Les jeunes
ont des

droits.

Nous les appuyons.

Que fait notre bureau?
Notre bureau aide les jeunes à comprendre et à
faire valoir leurs droits et veille à ce que les services
gouvernementaux appuient ces droits.

Qu’est-ce qu’on entend par
« droits »?
Les droits sont des choses que tout
le monde devrait avoir ou
pouvoir faire. Tu as le droit à
l’alimentation et à un endroit
sécuritaire où vivre. Tu as
aussi le droit de jouer et le
droit à ta culture. Un autre
droit important, c’est de
pouvoir t’exprimer sur les
questions qui te touchent.
Pour en savoir plus sur tes
droits, visite notre site Web.

Pour toute question, tout problème,
communique avec nous : c’est ton droit.

1-855-449-8118 • 867-975-5090
contact@rcynu.ca • www.rcynu.ca
C.P. 488, Troisième étage, Edifice Qamutiq,
Iqaluit, Nunavut X0A 0H0

Comment pouvons-nous t’aider
exactement?
Tout dépend de ta situation. C’est toi qui décides
de la direction à suivre. Lorsque tu communiques
avec notre bureau, nous pouvons simplement
t’écouter ou te donner des renseignements. Nous
pouvons aussi t’aider à dialoguer avec les ministères
gouvernementaux pour leur faire comprendre ce
que tu veux vraiment. Par exemple :
Si tu es en foyer d’accueil, nous pouvons t’aider
à aborder la question des visites familiales avec
un travailleur ou une travailleuse des services
communautaires et sociaux.
Nous pouvons faciliter tes démarches
auprès d’un conseiller en santé mentale,
d’une infirmière, etc., si jamais tu as une
préoccupation au sujet de tes soins de santé.
Nous pouvons t’apporter une aide
supplémentaire si le processus d’AFEN (Aide
financière aux étudiants du Nunavut) ne se
passe pas comme tu l’imaginais.
Nous pouvons t’aider de toutes sortes de manières.
Envoie-nous un courriel ou appelle-nous pour
qu’on trouve des solutions ensemble.

Nos conversations sont-elles
confidentielles?
Nous considérons les renseignements que tu nous
donnes comme confidentiels. Mais dans certains
cas, nous sommes obligés de les communiquer.
Nous t’expliquerons pourquoi lors de ton premier
contact avec notre bureau. Et si nous devons
communiquer quelque chose, nous verrons avec toi
comment procéder.

Peux-tu jouer un rôle dans notre
bureau?
Absolument. Nous sommes toujours à la recherche
de jeunes qui souhaitent s’impliquer. Une façon de
le faire est de devenir conseiller auprès des jeunes
pour notre bureau. Visite notre site Web pour
connaître les détails.

