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Mot de la présidence
et direction générale

Céline Rousselle
Présidente

C’est toujours avec dynamisme
et enthousiasme que le conseil
d’administration et l’équipe de
travail réalisent la mission de
l’organisme. Le présent rapport
brosse un portrait des travaux
accomplis et de l’innovation
importante dans la conception
et le développement d’outils.
Des dossiers passionnants, des
parents engagés et de grands
pas vers l’atteinte des objectifs,
voilà, en quelques mots, l’énergie
déployée autour des travaux de
l’Association francophone des
parents du Nouveau-Brunswick
(AFPNB) cette année.
Nous profitons de l’occasion pour
remercier sincèrement tous les
membres de l’AFPNB. Vous êtes
la raison d’être de l’Association.
Votre appui est essentiel et nous
sommes toujours heureux d’avoir
de vos nouvelles. Nos dialogues,
vos partages et témoignages
nous inspirent et nous motivent
tout au long de l’année.
Félicitations à l’équipe pour
un travail bien accompli en
2018-2019. Merci au conseil
d’administration pour votre
précieuse collaboration.

Chantal Varin
Directrice générale
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Assemblée générale
annuelle 2018

Toujours
fidèle
à sa mission!
L’Association francophone des parents
du Nouveau-Brunswick (AFPNB) est
présente dans la communauté francophone.
Toujours fidèle à sa mission, soit d’accompagner,
représenter et défendre les parents de la
communauté francophone du Nouveau-Brunswick,
l’AFPNB s’assure de veiller aux droits et aux intérêts
des parents provenant de tous les horizons et vivant dans
les communautés francophones de la province. Pour ce faire,
nos interventions se concrétisent par les actions suivantes :

Accueil et accompagnement
du parent autour de ce
qu’il vit et des défis
qu’il doit relever.
Activités de sensibilisation,
d’information et de
mobilisation.

Représentation des parents
auprès d’organisations
et d’institutions.
Promotion et défense
des droits des parents
et des enfants.

Co-construction d’outils
pour soutenir les parents
dans leurs rôles d’éducateur,
d’utilisateur de services
et de citoyen.

AFPNB
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L’AFPNB va à la
rencontre des comités
de parents des
écoles francophones
Cette année, l’équipe de l’AFPNB
est allée à la rencontre des parents
qui siègent au sein des Comités de
parents et des Comités parentaux
d’appui à l’école (CPAÉ) dans la
province. Une invitation a été lancée
et des conversations productives et
intéressantes sont débutées autour
des besoins, du rôle de l’AFPNB
et la démystification des différents
dossiers qui touchent les parents
du Nouveau-Brunswick. La tournée
provinciale se poursuit en 2019-2020.

Rencontre CNPF
à Ottawa
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Le RAD, un allié incontournable
pour l’école francophone
Partie intégrante de l’AFPNB, la
table d’expertise Réseau des ayants
droit (RAD) mise sur le droit du
parent de faire instruire son enfant
en français au Nouveau-Brunswick.
Véritable pilier de la vitalité des
communautés francophones en milieu
minoritaire, l’école francophone
occupe une place de choix au
sein du RAD et de l’AFPNB.

D’ailleurs, deux guides ont été
créés pour rejoindre les enfants
de 5 à 12 ans ainsi que les jeunes
de 12 à 17 ans. Construits autour
de neuf thèmes tels que la fierté
identitaire, l’appartenance à un
groupe ou le lien entre la langue et
l’identité, chaque guide comporte
une quarantaine d’activités basées
sur l’approche de la « philosophie
pour enfants ». Encourager à
penser « par et pour eux-mêmes »
sur les questions clés de l’identité,
des droits linguistiques ou encore
de l’affirmation de soi, cette
approche facilite le développement
de la pensée critique, créative et
attentive en vue notamment de les
préparer à l’exercice de leurs droits.

AFPNB
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Le Carrefour
pour parents…

c’est quoi?
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Projet d’envergure
entamé l’année dernière
sur la conception et
la mise en place d’un
lieu communautaire
multiservices pour
les parents.

Un environnement
non institutionnel avec
une approche conviviale
qui offrira divers services
tels que : counseling,
information sur différents
programmes existants, droit
des parents et des enfants.

Répondre aux besoins des
communautés francophones
en accueillant des parents
de tous les horizons,
indépendamment de leur
culture, leur langue et leur
statut socioéconomique.

Le premier Carrefour
pour parents ouvrira ses
portes en 2020 à Moncton.
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Le site web de l’AFPNB
se refait une beauté!
L’AFPNB est heureuse de
vous présenter son nouveau site
web. En naviguant le site, vous
constaterez le dynamisme, le
nombre impressionnant d’outils
accessibles et le professionnalisme

de la nouvelle image. Avec cet
outil, vous avez la chance de
connaître davantage votre
association, comment elle
appuie les parents et l’ampleur
des travaux des dernières années.

AFPNB
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Devenir membre de VOTRE association
francophone des parents, c’est facile!
Lors de son Assemblée générale annuelle 2018, les membres
de l’AFPNB ont actualisé la membriété, qui comprend
désormais les trois catégories suivantes :

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.

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.

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

Rencontre avec
le MÉDPE

Un outil
important
en appui au
développement
linguistique et à la
construction identitaire
des jeunes enfants
L’AFPNB a été interpellée par
le ministère de l’Éducation et
du Développement de la petite
enfance (MÉDPE) pour concevoir
des lignes directrices en matière
de développement linguistique
et de construction identitaire
des jeunes enfants. Ce document
qui vise à orienter les Centres de
la petite enfance francophones
dans l’adoption de nouveaux
critères de désignation favorisant
l’acquisition de la langue française
et la construction de l’identité
personnelle et sociale des jeunes
enfants en contexte minoritaire.
Cet outil est incontournable
pour la vitalité des communautés
acadiennes et francophones,
et ce, dès la petite enfance.

AFPNB
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Toute notre reconnaissance à nos
partenaires et collaborateurs!
Le succès de la dernière année est le fruit de l’appui et la
collaboration de nombreux acteurs. Merci à nos collaborateurs
et partenaires financiers sans qui les activités, les outils et
l’innovation qui nous caractérisent ne seraient pas possibles.

Concertation des
organismes de l’Acadie
du Nouveau-Brunswick

(COANB)
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Laboratoire
d’innovation sociale

Membres
du conseil
d’administration
2018-2019
• Céline Rousselle, présidente
• Cédric Filteau, vice-président
• Cindy Duclos, secrétaire-trésorière
• Mélanie Ferron, conseillère
• Edith Frenette, conseillère
• Conrad Melanson, conseiller
• Linda Légère, conseillère
• Maxim Beauregard-Dionne, conseiller
• Ghislaine Foulem, représentante du RAD

L’équipe de l’AFPNB
• Chantal Varin, directrice générale
• Martine Aubé, responsable des opérations
•	
Marjolaine St-Pierre, coordonnatrice de projet – Lignes directrices
en matière de développement linguistique et construction identitaire
• Jolaine Thomas, coordonnatrice des dossiers communautaires
• Nathalie Breau, coordonnatrice des dossiers communautaires
• Tanya Doucet, adjointe administrative

AFPNB
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Soirée Voir grand
à l’Î.-P.-É.

835, rue Champlain, bureau 201C
Dieppe, Nouveau-Brunswick
E1A 1P6
Tél. : (506) 859.8107
1 (888) 369.9955
info@afpnb.ca

afpnb.ca

