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Consultation on the Provincial Centre of Excellence for Youth
Consultation sur le Centre provincial d’excellence pour les jeunes
Background / Contexte
In December 2013, the Department of Government
Services issued a Request for Proposals (RFP) for the
supply and operation of a 15-bed provincial treatment
centre on behalf of the Departments of Social
Development, Health, Public Safety, Education and
Early Childhood Development (“The partner
Departments”).

En décembre 2013, le ministère d’Approvisionnement
et services a lancé un appel d’offre pour
l’approvisionnement et la gestion d’un centre de
traitement qui aurait 15 lits au nom des ministères du
Développement social, de la Santé, de la Sécurité
publique, et de l’Éducation et développement de la
petite enfance (« Le groupe de ministères »).

The partner Departments then formed an
Interdepartmental Service Delivery Design Team to
develop a proposed service delivery model. This model
would include a Provincial Centre of Excellence for
Youth (e.g. “The Centre”) and a network of resources
that enhances intervention processes for youth with
complex needs and for their families.

Le groupe de ministères a ensuite formé une équipe
interministérielle chargée de créer un modèle pour la
prestation des services de santé mentale. Ce modèle
comprendra un Centre provincial d’excellence pour les
jeunes (« Le Centre ») et un réseau de ressources pour
améliorer le processus d’intervention pour les jeunes
qui ont des besoins complexes et pour leurs familles.

This network, called the Network of Excellence, will
provide governance for a larger continuum of support
services and will be expected to close the remaining
gap in services.

Ce réseau, nommé le Réseau d’excellence, gouvernera
un système d’appuis et veillera au développement de
toutes ressources qui manquent pour assurer un
service continu.

This framework will ensure interdisciplinary processes
and collaboration among provincial departments, the
non-profit sector and communities in providing
services to children and youth with complex needs and
their families.

Cette structure fera en sorte que les jeunes et leurs
familles bénéficieront d’un processus de collaboration
qui rassemble des professionnels de plusieurs
disciplines connexes, y compris des ministères
provinciaux, des organismes à but non-lucratif et
d’autres parties prenantes dans nos communautés.
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In its simplest form, the Functional Program is a
document that lists space requirements to allow for
good program administration on a room by room basis
within the centre.

En bref, le Programme fonctionnel est un document
dans lequel on énumère nos besoins en ce qui
concerne l’espace nécessaire pour assurer une bonne
administration des programmes offerts dans chaque
salle du centre.

In addition, the Functional Program provides a
description of the primary purpose for each room, a
grouping of rooms based on their functional
relationships together, and details on any special
technical considerations required to meet program
requirements. This is the first step in the planning of a
new facility.

De plus, le Programme fonctionnel décrit le but
principal de chaque salle, offre un regroupement des
salles selon leurs fonctions collaboratives et énumère
toutes autres exigences au niveau technique qui auront
pour but de faciliter la prestation de services. Il s’agit
de la première étape de planification d’un tel
établissement.

By taking part in this consultation process, you are
being asked to review and provide recommendations
on the current draft of the Functional Program,
developed by the Departments of Transportation and
Infrastructure, Health, Social Development, and the
Vitalité Health Network.

En prenant part à ce processus, on vous demanderait
de réviser et de nous offrir des recommandations sur
l’ébauche actuelle du Programme fonctionnel qui a été
développée par les ministères du Transport et de
l’infrastructure, de la Santé et du Développement
social, ainsi que le Réseau de santé Vitalité.

As a member of the project management team for this
facility, Partners for Youth Inc. is undertaking this
engagement and consultation process with youth,
family, and community.

Comme membre de l’équipe de gestion du projet,
l’Alliance Pro-jeunesse s’est engagé à coordonner une
série de consultations auprès des jeunes, de leurs
familles et de nos communautés.

We will be delivering one such consultation session in
Riverview on November 18th from 12:30-2:00 at the
Riverview Small Hall (145A Lakeside Dr, behind the
arena). A light lunch will be provided. If you wish to
participate, please RSVP by emailing us at
cmiles@partnersforyouth.ca. We are asking people to
RSVP by November 12th so that we can plan for
numbers.

Nous allons animer l’une de ces sessions de
consultation à Saint Jean le 18 novembre de 12h30 à
14h00 au Riverview Small Hall (145A prom Lakeside, en
arrière de l’aréna). Si vous aimeriez nous joindre,
veuillez RSVP en nous envoyant un courriel à
cmiles@partnersforyouth.ca. Nous vous demandons
de nous faire parvenir vos intentions avant le 12
novembre pour que nous puissions finaliser nos
planifications.

Thank you for your interest in this matter.

Merci de votre intérêt dans ce sujet.

Partners For Youth Inc. / Alliance Pro-jeunesse
535 cour Beaverbrook Ct, Suite B-10
Fredericton, NB, E3B 1X6
Tel : 506-462-0323
Fax / Télécopieur : 506-462-0328
www.partnersforyouth.ca
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