
L’AFPNB est la voix des parents ; vouée à 
faire valoir leurs droits et leurs besoins.

VISION

MANDATS
•  Représenter et rassembler les parents ;

• Accompagner et outiller ;

•  Défendre et promouvoir les droits des parents ;

•  Valoriser et appuyer l’engagement dans la communauté.

RÔLES DU PARENT
•  Premier responsable et premier éducateur de l’enfant ;

• Membre d’une organisation ou utilisateur d’un service ;

• Citoyen et membre d’une communauté ;

• Partenaire indissociable des interventions auprès de son enfant.

APPROCHE PRIVILÉGIÉE
Les principes d’accueil et d’accompagnement du  
parent (AAP) en contexte minoritaire francophone

AXES STRATÉGIQUES
A.  Se rapprocher des parents et les rassembler.

B.  Offrir des outils, programmes et services de qualité.

C.  Représenter les parents et partager l’expertise.

D.  Renforcer nos interventions en matière de droits.

PUBLIC CIBLE 
Le parent membre de la communauté acadienne  
et francophone (ayant droit, tuteur, immigrant /  
nouvel arrivant, couples exogames)

AUTRE PUBLIC
L’Intervenant en relation avec le parent et l’enfant 

BÉNÉFICIAIRE ULTIME
La famille au sein de la communauté acadienne et francophone

MISSION
Des parents de la communauté acadienne et 
francophone confiants de jouer pleinement leurs rôles

VALEURS
Rayonnement : Signifie pour l’AFPNB la notion de rejoindre 
et d’être accessible à tous les parents de la communauté 
acadienne et francophone en portant une attention particulière 
aux régions rurales ou éloignées. Cette valeur exprime aussi son 
intention de continuer à partager son expertise reconnue pour 
sa qualité auprès de ses membres et partenaires.

Innovation : C’est pour l’AFPNB l’idée d’être dynamique, de 
faire preuve d’audace et de sortir des sentiers battus. C’est de 
trouver de nouvelles solutions stratégiques aux défis afin de 
poursuivre la croissance et atteindre de nouveaux sommets.

Ouverture : C’est le désir pour l’AFPNB de desservir tous les parents en 
étant conscient de la diversité des besoins et des profils, des contextes 
familiaux, des réalités linguistiques et culturelles et ce, en faisant preuve 
d’un accueil et d’un accompagnement sans jugement.

Solidarité : C’est l’expression de l’importance des liens à construire entre 
les parents et le développement de leur sentiment d’appartenance qui 
contribue à la vitalité de la communauté acadienne et francophone.  
C’est aussi le désir de collaborer avec tous  
les partenaires pour contribuer positivement  
ensemble à notre collectivité.  
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