Parlons Jeunes !
Renseignements pour les participants
Il s’agit d’une occasion pour les jeunes de connaitre leurs droits, d’apporter une contribution significative à leur
communauté et de partager leurs opinions.
Cet évènement vise à recueillir l’avis et les propositions des enfants et des jeunes sur la mise en œuvre de leur droit.
Avant-propos
Les ateliers de Parlons Jeunes ! sont conçus pour fournir un espace où les enfants et les jeunes puissent « avoir la
parole », présenter leurs points de vue personnels et leurs expériences, fournir des recommandations spécifiques. La
conception du programme nécessite des jeunes participants âgés de 12 à 17 ans. Nous recrutons actuellement des
jeunes intéressés à se joindre à ce dialogue.
Dates-clés
•
•

Le vendredi 24 avril au dimanche 26 avril
Le vendredi 8 mai au dimanche 10 mai

Pourquoi devenir participant ?
•
•
•
•
•
•

En savoir plus sur vos droits et comment les défendre.
Partager vos préoccupations et vos opinions.
Développer des compétences sur le droit et la politique-du Canada et du Nouveau-Brunswick par le dialogue
avec vos pairs et faire des recommandations sur les façons de procéder.
Développer les compétences de dialogue et de travail de groupe.
Contribuer à informer le bureau du Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau- et donner vos points
de vue.
Obtenir une grande expérience en matière de participation civique

Qui peut devenir participant ?
Pour devenir participant, vous devez être :
• Jeune francophone âgé de 12 et 17 ans
• Intéressés par le thème des droits de l’enfant
• À l’aise avec vos confrères et avec les gens d’âges et de milieux différents
• Prêt à apprendre et participer activement dans le dialogue et les activités
• Avoir soumis formuler participation et consentement avant la date limite du 1er avril
Comment faire une demande pour devenir jeune participant :
Pour postuler pour participer ou si vous avez des questions, envoyez un courriel à audrey.durante@gnb.ca et joignez le
formulaire de consentement signé.

Formulaire de consentement des participants à Parlons Jeunes !
La voix de la jeunesse n’est parfois pas entendue. En effet, peu d’occasions s’offrent aux jeunes pour se renseigner sur leurs droits et
la manière dont ils peuvent influencer les décisions de politique publique et les impacts des modifications du système. Pour
résoudre ces problèmes, Parlons Jeunes ! offre aux jeunes un espace pour discuter et développer leurs compétences en leadership
et renforcer leurs capacités en matière d’engagement civique.
Des adultes seront présents, en ressource, afin d’écouter les recommandations formulées, de fournir un appui aux jeunes
participants et de veiller à ce que le stage se déroule dans un cadre sûr et confortable.

Emplacement: Village des sources ResMaVic Inc.
358, Chemin Iroquois (Moulin Morneault), Saint Jacques, N-B
Repas et collation prévus.
Vous avez besoin d’amener un sac de couchage, des serviettes et un oreiller !
Coût : Il n'y a aucun coût associé à cet événement

Coordonnées :
Nom du participant : __________________________________ Age et grade (le cas échéant) : _________________
Préoccupations d’ordre médicales (veuillez préciser) : _________________________________________________
Numéro assurance maladie: ____________________________________________________________________
Nom du parent/tuteur : ______________________________ Numéro de téléphone: ________________________
Personne à contacter en cas d’urgence (De préférence, différente de celle mentionnée ci-dessus) :_______________
Numéro de téléphone en cas d’urgence : ________________________
Je reconnais qu’il y a des risques associés à la participation à toutes activités physiques sportives ou autres activités ou programmes.
J’ai me suis renseigné et comprends les risques associés à la participation à la Conférence, à l’utilisation de l’installation, y compris
de blessures et j’ai librement accepté ces risques.
Je comprends aussi que certaines des discussions lors de ces ateliers peuvent être émotionnellement difficiles. Cependant, j’ai le
droit de ne pas participer à toutes discussions qui me font me sentir mal à l’aise.

Nom du participant

Nom du parent/tuteur si le participant a moins de 19 ans

X

X
Signature du parent/tuteur

Signature du participant
Date de la signature (jour/mois/année)

Date de la Signature (jour/mois/année)
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Formulaire d'autorisation d'utilisation d'image des participants de Parlons Jeunes ! :
Déclaration de consentement :
Parlons Jeunes ! demande à obtenir votre consentement pour recueillir, conserver, utiliser et partager des
photos, vidéos, images ou prénoms des participants afin de les utiliser pour nos site internet , bulletins
électroniques, affiches, sites de médias sociaux et vidéos à des fins éducatives et promotionnelles et
éventuellement sur ceux de nos partenaires. Je comprends que les images et informations publiées sur
l’internet peuvent être consultées à l’extérieur du Canada.
Veuillez encercler une des réponses suivantes :
A. Je donne mon consentement à l’occasion de Parlons Jeunes ! NB de recueillir, utiliser et partager des
images de mon enfant et son prénom aux fins pour lesquelles la déclaration de consentement ci-dessus.
B. JE DONNE MON CONSENTEMENT à l’occasion de Parlons Jeunes ! de recueillir, utiliser et partager l’image
de mon enfant uniquement aux fins pour lesquelles la déclaration de consentement ci-dessus.
C. j’ai Ne donne pas mon consentement à l’usage du nom ou l’image de mon enfant.

Nom du participant
X

Nom du parent/tuteur si le participant a moins
de 19 ans

Signature du participant

X
Signature du parent/tuteur

Date de la signature (jour/mois/année)

Date de la Signature (jour/mois/année)

Ce consentement peut être retiré à tout moment par écrit, mais ce retrait n’oblige pas les organisateurs de
Parlons Jeunes ! à prendre des mesures pour retirer des publications précédemment publiées.
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