
Hello! My name is Zoe Bourgeois and I am the New Brunswick representative on the National Council of 
Youth in Care Advocates. I am highly motivated by the opportunity of the National Council’s work to better 
the child protection system in my home province and throughout Canada, and to continue advocating for 
needed changes so that youth in care are equitably supported as they transition to adulthood.

I bring a wealth of experience and knowledge to my role in the National Council. In my current role as the 
Program Coordinator of the New Brunswick Youth in Care Network (NBYICN), I support the organization’s 
focus of better the lives of young people in and from care in New Brunswick by ensuring they are connected, 
represented and supported.

At the moment, I sit on three Board of Directors that work to support permanency for young people in and 
from care, as well as five committees. I am also in the process of completing my Masters Degree in Social 
Work to become better educated and equipped to support young people in care.

In life, I am inspired by my mother, children, the young people that I work with and my colleague John who is 
an incredible leader and champion for youth in New Brunswick. In my spare time, I enjoy spending time with 
my children and honing in on my passion for photography.

The New Brunswick Youth in Care Network (NBYICN) is a provincial, supportive network for current and 
former youth in care. We strive to unite young people throughout the province who understand what it’s like 
growing up in the child welfare system in New Brunswick. We help young people to belong, to feel connect-
ed, to have a voice and to thrive while in and after care. The NBYICN is filled with strong network members 
and leaders who want to work at building a better system for current and future generations.  Learn more 
about them here.

ZOE BOURGEOIS

“My goal is to help current and former youth in care to find their voice, guide 
them in being an advocate for themselves and help them to know their rights.”

ABOUT THE NBYICN

NEW BRUNSWICK REPRESENTATIVE

Hello! My name is Susan Russell-Csanyi. As a BC representative of the National Council of Youth in Care 
Advocates, I am pleased to contribute my knowledge and expertise on public policy implementation, and 
children and youth rights.

As an advocate for ending youth homelessness during the transition from government care to adulthood, I 
am passionate about building a future where every youth is supported upon reaching the age of majority.

I enjoy being a part of driving the work of the National Council to foster sustainable systemic and practice- 
level change that will support youth leaving care in B.C. and across the country. I am motivated by the  
opportunity to implement public policy change that benefits all, not just a few. The Equitable Standards  
work that is driven by the National Council is a call to action for governments and key stakeholders, so that  
no more youth with experience in the child welfare system are left behind or forgotten.  

In my professional life I am the Education and Outreach Specialist for The Society of Children and Youth of BC. 
In my spare time, I enjoy walking my dog, going to the gym, hiking, spending time with friends and baking.

SUSAN RUSSELL-CSANYI

“I want to ensure that no youth ages out of care onto the superhighway to 
homelessness. We continue to lose youth lives to adverse outcomes when they 
leave care.”

EDUCATION AND OUTREACH SPECIALIST - 
THE SOCIETY OF CHILDREN AND YOUTH OF BC

Hello! My name is Jessica Knutson and I am a British Columbia (BC) representative on the National Council of 
Youth in Care Advocates. I come to the National Council as a former youth in care, an advocate and ally, and 
to support fellow members through my agency’s Youth Advisory Committee.  

I am highly motivated by the opportunity to engage with the National Council and work with all of the 
amazing former youth in care and advocates across the country who are similarly passionate about making 
changes in child welfare systems - provincially and federally. I hope that our work will help to ensure a 
better, more supportive and relational future for our children and youth.

I bring a wealth of experience and knowledge to my role in the National Council. In my current role as the 
Child & Youth Engagement Worker for the Vancouver Aboriginal Child & Family Services Society (VACFSS), I 
support the organization’s mission to provide holistic service delivery that culturally and spiritually strength-
ens Indigenous families. This includes developing, organizing, planning, supporting and facilitating a number 
of child and youth cultural programs, engaging in partnerships and working with various stakeholders in the 
community to provide culturally-relevant and inclusive programming. 

In addition to my role at VACFSS, I support our Youth Advisory Committee by engaging in advocacy, as well as 
policy and practice change within the agency and in the larger care system. I am also currently in the process 
of completing my Masters Degree in Social Work to become better educated and equipped to support young 
people in care. 

In life, I am inspired by the different people I have met over the years - including advocates and those who 
share their work online. I feel fortunate to have a number of strong women role models who inspire me to 
engage in the work I do and hope to do in the future. 

In my spare time, I enjoy spending time with friends and family, being outdoors and connecting with the land 
and engaging in advocacy and social justice work that is outside the scope of my work life. I also enjoy time 
spent relaxing and recharging, especially by reading, baking, listening to music and binging Netflix shows.

JESSICA KNUTSON

“Children and youth are the heart of community and to be able to work with 
so many unique young people in care is a privilege.”

CHILD & YOUTH ENGAGEMENT WORKER - VANCOUVER
ABORIGINAL CHILD & FAMILY SERVICES SOCIETY (VACFSS)

Salut! Je m'appelle Jessica Knutson et je représente la Colombie-Britannique (C.-B.) au sein du  Conseil 
national des défenseurs des jeunes pris en charge. Je viens au Conseil national en tant qu'ancienne jeune pris 
en charge, défenseure et alliée, et pour soutenir les autres membres par l'intermédiaire du Comité consultatif 
des jeunes de mon agence.

Je suis très motivée par l'opportunité de m'engager avec le Conseil national et de travailler avec tous les 
incroyables anciens jeunes pris en charge et défenseurs à travers le pays qui sont tous aussi passionnés par 
l'idée d'apporter des changements aux systèmes de protection de l'enfance - aux niveaux provincial et 
fédéral. J'espère que notre travail contribuera à assurer un avenir meilleur, plus solidaire et relationnel pour 
nos enfants et nos jeunes.

J'apporte une richesse d'expérience et de connaissances à mon rôle au sein du Conseil national. Dans mon 
rôle actuel de travailleur de l'engagement des enfants et des jeunes pour Vancouver Aboriginal Child & 
Family Services Society (Société des services à l'enfance et à la famille Autochtones, VACFSS), je soutiens la 
mission de l'organisation de fournir une prestation de services holistique qui renforce culturellement et 
spirituellement les familles Autochtones. Cela comprend l'élaboration, l'organisation, la planification, le 
soutien et la facilitation d'un certain nombre de programmes culturels pour enfants et jeunes, l'établissement 
de partenariats, et la collaboration avec divers intervenants de la communauté pour offrir une programma-
tion culturellement pertinente et inclusive.

En plus de mon rôle au VACFSS, je soutiens notre Comité consultatif des jeunes en m'engageant dans la 
défense des droits pour les jeunes pris en charge, ainsi que dans le changement des politiques et des pratiques 
au sein de l'agence et dans le système de protection de l’enfance plus élargi. Je suis également en cours de 
terminer ma Maîtrise en Travail social afin d'être mieux éduquée et outillée pour accompagner les jeunes pris 
en charge.

Dans la vie, je suis inspirée par les différentes personnes que j'ai rencontrées au fil des ans - y compris les 
défenseurs et ceux qui partagent leur travail en ligne. Je me sens chanceuse d'avoir un certain nombre de 
modèles féminins forts qui m'inspirent à m'engager dans le travail que je fais et que j'espère faire dans le futur.

JESSICA KNUTSON

“Les enfants et les jeunes sont au cœur de la communauté, et pouvoir travailler 
avec autant de jeunes pris en charge uniques est un privilège.”

TRAVAILLEUR DE L'ENGAGEMENT DES ENFANTS ET DES JEUNES - 
VANCOUVER ABORIGINAL CHILD & FAMILY SERVICES SOCIETY (VACFSS)



Salut! Je m'appelle Zoe Bourgeois et je suis la représentante du Nouveau-Brunswick au Conseil national des 
défenseurs des jeunes pris en charge. Je suis très motivé par l'opportunité du travail du Conseil national 
d'améliorer le système de protection de l'enfance dans ma province d'origine et partout au Canada, et de 
continuer à plaider en faveur des changements nécessaires afin que les jeunes pris en charge soient soutenus 
équitablement dans leur transition vers l'âge adulte.

J'apporte une richesse d'expérience et de connaissances à mon rôle au Conseil national. Dans mon rôle actuel 
de coordonnatrice de programme du Réseau des jeunes pris en charge du Nouveau-Brunswick (RJPCNB), je 
soutiens l'objectif de l'organisation d'améliorer la vie des jeunes pris en charge au Nouveau-Brunswick en 
m'assurant qu'ils sont connectés, représentés et soutenus.

À l'heure actuelle, je siège sur trois conseils d'administration qui travaillent à soutenir la permanence des 
jeunes pris en charge, ainsi que cinq comités. Je suis également en train de terminer ma maîtrise en travail 
social pour devenir mieux éduquée et mieux outillée pour soutenir les jeunes pris en charge.

Dans la vie, je suis inspirée par ma mère, mes enfants, les jeunes avec qui je travaille et mon collègue John 
qui est un leader et un champion incroyable pour les jeunes au Nouveau-Brunswick. Dans mon temps libre, 
j'aime passer du temps avec mes enfants et approfondir ma passion pour la photographie.

Le Réseau des jeunes pris en charge du Nouveau-Brunswick (RJPCNB) est un réseau provincial de soutien 
pour les jeunes pris en charge actuels et anciens. Nous nous efforçons d'unir les jeunes de toute la province 
qui comprennent ce que c'est que de grandir dans le système de protection de l'enfance du Nouveau-Bruns-
wick. Nous aidons les jeunes à appartenir, à se sentir connectés, à avoir une voix et à s'épanouir pendant et 
après la prise en charge. Le RJPCNB est rempli de membres et de dirigeants solides qui souhaitent travailler 
à la construction d'un meilleur système pour les générations actuelles et futures. En savoir plus sur eux ici.

ZOE BOURGEOIS
REPRÉSENTANTE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

“Mon objectif est d'aider les jeunes pris en charge, actuels et anciens, à 
trouver leur voix, à les guider dans leur défense d'eux-mêmes et à les aider à 
connaître leurs droits”

À PROPOS DU RJPCNB

Salut! Je m'appelle Susan Russel-Csanyi. En tant que représentante de la Colombie-Britannique au Conseil 
national des défenseurs des jeunes pris en charge, je suis heureuse de mettre à contribution mes connais-
sances et mon expertise sur la mise en œuvre des politiques publiques et les droits des enfants et des jeunes.

En tant que défenseure de l'élimination de l'itinérance chez les jeunes pendant la transition de la prise en 
charge gouvernementale à l'âge adulte, je suis passionnée par la construction d'un avenir où chaque jeune est 
soutenu lorsqu'il atteint l'âge de la majorité.

J'aime faire partie de la direction du travail du Conseil national pour favoriser un changement systémique et 
de pratique durable qui soutiendra les jeunes qui quittent la prise en charge en Colombie-Britannique et à 
travers le pays. Je suis motivée par la possibilité de mettre en œuvre un changement de politique publique 
qui profite à tous, pas seulement à quelques-uns. Le travail des Normes équitables mené par le Conseil 
national est un appel à l'action pour les gouvernements et les principales parties prenantes, afin qu'aucun 
jeune ayant de l'expérience dans le système de protection de l'enfance ne soit laissé pour compte ou oublié.

Dans ma vie professionnelle, je suis spécialiste de l'éducation et de la sensibilisation pour The Society of 
Children and Youth of BC (La société pour les enfants et les jeunes de la C.-B.). Dans mes temps libres, j'aime 
promener mon chien, aller au gym, faire de la randonnée, passer du temps avec des amis et cuisiner.

SUSAN RUSSELL-CSANYI
SPÉCIALISTE DE L'ÉDUCATION ET DE LA SENSIBILISATION -
LA SOCIÉTÉ POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES DE LA C.-B.

« Je veux m'assurer qu'aucun jeune transitionne du système de protection de la 
jeunesse à l'autoroute menant à l'itinérance. Nous continuons de perdre des vies 
de jeunes à cause de résultats défavorables lorsqu'ils quittent la prise en charge. »

JESSICA KNUTSON
CHILD & YOUTH ENGAGEMENT WORKER - VANCOUVER
ABORIGINAL CHILD & FAMILY SERVICES SOCIETY (VACFSS)

The Vancouver Aboriginal Child & Family Services Society (VACFSS) is a Delegated Aboriginal Agency that 
serves Indigenous children, youth and families involved in the child welfare system in the city of Vancouver. 
We offer a range of services encompassing Family Reunification and Preservation, Guardianship, Child 
Protection, and Residential Resources. We strive to culturally and spiritually strengthen the children, youth 
and families we serve and come to our practice guided by policy and research done in partnership with the 
communities we work alongside. 

Learn more about VACFSS here.

ABOUT THE VANCOUVER ABORIGINAL CHILD & FAMILY SERVICES SOCIETY (VACFSS)

JESSICA KNUTSON

Vancouver Aboriginal Child & Family Services Society (Société des services à l'enfance et à la famille 
Autochtones, VACFSS) est une agence Autochtone déléguée qui dessert les enfants, les jeunes et les familles 
Autochtones de la ville de Vancouver qui sont impliqués dans le système de protection de l'enfance. Nous 
offrons une gamme de services englobant le regroupement et la préservation de la famille, la tutelle, la 
protection de l'enfance et les ressources résidentielles. Nous nous efforçons de renforcer culturellement et 
spirituellement les enfants, les jeunes et les familles que nous servons et nos pratiques sont guidés par des 
politiques et des recherches menées en partenariat avec les communautés avec lesquelles nous travaillons.

En savoir plus sur VACFSS ici.

Dans mes temps libres, j'aime passer du temps avec mes amis et ma famille, être à l'extérieur et me connecter 
avec la terre et m'engager dans un travail de défense de droits et de justice sociale qui dépasse le cadre de ma 
vie professionnelle. J'aime aussi passer du temps à me détendre et à me recharger, en particulier en lisant, en 
cuisinant, en écoutant de la musique et en écoutant des émissions Netflix.

À PROPOS DE VANCOUVER ABORIGINAL CHILD & FAMILY SERVICES SOCIETY (VACFSS)

TRAVAILLEUR DE L'ENGAGEMENT DES ENFANTS ET DES JEUNES - 
VANCOUVER ABORIGINAL CHILD & FAMILY SERVICES SOCIETY (VACFSS)

https://www.vacfss.com/

