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Ils se sont faits entendre. 
 
 
La défenseure des enfants et de la jeunesse dirigera la Table des enfants et de la jeunesse de l’Î.-P.-É.  
 
Les jeunes membres de la Table des enfants et de la jeunesse de l’Î.-P.-É. se sont rapidement fait 
entendre au cours des derniers mois. Les huit jeunes membres ont : 
 

 pris contact avec le Conseil jeunesse du premier ministre (fédéral); 

 consulté des sénateurs et des membres du personnel du Sénat canadien; 

 présenté des questions aux membres élus du gouvernement, à l’opposition officielle et au 
troisième parti; 

 rencontré le premier ministre provincial à deux reprises; 

 rencontré des ministres et sous-ministres; 

 rencontré les dirigeants d’organismes communautaires partout à l’Île. 
 

Depuis l’ouverture du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse grâce à l’embauche de 
Mary Bernstein comme défenseure des enfants et de la jeunesse de l’Île-du-Prince-Édouard (un 
rôle indépendant), la Table des enfants et de la jeunesse de l’Î.-P.-É. est devenue un organisme 
consultatif important, qui est formé exclusivement par des enfants et des jeunes et qui relève 
directement de la défenseure des enfants et de la jeunesse. 
 
« Les perspectives claires et judicieuses venant de la Table des enfants et de la jeunesse de l’Î.-P.-É. 
nous aideront à cerner les lacunes et les préoccupations en ce qui a trait aux enfants et aux jeunes et 
à conseiller le Bureau sur ces dossiers - le travail que nous faisons sera donc directement influencé 
par les jeunes gens eux-mêmes », a mentionné Mary Bernstain, défenseure des enfants et de la 
jeunesse de l’Î.-P.-É.  
 
Tous les sujets dont discutent les membres jeunesse sont examinés de façon non partisane en 
utilisant la perspective axée sur les droits de la Convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU. En 
utilisant leurs droits de participation, les enfants et jeunes étant membres de la Table des enfants et de 
la jeunesse de l’Î.-P.-É. se pencheront sur diverses questions qui touchent les droits, les intérêts et le 
bien-être des enfants et des jeunes de l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
Les membres jeunesse travaillent fort pour s’assurer qu’ils entendent ce que leurs pairs de tous âges 
et de partout dans la province ont à dire. D’autres activités de participation et de consultation sont 
prévues pour les mois à venir. 
 
« Nous sommes contents que grâce au Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse, les jeunes 
commencent à se faire entendre, au lieu que ce soit seulement les adultes qui prennent des décisions 
et parlent en notre nom. Les jeunes gens sont entièrement capables de prendre des décisions 
importantes », ont ensemble affirmé les membres jeunesse de la Table des enfants et de la jeunesse 
de l’Î.-P.-É.  
 
Toute personne souhaitant obtenir plus d’information sur la Table des enfants et de la jeunesse de l’Î.-
P.-É. peut prendre contact par téléphone au 902-368-5630, par courriel à 
voiceforchildren@ocyapei.ca, sur Instagram à @peichildrenandyouthtable ou en ligne au 
www.peichildrenandyouthtable.ca. 
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 Fiche d’information 

 

La Table des enfants et de la jeunesse de l’Î.-P.-É. a été annoncée en mai 2020 afin de promouvoir 

l’inclusion des perspectives des enfants et des jeunes pendant la pandémie de COVID-19 et de servir de 

pont non partisan jusqu’à la nomination d’un défenseur des enfants et de la jeunesse indépendant. Au 

cours du printemps et de l’été, les membres adultes de la Table des enfants et de la jeunesse de l’Î.-P.-É. 

ont fourni des réponses aux questions posées par les enfants et jeunes en étant membres et ont dirigé 

des conversations visant à trouver des solutions aux questions et aux préoccupations soulevées par les 

jeunes membres. Les contributions des membres adultes ont été appréciées par les jeunes membres 

pendant l’isolement et ont permis d’établir des relations entre les jeunes et les professionnels. À l’avenir, 

les anciens membres adultes de la Table des enfants et de la jeunesse de l’Î.-P.-É. seront disponibles, de 

façon ponctuelle, pour agir à titre de partenaires ressources importants auprès des jeunes membres de la 

Table des enfants et de la jeunesse de l’Î.-P.-É.  

 

 

 
Légende : De gauche à droite : Shauna Bjornson, Shaylee Bjornson, June Horne, George 
Martin, Payge Kowalski, Jade Ward, Maggie Bain, Sarah Knockwood. Derrière, Michael 
Zimmerman, Rona Smith et Wraychel Horne, personnel du Bureau du défenseur des enfants et 
de la jeunesse. www.peichildrenandyouthtable.ca. 
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