
02 Qui peut participer? 

Bien que les jeunes de 12 à 25 ans des écoles secondaires du CSAP (allant jusqu’à
la 12è) et de l’Université Sainte-Anne soient automatiquement des membres du
CJP, cela n’empêche pas les jeunes d’autres écoles (ou qui ne sont plus à l’école)
de le devenir.

En effet, tout.e personne âgé.e entre 12 et 25 ans qui s’exprime en français
(francophone ou francophile) et qui réside en Nouvelle-Écosse peut devenir
membre du CJP! Pour les jeunes qui ne font pas partie des institutions membres
nommées ci-haut, il faut contacter le CJP pour remplir un formulaire d’adhésion.

01 À quoi sert le CJP? 

Le Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse (C.J.P.) est un organisme à but
non-lucratif géré PAR et POUR la jeunesse acadienne et d'expression française de
12 à 25 ans de la Nouvelle-Écosse. 

Le CJP représente et défend les intérêts de celle-ci, ainsi que lui fournit une
animation et un encadrement en français lui permettant de développer sa fierté
linguistique et culturelle pour qu’elle exerce son plein leadership dans les
communautés.

Les jeunes qui sont membres du CJP peuvent participer aux décisions de
l’organisme, à sa prise de position, et orienter ses activités. Iels peuvent également
participer aux multiples activités du CJP (voir une liste à la question 5). À travers
cette implication, les jeunes peuvent développer leur leadership, leur identité et
leur fierté culturelle et linguistique !



03 Ça coûte combien? 

Les frais d’adhésions pour être membre régulier (écoles secondaires du CSAP allant
jusqu’à la 12è et Université Sainte-Anne) sont de 100$ pour l’institution membre
(rien à payer par les jeunes) par année financière (avril à mars).

Les frais d’adhésions pour être membre individuel (jeune d’une autre école ou qui
n’est pas à l’école) sont de 10$ par année financière (avril à mars).

Le coût des activités du CJP varie. Certaines activités sont gratuites, mais
certaines activités du CJP et de ses partenaires peuvent être payantes.
Généralement, des places à moindre coût (ou gratuites) sont réservées pour les
jeunes qui pourraient avoir plus de difficulté à se les permettre. Il est de la
responsabilité du membre de nous indiquer son besoin.

04 Qui s’occupe des jeunes? 
 

Lors des activités du CJP, des accompagnateur.trices sont présent.es pour assurer
la sécurité et le bien-être des jeunes participant.es. Ces adultes ont la
responsabilité d’un maximum de 10 jeunes à la fois et ont accès aux informations
importantes des jeunes sous leur responsabilité (ex: besoins spéciaux, allergies,
contacts d’urgence, etc). 

Ces adultes doivent fournir une preuve d’antécédents judiciaires favorables
et suivre les procédures d’accompagnement du CJP. 

Pendant les événements, l’organisme s’assure d’avoir des personnes sur place qui
ont des formations diversifiées (ex: premiers soins et RCR, premiers soins en santé
mentale, safer spaces, etc). Un espace de confort (pièce calme avec matériel
sensoriel) est également surveillée par un.e adulte durant les événements pour
accueillir les jeunes qui en ont besoin (ex: jeunes vivant un moment d’anxiété,
jeune qui se sent sur-stimulé.e, etc).



Rencontre jeunesse provinciale (12 à 15 ans)
Prends ta place (15 à 18 ans)
Tchisque-té (18 à 25 ans)
Ligue Acadienne d’Improvisation de la Nouvelle-Écosse (LAINE, 12 à 18 ans, avec
le CSAP)
Représentation des jeunes au conseil d’administration de la Fédération de la
jeunesse canadienne-française (FJCF), de la Société nationale de l’Acadie (SNA),
de la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE), etc.
Participation au Forum jeunesse pancanadien (FJCF)
Participation au Festival jeunesse de l’Acadie (SNA)
Participation au Parlement jeunesse pancanadien (FJCF)
Participation au Parlement jeunesse de l’Acadie (SNA)
Participation aux Jeux de la Francophonie Canadienne (FJCF)
Appui au Forum des conseils étudiants (CSAP)
Appui à Autour du Feu (CSAP)
Etc.

Parmi les activités prévues dans la planification stratégique 2022-2027 du CJP :

En tant que parent ou tuteur.trice d’un.e membre, il est important de s’assurer
que toutes les informations qui pourraient avoir un impact sur le bien-être et la
sécurité de vos jeunes soient passés à l’équipe du CJP avant les événements
(ex:besoins particuliers au niveau de l’alimentation, de la mobilité, de l’anxiété,
etc.)

Si vous souhaitez offrir votre appui au CJP, vous pouvez également vous inscrire
comme bénévole (ex: accompagnateur.trice, animateur.trice, etc) au lien
suivant.

Où trouver des ressources
pour aider mon enfant?

Dans l’esprit de l’approche PAR et POUR, le CJP est géré par des membres qui
décident de ce que l’organisme offrira pour les membres. Les administrateurs de
l’organisme sont des jeunes âgé.es entre 12 et 25 ans, qui prennent les grandes
décisions d’orientation de l’organisme. 

Ces jeunes reçoivent des formations et du support afin de les aider à prendre des
décisions informées. L’équipe de travail du CJP s’assure ensuite de faire avancer les
dossiers et projets amenés par les jeunes.  Ainsi, les projets et dossiers du CJP
reflètent les besoins et les enjeux exprimés par les membres et peuvent varier
selon les désirs des jeunes. 

Parmi les activités qui peuvent être offertes se trouvent: des occasions de
rassemblement entre jeunes, des moments d’échanges sur des thèmes importants,
des activités sportives, des activités créatives, des rencontres de ministres, des
formations, etc. Toutes ces activités sont offertes en français et ont lieu à différents
endroits dans la province.

05 Quel type d’activités offrez-vous?  

06 Comment m’impliquer ?  

07
Bien que le CJP ne soit pas un organisme de

première ligne, nous pouvons vous
partager des ressources que nous

connaissons et vous référer vers d’autres
organismes, au besoin. 

 
Pour de l’information en français pour

les parents, veuillez contacter la
Fédération des parents acadiens de la

Nouvelle-Écosse (FPANE).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFcymDZ_2GTWmQS8hVZJgi_0-ng5du0FatHXPZBkuznDv_lQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFcymDZ_2GTWmQS8hVZJgi_0-ng5du0FatHXPZBkuznDv_lQ/viewform

