
 

Ensemble, on peut transformer nos communautés pour qu'elles répondent davantage aux 

besoins de nos familles ! 
 

Je deviens membre de l'AFPNB pour que la voix des parents porte encore plus loin ! 

 

 
L'AFPNB, c'est votre association ! Un espace bien vivant où des 

gens ordinaires choisissent d'accomplir ensemble des choses 

extraordinaires. 

 

Pourquoi devenir membre? 

Devenir membre de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB), c’est 

contribuer à la réalisation de sa mission d’accompagner, représenter et défendre les parents des 

communautés francophones du Nouveau-Brunswick. 

 

Quels sont les avantages de devenir membre de l’AFPNB? 

• Outils, formations et ateliers gratuits ou à tarifs réduits 

• Abonnement au bulletin électronique Info-Parents 

• Droit de vote à l’assemblée générale annuelle 

• Possibilité de devenir membre du conseil d’administration 

 

Devenir membre de l’AFPNB, c’est choisir de : 

• Faire une place réelle au parent et l'appuyer dans tous ses rôles  

• Contribuer à la vitalité des communautés acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick 

• Faire connaître son point de vue dans les dossiers qui concernent la petite enfance, l’éducation de 

nos enfants, les droits linguistiques et la construction de notre identité 

• Donner aux parents une voix forte et claire afin qu'ils occupent une place importante dans les 

décisions qui les concernent 

• Faire valoir nos droits et ceux de nos enfants 

 

Catégories de membre : 

• Membre individuel - gratuit 

• Membre associé (comité de parents ou comité parental d'appui à l'école) - 25 $ / école 

• Membre de soutien (organisme, regroupement francophone ou francophile, ou société privée) - 40 $ 

* L'adhésion doit être renouvelée annuellement. La période d'adhésion est du 1er janvier au 31 décembre. 

 

Comment devenir membre? 

Compléter le formulaire d'adhésion en ligne au www.afpnb.ca ou communiquer avec nous par courriel à 

info@afpnb.ca ou par téléphone au 506-859-8107 / 1-888-369-9955. 

 

http://www.afpnb.ca/
mailto:info@afpnb.ca

