
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.
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“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”
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https://www.partnersforyouth.ca/en/programs/the-new-brunswick-youth-in-care-network/

