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Moncton, le 5 novembre 2020. 

L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) s’inquiète de la décision prise par le 
gouvernement provincial de ne plus financer le programme Le Maillon. 
 
Le sondage mené par l’AFPNB en juin dernier concernant les préoccupations des parents relatives à la rentrée 
scolaire 2020 avait révélé que la santé mentale des jeunes était une inquiétude majeure pour beaucoup de parents. 
Aujourd’hui encore, elle demeure au cœur des préoccupations de nombreux parents, et pas seulement au 
Nouveau-Brunswick. En effet, le contexte actuel a transformé le quotidien des jeunes et, pour certains d’entre eux, 
l’éloignement social et physique ont un impact, parfois considérable, sur leur santé mentale. Perte de motivation, 
de repères, d’entrain, sont autant de symptômes évoqués par certains parents quand ils parlent aujourd’hui de 
leurs adolescents. 
 
L’AFPNB s’interroge donc sur la décision prise par le gouvernement du Nouveau-Brunswick de supprimer la 
subvention accordée au programme Le Maillon qui constitue, selon elle, un véritable service de proximité pour les 
jeunes.  
 
« La santé mentale des jeunes est un enjeu important depuis plusieurs années au Nouveau-Brunswick, on le sait. 
Dans le contexte actuel, il est très important de continuer d’offrir des ressources et surtout des services de proximité 
aux jeunes », explique Chantal Varin, Directrice générale de l’AFPNB. « Supprimer un service tel que Le Maillon alors 
que les besoins sont criants ne ferait-il pas qu’augmenter les risques pour la santé mentale des jeunes? Quel service 
équivalent sera mis en place pour offrir un soutien aux jeunes? » s’interroge Chantal Varin.   
 
 
Chantal Varin 
Directrice générale 
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 À propos de l’AFPNB 

  
L’association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’être la voix des 
parents et de faire valoir leurs droits et leurs besoins. 
  
L’AFPNB représente et rassemble les parents, les accompagne et les outille, défend et promeut leurs droits, mais aussi valorise et appuie leur engagement 
dans la communauté. 
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