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Date d’incorporation :	2008
Reconnaissance :
•	 Prix	KIRA	Award	2014—
	 Engagement	communautaire	
•	 Prix	Soleil	2014	du	Mouvement	Acadien		
	 des	communautés	en	santé	du	N.-B.	

Partenaires principaux :
•	 Ministère	de	l’Éducation	et	du			 	
	 Développement	de	la	petite	enfance
•	 Ministère	de	l’Éducation	postsecondaire,			
	 Formation	et	Travail
•	 District	scolaire	francophone	Nord-Est
•	 District	scolaire	francophone	du	
	 Nord-Ouest
•	 District	scolaire	francophone	Sud
•	 Labos	créatifs
•	 Centraide
•	 CCNB–Campus	de	Dieppe

www.pacnb.org

@PACnb_org

www.facebook.com/pacnb

Place aux compétences 
Organisme communautaire sans but lucratif

www.pacnb.org
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Depuis 2010, PAC gère un fonds d’appui  
qui facilite l’implantation de différents projets 
pour développer la culture entrepreneuriale  
en éducation et l’esprit d’entreprendre chez  
les jeunes de la maternelle à la 12e année. 
Ces projets motivants apportent une valeur 
ajoutée à leurs apprentissages et les aident à 
acquérir des qualités entrepreneuriales. Cette 
initiative a été mise en vedette au kiosque 
du Nouveau-Brunswick au Sommet de la 
francophonie à Dakar au Sénégal.  

Culture entrepreneuriale

Formation et travail

lace aux compétences (PAC) est un organisme sans but lucratif qui œuvre principalement 
dans trois secteurs d’activités, liés à la jeunesse francophone. Créé en 2008, grâce à  

l’appui de plusieurs partenaires des secteurs publics, privés et communautaires, l’entrepreneuriat 
social est au cœur des initiatives de PAC. Le mode de fonctionnement de l’organisme, ses 
pratiques gagnantes, ainsi que les projets qu’il appuie, rayonnent et suscitent de l’intérêt  
autant à l’extérieur qu’à l’intérieur du Nouveau-Brunswick. 

Le Programme des élèves internationaux 
accueille une trentaine de jeunes provenant 
d’une dizaine de pays, qui vivent des 
expériences enrichissantes et inoubliables  

Dans le but de diminuer le décrochage scolaire, 
trois Centres de formation secondaire offrent aux 
jeunes et aux adultes, qui souhaitent obtenir leur 
diplôme de 12e année, un programme d’étude 
individualisé. PAC gère également un programme 
de 12 semaines, qui permet à des jeunes de 
développer des compétences essentielles pour 
intégrer le marché du travail.

Élèves internationaux

au sein de familles d’accueil francophones  
dans différentes régions acadiennes. Le  
programme offre également l’occasion aux  
élèves, au personnel des écoles et à la  
communauté de vivre des expériences  
interculturelles tout en s’ouvrant davantage  
sur le monde.

http://www.gmsenbunitedway.ca/accueil/
http://www.gnb.ca/0000/index-f.asp
http://labosbrillants.com/
http://www.ccnb.nb.ca/le-ccnb/nos-campus/campus-de-dieppe.aspx
http://web1.nbed.nb.ca/sites/dsne/Pages/default.aspx
http://www.dsfno.ca/
http://francophonesud.nbed.nb.ca/
http://pacnb.org/
http://pacnb.org/
https://twitter.com/search?q=%40pacnb_org&partner=Firefox&source=desktop-search
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