
 FACNB

Nous sommes un groupe d’hommes et de femmes 
chrétiens au Nouveau-Brunswick soucieux du 
bien-être spirituel et moral de nos jeunes.

Fédération de l’action chrétienne du  
Nouveau-Brunswick     
s’est vue croître et changer depuis 1926. 
Bien que beaucoup de chose ont changé, 
notre objectif principal d’aider les jeunes à 
naviguer dans leur culture en s’appuyant sur 
les principes bibliques n’a pas changé. 

Nous aidons nos jeunes de tout âge à 
trouver direction et encouragement dans 
leurs défis quotidiens et expériences. 

Fédération de l’action chrétienne 
du Nouveau-Brunswick

Dre Marsha Boyd-Mitchell, directrice générale
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 À PROPOS DE FACNB
La programmation de la FACNB  se concentre sur 
les pointes suivants:

Connais tes limites – une série proactive de sujets 
qui aident les jeunes à se fixer des limites.

Expérimente la liberté  – une série de thèmes 
réactifs qui aident les jeunes à se libérer de leur 
situation actuelle. 

Ces programmes offrent des opportunités de 
« conversation » sur: fréquentations, sextos, 
intimidation, les pièges de la drogue, la pression des 
pairs, le cannabis et plus encore.

 PROGRAMMES

Exemples de conversations
Ceci n’est qu’un exemple des conversations 
qu’offre la FACNB: 

Né pour la peine  - Identifier l’intimidation peut 
être une tâche difficile. Cette conversation a été 
développée pour les jeunes qui se préparent à 
travailler comme animateurs de camp, mais elle 
est utile pour tous les animateurs de jeunesse. 
« L’homme naît pour souffrir, tout comme 
les étincelles volent vers le haut. » Job 5 : 7 
nous aide à comprendre la racine du conflit et 
plusieurs autres versets nous guident en aidant à 
apporter la paix dans les relations en difficulté.

Le pouls de la culture - Les médias sociaux, 
la substance, la pression des pairs et les choix 
médiatiques sont tous des sujets de discussion 
lorsqu’on regarde les adolescents du 21ième 
siècle. Cette conversation convient bien aux 
groupes confessionnels à la recherche de nouvelles 
façons interactives d’atteindre les jeunes et de 
comprendre les défis auxquels nos adolescents 
sont confrontés de nos jours. Proverbes 3:7-8 est 
notre guide alors que nous découvrons comment 
Dieu veut que nos élèves vivent.

Nous sommes une organisation 

chrétienne située au Nouveau-

Brunswick consacrée à aider les 

jeunes à atteindre leur plus haut 

potentiel. 
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Les sujets les plus populaires dans ce domaine 
sont la pression des pairs, les choix médiatiques, 
la toxicomanie et une éducation spécifique sur les 
problèmes de cannabis, de fentanyl et d’alcool. Les 
présentations laissent aux étudiants la possibilité 
d’absorber l’information et de poser des questions. Les 
élèves du secondaire ont souvent des questions sur la 
substance et les élèves du primaire ont des questions 
sur les médias sociaux et les choix médiatiques. 

Pression des pairs : les jeunes ne comprennent 
pas toujours le pouvoir de la pression des pairs 
dans leur vie ; nous commençons la discussion sur 
le fonctionnement de la pression des pairs dès la 
maternelle. Nous avons une gamme de programmes 
de pression par les pairs qui vont jusqu’à la 12e année 
pour les salles de classe des écoles publiques. Pour 
les groupes d’église, nous montrons l’application 
biblique de la gestion de la pression des pairs en 
utilisant I Corinthiens 10 :13 comme base. « Les 
tentations (a) qui vous ont assaillis sont communes 
à tous les hommes. D’ailleurs, Dieu est fidèle et il ne 
permettra pas que vous soyez tentés (b) au-delà de vos 

forces. Au moment de la tentation, (c) il préparera le 
moyen d’en sortir pour que vous puissiez y résister. » 
Comprendre certains principes bibliques afin de vivre 
pour le Christ au quotidien est très puissant dans la 
vie d’un jeune chrétien qui se retrouve en difficulté.

Nous fournissons des outils aux enseignants des 
écoles publiques et chrétiennes, aux conseillers 
d’orientation, aux directeurs, aux pasteurs de jeunesse, 
aux enseignants de l’école du dimanche ainsi qu’aux 
pasteurs. Nos sujets couvrent la sensibilisation/abus 
de substance, les choix médiatiques, le personnage 
sur Internet, l’image corporelle, les rencontres, le 
sextage, la pression des pairs, le trouble dépressif 
chez les jeunes, les impacts médiatiques, l’application 
médiatique positive, l’intimidation et les sujets qui 
inspirent la santé spirituelle globale d’une perspective 
biblique. Le conseil d’administration de la Fédération 
d’action chrétienne du Nouveau-Brunswick Inc. 
continue d’être ouvert à la direction du Seigneur 
vers des sujets d’un point de vue biblique à des 
fins d’éducation alors que nous nous adressons 
aux enfants, aux adolescents et aux jeunes!

La responsabilité première de la Fédération 
d’action chrétienne du Nouveau-Brunswick Inc. 
est de fournir une éducation préventive aux 
jeunes de la province du Nouveau-Brunswick.

Le cœur de notre mission est d’encourager 
les jeunes et ceux qui influencent les jeunes 
(animateurs de jeunesse, chefs d’établissement, 
parents, grands-parents, etc.). La fédération gère 
le programme intitulé : Connais tes limites. Nous 
voulons encourager les jeunes à vivre à la lumière 
de Proverbes 3 : 7-8 : « Ne te crois pas trop sage; 
crains le Seigneur, écarte-toi du mal : ce sera la 
santé pour ton corps et un rafraichissement pour 
tes os. » Nous cherchons à encourager les jeunes 
à vivre une vie agréable à Dieu, un choix à la fois.

Dans le cadre de notre mandat de fournir une 
éducation préventive aux jeunes, nous avons 
une série de programmes conçus pour les écoles 
publiques. Ces présentations sont fondées sur des 
principes bibliques mais maintenues dans les limites 
requises pour les séminaires des écoles publiques.
Les adultes doivent être vus et impliqués dans 
le partage des moyens d’aider à trouver le 
chemin qui offrira la sûreté, la sécurité et la 
santé mentale dans notre société à l’envers.

À la FAC, nous sommes heureux d’offrir cette 
opportunité.

~ Dre Marsha Boyd-Mitchell, Directrice et éducatrice 

iGods
Notre monde change rapidement. La technologie 

numérique a accéléré le rythme du changement du 21e 

siècle.  Comprendre ces concepts et d’autres entourant 

notre époque numérique nous aide à construire 

une philosophie personnelle. Cette philosophie 

nous aide à agir et réagir avec nos gadgets et nos 

capacités en ligne – rejoignez la conversation. 

GateKeepers
Le trouble dépressif chez les jeunes est à la hausse 

dans notre culture. Les intervenants et les leaders 

auprès des jeunes sont en première ligne pour identifier 

les adolescents à risque de dépression, d’anxiété, 

et/ou de suicide. Cette conversation commence 

par l’examen des signes avant-coureurs et mène à 

une sphère d’influence élargie sur la jeunesse. 

 UN DÉFI VOUS ATTEND   
     Les modules d’enseignement de la FACNB disponibles:  


