
RAPPORT
ANNUEL
2021-2022

@BoomdanstafaceCONSEIL JEUNESSE PROVINCIAL NOUVELLE-ÉCOSSE 



Opportunités en français

Défense des droits et
représentation !

UN ORGANISME PAR ET POUR

LA JEUNESSE FRANCOPHONE

DE NOUVELLE-ÉCOSSE

DE 12 À 25 ANS

 
Le Conseil jeunesse Provincial (CJP)



 Une autre année à s'adapter aux réalités changeantes liées aux (manque de) possibilités de
rassemblement! Malgré les défis, le CJP a continué d'offrir une grande variété d'occasions
en français aux jeunes de la province : activités expériencielles, rencontres virtuelles, petits
rassemblements, formations, accompagnements, ateliers, représentations, etc.  

Je suis particulièrement fière de nos représentant/es, qui ont proposé différents projets, qui
se sont ajustés aux consignes du gouvernement et aux besoins changeants de leurs pairs,
qui ont permis de développer de nouvelles initiatives et qui ont traversé toutes les étapes de
la planification stratégique.

Un immense merci à l'équipe de travail, composée de collègues brillantes et efficaces, à nos
partenaires motivés, et à notre bureau de direction et conseil d'administration toujours
professionnel et présent. On vous aime!

MOT DE LA DIRECTION

MOT DE LA PRÉSIDENCE
Je suis tellement fière de tout ce que le CJP a accompli durant cette année bizarre.
Malgré tous les défis reliés à la pandémie, le CJP a continué d'offrir des activités
incroyables aux jeunes. La jeunesse de la Nouvelle-Écosse à prouver que même à
distance, ont peut continuer de s'engager et avoir un impact!

J'aimerais énormément remercier le CD, CA et BD pour leur incroyable travail cette
année. Ces jeunes ont fait preuve d'excellent leadership et j'ai adoré les avoir au CD.
J'aimerais aussi remercier l'équipe de travail. Ils ont toujours été à l'écoute de la
jeunesse pendant l'organisation des événements et ont pu s'adapter au changement
relié à la pandémie.

Finalement, merci à tous nos membres. Malgré les événements virtuels, ils ont
continué à s'impliquer et participer à nos activités offertes. On espère pouvoir se
voir face à face l'année prochaine!
 



 Je me suis fais de vraiment bons
amis et je me sens comme si  je

fais une différence dans la
communauté française avec mes

contributions.  CHARLOTTE

Conseil de direction

Rencontrez notre CA/CD !
Daphnée de Lamirande, Présidente

Riley LeBlanc, Vice-Président
Shereen Sommerfeld, Secrétaire-Trezorière

Eve LeBlanc, Rep Clare et Sud-Ouest
Sofia Anna, Rep Turo et Centrale

Maddy Bézaire, Rep Pomquet et Nord-Est
Andréane Gagnon, Rep 18-25 ans

Jeimie Robicheau, Rep U. Ste-Anne
Charlotte Smith, Rep Mosaïque

Claire LaBlanc, Rep. NDA
Emily Baker, Rep Sommet

Rafe Murry, Rep Beau-Port
Gabriel Marchand, Rep Rose-des-Vents

Jocelyn Goodwin, Rep Par-en-Bas
 
 

J'ai  pu être inclus dans une
groupe de personne qui  m’écoute

et m’aime pour qui  je suis !
MADDY  

Malgré les défis vécus cette
année (pandémie) nous avons été

capable de faire nombreuses
activités incroyables et très

amusants
RILEY  

Le CJP m’a apporté la chance
de développer mes habi letés
de leadership et mon amour

pour la francophonie DAPHNÉE 

Le CJP a apporté des activités
amusants et la chance de pratiquer

des capacités de leadership, puis
du temps de social iser en français

de manière autre
qu’académiquement SOPHIA 

J’ai  pu entretenir un Kiosque lors de
la rentrée scolaire (à U.  Ste-Anne)
et j ’ai  pu rencontrer beaucoup de

personnes ce qui  m’a aidé à
m’impl iquer dans la communauté

universitaire.  ANDRÉANE

QU'EST-CE QUE LE CJP T'A
APPORTÉ ?

J’ai  continué à me développer
comme leader en acquérant de
nouvel les compétences et étant
entourée de personnes / d’une

équipe inspirante! SHEREEN



VOICI CE QUE L'ÉQUIPE
AIMERAIT REVOIR L'ANNÉE

PROCHAINE !
I l  n 'y a jamais un jour où les
efforts de notre équipe me

surprend pas, on travai l le très
fort ensemble. #équipedefeu

 
RILEY

 FLAMBEAU / INCLUSION
DÉGUSTATION DE CHOCOLATS

ACTIVITÉ 18-25 ANS
ATELIER PAIRAGE
IMPROVISATION

ACTIVITÉS EN MILIEU SCOLAIRE
ACTIVITÉS EN PERSONNE

COMITÉ DE REPRÉSENTATION AU CSAP
 
 

SELON VOUS, QUELS SONT LES
DÉFIS DE VOS COMMUNAUTÉS ?

QU'EST-CE QUE LE CJP
POURRAIT FAIRE DE PLUS ?

J’aimerais voir le CJP organiser
un activité par rapport à

l ’environnement, comme un
nettoyage de plage au niveau de

la province. CLAIRE

Étant un jeune de famil le qui  ne parlait
aucun français,  je me suis souvent senti
comme “moins” francophone.  Ce serait

bien de donner une présentation/un
projet aux enfants élémentaires (surtout
ceux qui  apprennent encore la langue),

pour s ’assurer qu’ i ls  se sentent
appréciés comme francophones.

CHARLOTTE

Un défi  dans ma communauté est la
représentation francophone, je

crois que le CJP peut aider avec
cela en être présent dans la région!

SOPHIA

J’espère que le CJP pourrais
pousser plus au près des

organismes partenaires pour
développer leur impl ication de la

jeunesse. DAPHNÉE

QU'EST-CE QUE LE CJP T'A
APPORTÉ ?

(SUITE)

Le CJP amène une mult itude
d’opportunités aux jeunes

francophones à vivre en français
avec autres jeunes comes eux.

EVE

Cette année, on a eu pleins
d’activités amusantes et une

présentation GRIS Acadie
grâce au CJP CLAIRE

Une pause de la routine et
l 'occasion de penser à l 'avenir
de l 'organisation et des jeunes

francophones de la Nouvel le
Écosse.  GAB

Le CJP m’a donné une voix
dans des décisions qui  sont

pris dans la communauté
française.  EMILY

La gens ne sont pas f iers de parler
français.  Je n'ai  pas de solution
mais j 'espère que du bon !  GAB



MYKKAELAMYKKAELAMYKKAELA

AVEZ-VOUS UNE CHOSE QUE
VOUS ÊTES FIER.E D'AVOIR

ACCOMPLI ?

QUEL EST VOTRE MEILLEUR
MOMENT DANS L'ÉQUIPE DU CJP ?

MAUDEMAUDEMAUDE

VIOLETTEVIOLETTEVIOLETTE
LAURIELAURIELAURIE

Employées
Rencontrez notre équipe !

Violette Drouin, Chargée de projets d'été
Mikkaela Lutes, Agente Tik Tok

Maude Blondin-Benoit, Responsable projets en
arts et culture

QU'EST-CE QUE VOUS RETENEZ DE
LA JEUNESSE ACADIENNE DE N-É ?

EST-CE QUE VOUS CONSIDÉRER
DES CHOSES DIFFÉREMMENT EN

TANT QUE FRANCOPHONE ? 

Je suis très f ière d'avoir pu fournir des
boîtes de bien-être aux étudiants du
campus pendant la grève, car tout le

monde était  très reconnaissant et
c'était  très agréable de voir que tout le

monde avait le moral  en hausse.
Mykkaela

Les activités Crafty chez  Laurie 
 qui  réunissent les membres de
l 'équipe (cadre f ierté ou mini  -

bibl iothèque)  Maude.

 Avant de rejoindre le CJP, je
n'avais vraiment aucune idée

du nombre d'activités
extraordinaires qui  étaient
proposées et s i  je l 'avais su

plus tôt,  je me serais
certainement beaucoup

impliquée. Cela m'a permis
d'être plus présent dans ma
vie et dans ma communauté

Mykkaela

Qu' i ls  sont très engagés, encourageants et
toujours super reconnaissants lorsque nous

proposons des cours et des activités en
français !  Mykkaela

Mon moment préféré a été quand
j 'ai  pu al ler à Hal ifax pour

rencontrer l 'équipe en personne
et quand nous avons peint la mini-

bibl iothèque. Mykkaela

Leur ouverture d'esprit,  leur rési l ience.
Malgré les années diff ici les et séparées on

sent une bel le sol idarité.   Maude.

La  tournée des écoles,  des activités
artist iques tangibles pour les jeunes et
contribuer à offr ir  de la vis ibi l i té aux
francophones de la province Maude.

Depuis que je travai l le au CJP
j 'ai  énormément développée
ma fierté d'être francophone
et d'avoir été accuei l l ie dans
l 'Acadie de Nouvel le-Écosse.

Maude

Le  succès du kiosque de la f ierté
l 'été dernier a été un très beau

moment avec l 'équipe dont je suis
f ière.Violette. Leur  caractère amical,  leur

perspicacité, leur détermination.
Violette.

Mes recherches sur l 'h istorique du
CJP m'ont permis d'apprécier le
dur combat qui  a été nécessaire
pour que la francophonie de la

Nouvel le-Écosse arrive où el le est
aujourd'hui .  Violette.

Ma plus grande f ierté est la 
 campagne dans  les réseaux

sociaux pour soul igner le 35e du
CJP. C'était  un réel  plais ir  de

faire et partager des recherches
historiques sur le CJP. Violette.



REPRÉSENTATION
JEUNESSE

 
Tout au long de l 'année, les

jeunes ont pu porter leur voix
et prendre des décis ions lors

de l 'AGA du CJP, en s iégeant à
la FJCF, SNA, FéCANE, RIFNÉ,
FFANE, TCCJ (entre autres) ,  en
s' impl iquant dans des comités
ponctuels  de représentat ion

jeunesse au CSAP, d'act iv i tés,
de planif icat ion stratégique,

etc.  
 

VISIBLE ET FIÈR.E

L'équipe a animé des k iosques
au Waterfront de Hal ifax pour
célébrer la f ierté et  le  15 août .

Cela a permis de  soul igner
l ’ intersect ionnal i té des

ident i tés francophones /
acadiennes et  2ELGBTQ+ .

 
Des chandai ls  et  du matér ie l
pour ident if ier  la var iété des
pronoms en français  ont été

créés.

 VOICI LES INITIATIVES
DÉVELOPPÉES EN 

 2021-2022 !

BILAN



TCHISQUE-TÉ ?

Pour une deuxième année
consécut ive,  le  CJP a

développé des in i t iat ives en
français  pour les 18-25 ans.

 
 Les membres du post-

secondaire ont pu part ic iper à
une découverte des sens par le

chocolat,  une format ion en
premiers soins,  une c l in ique

d’ impôts,  une act iv i té pairage,
etc.  Les étudiant/es en

résidence ont même reçu des
paniers de bien-être.

PROJET FLAMBEAU

Un partenar iat  avec Ensemble pour
le respect de la divers i té et

 Gr is  Acadie à permis d ’offr ir  des
format ions sur la divers i té de genre,
la divers i té culturel le  et  la divers i té

sexuel le auprès d'étudiant .e.s  et
d'adultes (parents,  membres de la

communauté et  personnel  scola ire) .
 

Les part ic ipant.e.s  ont pu se
fami l iar iser avec les thématiques

abordées et  aff icher leur f ierté en
tant qu'al l ié .e .s .

 

CJP SUR LA ROUTE

Cet automne, une tournée des
écoles et  des inst i tut ions

partenaires a eu l ieu.  
 

L 'équipe a pu rencontrer ses
membres,  former ses élu.es,

offr ir  une format ion en
leadership et  partager de

l ' informat ion sur les occasions
pour les jeunes francophones de

la province.

https://www.instagram.com/grisacadie/


ARTS ET CULTURE

Toutes sortes d' in i t iat ives
culturel les et  art ist iques pour

explorer la créat iv i té des jeunes
ont eu l ieu.

BOURSES DU CJP

Constatant la qual i té des
appl icat ions aux bourses

scola ires,  le  CJP a remis une
bourse de 1000 $ à Joshua
Aucoin a ins i  que 2 micro-

bourses de 500 $ à Joseph Rapp
et Emi ly Anne LeBlanc.

Les bourses du CJP sont remises
à des jeunes francophones de la

Nouvel le-Écosse qui  se
démarquent pour leur

impl icat ion communautaire et
leur excel lence académique.

Parmis cel les-c i ,  le  projet  5 sens à
permis d'offr ir  des act iv i tés 

 rassembleuses et  art ist iques à
environ 1000 jeunes du secondaire.

 
Le CJP a auss i  offert  des atel iers
d' improvisat ion,  une dégustat ion

de chocolats et  des mini-
bibl iothèques acadiennes pour les

francophones de la province !
 
 

ÉVÉNEMENTS DE
PARTENAIRES

La Société Nat ional  de l 'Acadie et   
Franco jeunes TNL ont organisé le
Fest ival  jeunesse de l 'Acadie.  Des

jeunes des marit imes ont pu 
 part ic iper à des atel iers touchant

les thèmes du leadership,  de
l 'environnement,  du féminisme, de

des arts,  du yoga et  bien plus !
 

 Des mordu.e.s  de pol i t ique ont
auss i  pu ass ister à une s imulat ion

parlementaire organisée par la
Fédérat ion de la jeunesse

canadienne française.
Les part ic ipant.es ont entre autres

proposé et  débattu des lo is
concernant l 'accès au logement.

ET BIEN PLUS !
 

Le CJP a auss i  fa it  une
consultat ion sur l 'environnement,
une act iv i té au camp de Canadian
Parents for French, supporté les
demandes de Jeunes en Act ion,

etc.



AXE 2
REPRÉSENTATION

 

AXE 1
ÉVÉNEMENTS

COLLABORATIONS

2022-2027
PLANIFICATION STRATÉGIQUE

ÉVÉNEMENTS DES 
PARTENAIRES

Ex.  AGA, CJP dans le bois,  rassemblements
jeunesses,  LAINE, format ions et  autres besoins.

ÉVÉNEMENTS DU CJP

REPRÉSENTATIONS
PONCTUELLES

Ex.  Rencontres CD, tournée des membres,
défense des droits,   rencontres ministér ie l les,
entrevues,  etc.

Ex.  Opportunités en français  régionales,  provincia les
et pan-canadiennes (FJCF, SNA,CSAP, etc) .

Ex.  S iéger à la FJCF, SNA, FéCANE, RIFNÉ,
FFANE, TCCJ (entre autres)  et  en s ' impl iquant
dans des projets ponctuels .



La FéCANE est fière de collaborer avec le CJP sur
des projets mettant en valeur les jeunes artistes
de notre province. Ces jeunes sont une partie
intégrale du développement et de l'expression de
notre culture acadienne et francophone.

Luc d'Eon
Directeur général FéCANE

Vous êtes awesome. J'ai adoré vos activités clé en
main, et vos boîte surprises. J'ai beaucoup aimé
votre visite sur le terrain ! J'aime la diversité des
activités que vous offrez !

Vanessa Roy-Savoie
Agente dev. scolaire communautaire du CSAP

La collaboration avec une équipe dynamique,
toujours très réactive. Les 2 prestations réalisées
avec le CJP ont vraiment été agréable pour moi !

Stan Mozoluk
Chocolatier & formateur culinaire

La collaboration est facile, agréable et créative !
Elle donne envie de continuer à bâtir des projets
ensemble ! :)

Sarah Duplain-Dionne
Coordonnatr ice aux programmes d'animation
 ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Nous désirons réitérer l’importance des relations
entre le CJP et la SNA. De plus, nous les
remercions de leur dévouement à la croissance et
l’épanouissement de la jeunesse acadienne et
francophonne de la Nouvelle-Écosse et du reste
de l’Atlantique. Nous souhaitons accroître notre
collaboration avec cette organisation dynamique
pour de nombreuses années à venir

Julie Martinet
Conseillère jeunesse de la SNA

Au CJP, elles/ils/iels sont jeunes : jeunes dans le
sens de dynamique, jeunes dans le sens
d'innovant, jeunes dans le sens où des enjeux
d'actualités sont répondus. C'est une chance de
pouvoir travailler avec le CJP, de bénéficier de leur
expertise, de leur vision et de leur sens de
l'innovation. Merci d'être là pour nous faire grandir!

 
Pierre Roisné
 Directeur général du Réseau Santé Francophone

Partenaires Voici des mots 
de nos partenaires !



'
CONTACT

@Boomdanstaface

@BoomdanstafaceCJP

54, rue Queen,
 Darthmouth, N-É,

 B2Y 1G3

902-433-2084

direction@cjpne.ns.ca

Partenaires!Merci à nos

Et BIEN D'AUTRES !


