivant à
nos bulletins d'information, en nous aimant sur Facebook ou en nous suivant
sur Twitter. La coordonnatrice du RJPCNB enverra également des courriels à
chaque région lorsqu'un événement aura lieu!

Comment s'impliquer
Les jeunes âgés de plus de 19 ans peuvent s'adresser 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 les connaître et en savoir plus sur
leurs intérêts! Il les 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 dans le RJPCNB. C'est pourquoi notre
coordonnateur s'engage à travailler avec chaque travailleur social et
chaque jeune pour trouver la meilleure façon de leur présenter le
RJPCNB et de les faire participer. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur notre processus d'aiguillage ou sur le RJPCNB, vous
pouvez envoyer un courriel à notre coordonnatrice, Sue, à
sking@partnersforyouth.ca.

New Brunswick Youth in Care Network
Partners for Youth Inc.
487 Brunswick St.,
Fredericton, NB
E3B 5L6
506-462-0323 x2
sking@partnersforyouth.

