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Les trois premiers mots qui nous 

viennent directement à l’esprit 

pour qualifier et résumer l’année 

2021-2022 sont : rayonnement, 

collaboration et résilience.

Ce fut une année riche en belles 
initiatives qui ont permis à l’Association 
de rayonner tant à l’échelle provinciale 
que nationale, notamment en 
consolidant son expertise et sa 
place de chef de file en accueil et 
accompagnement du parent (AAP).

Toujours dans un esprit coopératif 
et communautaire, l’équipe de 
l’AFPNB a œuvré sur des projets 
innovants et d’envergure ainsi que 
sur le développement de nouveaux 
partenariats stratégiques, surtout 
dans le domaine des services de 
garde. L’Association a su s’impliquer 
et se positionner dans des dossiers 
importants qui concernent les parents, 
entre autres en réalisant plusieurs 
sondages dans le but de pouvoir  
les représenter au mieux.

Elle a également travaillé en étroite 
collaboration avec de nombreux 
organismes issus de la communauté 
acadienne et francophone du  
Nouveau-Brunswick, tout particulièrement  
en siégeant sur différents comités et 
tables de concertation afin de partager 
les besoins et les préoccupations 
des parents dans plusieurs domaines 
comme la culture, l’immigration, la 
petite enfance, l’éducation, la santé, etc. 

Mot de la présidence et  
de la direction générale
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Annette Hondas,  
présidente

Chantal Varin,  
directrice générale
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L’année écoulée a une nouvelle  
fois été chahutée par la pandémie.  
Nous tenons à souligner la résilience 
des parents face aux épreuves de la 
dernière année. Pour sa part, l’équipe 
de l’AFPNB a travaillé avec beaucoup 
d’acharnement pour mener à bien la 
mission de notre Association. Elle a 
su relever de nombreux défis tout en 
restant motivée et engagée et nous 
sommes fières aujourd’hui de vous 
présenter ce rapport annuel.

Nous souhaitons remercier 
particulièrement tous les membres  
de l’AFPNB qui nous appuient et  
nous partagent leurs expériences, 
besoins et préoccupations.

Un tout grand merci également aux 
membres du conseil d’administration 
pour leur implication et leur  
précieuse collaboration.

Bonne lecture.



Les résultats de ces sondages ont 
permis de constater l’ampleur de 
l’impact de la pandémie et surtout 
les défis liés à l’école virtuelle sur le  
quotidien des familles et la santé  
mentale des parents et des enfants.
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L’AFPNB, la voix  
des parents !
L’AFPNB est à l’écoute des parents afin de pouvoir les représenter  

au mieux et faire entendre leur voix auprès des décideurs politiques.

Pour ou contre  
le retour du port  
du masque en  
avril 2022

Rentrée 2021 et 
mesures sanitaires 
dans les écoles

900 
répondants

Éclosions dans  
les écoles en 
octobre 2021

1 300 
répondants

Apprentissages  
à distance  
pendant la grève

4 600 
répondants

École virtuelle  
pendant la pandémie  
en janvier 2022

3 000 
répondants

1 600 
répondants

Sondages
Cette année, l’AFPNB a lancé 5 sondages afin de connaître les inquiétudes 
des parents mais aussi leur réalité familiale et leurs besoins en lien avec  
la pandémie et les apprentissages de leurs enfants.

Thèmes des sondages et résultats :



Nombres d’abonnés

Les communiqués de presse  
et les résultats de nos sondages  
peuvent être consultés sur  
notre site internet.

Dans les médias

•  7 communiqués  
de presse cette année

•  Plus de 50 interventions  
médiatiques (radio, télévision,  
presse écrite)
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1 926 
abonnés

1 755 
aiment la page

et

186

463

Suivez-nous aussi sur  
notre nouvelle page



L’AFPNB  

en action !
Voici un aperçu des 
actions et des activités de 
l’Association en 2021-2022.
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Dossiers

Plusieurs dossiers importants  

ont occupé l’équipe de l’AFPNB :

•  L’entente fédérale pour des  
services de garde à 10 dollars  
par jour pour le préscolaire

•  Les défis rencontrés par les  
services de garde après-classe 

•  La réforme de la gouvernance  
en éducation

•  La pandémie et les mesures  
sanitaires imposées dans les  
écoles et les services de gardes

L’Association continue de suivre de  
très près ces différents dossiers afin  
de pouvoir représenter au mieux les  
parents auprès des décideurs politiques.
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Projets

Petite enfance en santé

Poursuite de l’accompagnement 
d’organismes dans l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un plan d’amélioration 
de leurs pratiques en accueil et 
accompagnement du parent (AAP).

Formation et 
accompagnement des 
éducatrices et des directions

Mobilisation des connaissances et de 
collaborations qui vise l’amélioration 
des pratiques en accueil et 
accompagnement du parent  
(AAP) en contexte minoritaire.

Quelques chiffres et  
activités principales en AAP :

•  Réalisation d’une capsule  
vidéo sur les 3 rôles du parent  ;

•  Co-construction d’une formation de 
niveau 2 en AAP grâce à la mobilisation 
des associations et fédérations de parents  
francophones partout au Canada  ;

•  Validation de cette formation avec  
un groupe d’éducatrices à la petite 
enfance de la région du Madawaska  ;

•  Adaptation et validation de la  
formation AAP-2 en format web  
avec les associations partenaires  ;

•  Formation de formateurs  
en AAP niveau 1 à Ottawa  
(15 formatrices dans 7 provinces)  ;

•  Diffusion de la formation AAP  
niveau 1 dans 7 provinces  
(plus de 160 éducatrices formées)  ;

•  Formation de formateurs  
AAP – 2 à Ottawa  
(15 formatrices dans 8 provinces)  ;

•  Poursuite de l’accompagnement  
des organismes  ;

•  Formalisation de l’approche et  
des principes d’action qui guident  
l’AFPNB dans ses accompagnements  ;

•  Création d’un outil de sensibilisation  
à l’AAP destiné aux parents  ;

•  Création d’un outil destiné aux services 
de garde pour leur permettre de faire une 
auto-évaluation de leurs pratiques en AAP.



Soutenir le développement  
des services de garde

Accompagnement de deux services de 
garde éducatifs francophones (mode 
projets-pilotes) dans leur processus 
de transition de services de garde vers 
des modèles sans but lucratif ou leur 
diversification de modèles d’entreprise.

Création de  
« l’Association francophone  
des garderies éducatives  
du Nouveau-Brunswick »

Accompagnement d’un groupe  
de leaders des services de garde 
éducatifs francophones dans la mise 
sur pied d’un organisme provincial 
représentatif de tout ce secteur,  
qui verra le jour à l’été 2022.

Construction identitaire  
en petite enfance

Participation à un projet pancanadien 
dont l’objectif est de créer un réseau  
de formateurs capable d’offrir de  
la formation en construction  
identitaire à l’échelle du pays.

Conversation entre parents

Nouvelle initiative pour offrir des 
occasions aux parents de se rassembler, 
de discuter et de partager des trucs et 
astuces en lien avec la vie familiale.

Carrefour des parents

Poursuite de cette initiative d’envergure 
visant l’offre de services de proximité  
en français pour mieux rejoindre les 
familles vulnérables, articulée autour de  
5 domaines d’intervention : Mieux-être  
et équilibre ; Appui aux familles et 
aux parents ; Droits et mobilisation 
communautaire ; Enrichissement des 
compétences et marché du travail ; 
Apprentissages collectifs et  
mobilisation des connaissances.
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Réseau des ayants droit (RAD)

Le Réseau des ayants droit (RAD) 
a été créé en 1999 pour étudier la 
question des ayants droit dans la 
province et identifier des pistes de 
solution. L’AFPNB assure la gestion et 
la coordination du RAD en plus d’agir 
comme porte-parole. Il fait partie de 
la structure de notre Association mais 
a son propre comité de gouvernance 
qui regroupe des gens travaillant 
dans l’administration publique, en 
recherche et dans des organismes 
communautaires.

Aprés quelques années d’inaction faute 
de financement, les membres de ce 
réseau se sont réunis pour élaborer un 
nouveau plan stratégique. Cet exercice 
a permis de reconfirmer la pertinence 
du RAD : Il joue un rôle indéniable 
dans le recrutement et la rétention 
des enfants de parents ayants droit 
dans le système éducatif francophone 
du Nouveau-Brunswick. Le RAD va 
continuer ses travaux et prioriser  
les actions stratégiques à mener 
l’année prochaine.
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Éconocoop

L’AFPNB est membre propriétaire 

d’Éconocoop, une coopérative 

qui propose des programmes et 

des services capables d’accroître 

l’efficacité et la rentabilité des 

services de garde éducatifs 

francophones. Au cours de la 

dernière année, il a offert un  

service d’accompagnement  

individualisé en matière d’analyse  

financière et de stratégie de  

recrutement de la main-d’œuvre  

à plus de 15 services de  
garde francophones et leur 
conseil d’administration.

De plus, Éconocoop a fait le lancement 
officiel du regroupement d’achats pour 
les services de garde. Tous les services 
de garde du Nouveau-Brunswick ont 
maintenant accès à coût réduit à des 
produits variés (nourriture, produits 
nettoyants, matériel éducatif, etc.).

Plusieurs autres services sont en  
processus de développement  
avec toujours la ferme intention  
de soutenir l’accès, la pérennité 
et la qualité des services de garde 
francophones à travers le Canada.  
Pour plus d’information : 

econocoop.com 
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https://www.econocoop.com/


Membre  
de soutien
Tout organisme, 

regroupement francophone 

(ou francophile) ou société 

privée qui désire coopérer 

avec l’AFPNB à la réalisation 

de buts communs et qui 

appuie l’orientation et la 

mission de l’organisme.

Ensemble, on est plus forts !

Membre  
individuel

Toute personne intéressée 

à promouvoir et à 

poursuivre la mission de 

l’AFPNB et qui s’engage à 

respecter les règlements 

de l’organisme et à 

appuyer son orientation.

Membre  
associé 

Le membre associé est un 

comité de parents ou un 

comité parental d’appui 

à l’école (CPAÉ) qui veut 

promouvoir et poursuivre  

la mission de l’AFPNB  

tout en s’engageant à  

respecter les règlements  

de l’organisme et à  

appuyer son orientation.
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afpnb.ca Visitez le site web de l’AFPNB pour tous les  
détails et devenez membre dès aujourd’hui   !

https://afpnb.ca/


Cette année encore, le succès des activités et des différents projets repose  
sur la précieuse collaboration et l’appui continu des nombreux collaborateurs.  
Mille mercis à nos membres  ! Merci également à nos partenaires gouvernementaux  
et communautaires sans qui nos diverses actions ne seraient pas possibles.

Merci à vous ! 

SOCIÉTÉ DE L’ACADIE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
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Membres de l’équipe et du 
conseil d’administration

Membres du conseil 
d’administration  
2021-2022

•  Annette Hondas,  
présidente

•  Linda Longon,  
vice-présidente

•  Goeffroy Krajewski,  
secrétaire-trésorier

•  Conrad Melanson, conseiller

•  Nadia Angelique, conseillère

•  Nathalie Joyal, conseillère

•  Cédric Filteau, conseiller

•  Marie-Hélène Marquis, 
conseillère

•  Ghislaine Foulem,  
représentante du RAD

Membres de l’équipe

•  Chantal Varin,  
directrice générale

•  Anne-Catherine Henrot, 
directrice adjointe et  
des communications

•  Martine Aubé, directrice des 
opérations et des finances

•  Marjolaine St-Pierre, 
coordonnatrice de projets 

•  Nathalie Breau,  
coordonnatrice de projets

•  Stéphanie LeBlanc, 
coordonnatrice de projets

•  Monique Gallant,  
coordonnatrice de projets

•  Aurélie Marissal,  
coordonnatrice administrative  
et services aux membres
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Un coffre à outils bien rempli !

L’AFPNB détient une panoplie de ressources tant pour  
les parents que pour les milieux éducatifs. Consulter son  
Répertoire d’outils et d’activités sur le site internet. 

   https://afpnb.ca/formations-et-outils/parents

https://afpnb.ca/formations-et-outils/parents


236, rue Saint-George, Bureau 305
Moncton, Nouveau-Brunswick  E1C 1W1

afpnb.ca

Tél. : (506) 859.8107  •  1 (888) 369.9955
info@afpnb.ca




