À PROPOS / ABOUT

CONTACTS ET PARTENAIRES
CONTACTS AND PARTNERS

Le CJFCB
Le Conseil jeunesse francophone de la ColombieBritannique (CJFCB) est un organisme géré par et
pour les jeunes.
Depuis 1989, il a pour mission de promouvoir, de
développer et de représenter les intérêts des
jeunes parlant français de la ColombieBritannique. Il vise à soutenir le développement de
la langue française et de la culture francophone
par la tenue d’événements jeunesse d’envergure
provinciale.

The BC Francophone Youth Council
The BC Francophone Youth Council is organized
by youth, for youth. Our mission is to promote,
develop and represent the interests of young francophones and francophiles in British Columbia.
We do so by promoting and fostering the development of the French language and francophone
culture by holding youth events province-wide. The
Youth Council has been working closely with the
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La radio jeunesse, un outil d’initiation,
de production et de diffusion de contenu médiatique.
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ATELIERS / WORKSHOPS
La Boîte.fm, outil de pédagogie culturelle
Tout au long de l’année des ateliers radio avec laboîte.fm sont organisés au sein des écoles grâce à
notre partenaire le Conseil scolaire francophone de la
Colombie-Britannique.
Les enseignants ont recours à la radio car c’est un
très bon complément pédagogique à leurs cours.

Une offre diversifiée:
Coordonnée par le Conseil jeunesse, la radio
permet la couverture en direct d’événements
(streaming), la production de contenus médiatiques et une offre de formations.

Cela permet aux jeunes de développer des compétences transversales telles que les relations interpersonnelles, la communication orale, l’esprit critique et
le travail de groupe d’une manière ludique.

PROJETS / PROJECTS
La Boîte.fm, un outil de développement communautaire
La boîte.fm est un moyen d’intégrer les jeunes
à la programmation des organismes de la communauté. Les projets peuvent porter sur de la
sensibilisation, de l’information et de l’échange.
Un de nos projet réalisé en 2014-2015:
"Génération mixte": réalisé en partenariat
avec l’Association francophone de Campbell
River, il vise à créer des liens entre les aînés et
les jeunes francophones de Campbell River par
le biais de la radio!

Un outil complet:
La radio est une unité d'enregistrement mobile et ses périphériques multimédias (Ipad,
enregistreuses).

The radio is a very good way to involve youth
into different projects including sensibilisation,
information and discussions.

Un portail web pour diffuser les contenus audio, vidéo et écrit (blog).

"Génération mixte": coordinated with the Francophone Association of Campbell River, this
project’s goal was to create links between youth
and old people of Campbell River with the radio!

One of our project in 2014-2015:

Une présence dynamique sur les réseaux
sociaux pour partager les contenus et faire
rayonner les activités de la communauté.
The youth radio, a way to initiate, produce and
brodcast media contents.
Coordinated by the Youth Council, it includes 3
dimensions: event coverage, all year long coverage including educational and communautary partnerships and training.
This is a full services opportunity to give more
visibility to the projects in sharing multimedia
contents on the website and on social medias.

All year long, some worshops are organized in
schools thanks to our partner: the Conseil scolaire
francophone.
The teachers are using the radio because it is a really
good addition to their lessons.
It allows youth to develop transversal skills such as
interpersonal relationships, oral communication, critical mind and work as a team. All of them in a fun way!

