To promote, develop and represent the interests
of Francophones and Francophiles youth in
British Columbia.

Vision

To be a reference for provincial youth organization(s) for the development and
personal growth of French-speaking youth.

Leadership
Through interactive activities, youth are
encouraged to discover their individual
leadership potential.
Improvisation workshops
The CJFCB has expertise in improvisation thanks to
the improvisation league that it organizes yearly.
Improvisation is a wonderful activity that fosters
creativity and spontaneity.
Turnkey youth workshops

Membership

French-speaking youth 14 to 25 years old
living in British Columbia.

We can tailor your services for a young public by
creating workshops targeting their interests.

Pascal Bouchard Graphic Design

Mission

Community
Services

!
Get involved
for:
The CJFCB is always looking
volunteers and leaders

Benefits
Participate in French-speaking events,
at the provincial and national levels.
Provide an opportunity for young people
to have experiences in French.

Comment nous rejoindre
229-1555, 7e avenue Ouest, Vancouver, C.-B. V6J 1S1
Tél : 604-736-6970 • Téléc. : 604-732-3236
Courriel : information@cjfcb.com

Facebook/CJFCB

www.cjfcb.com

Discover, share and participate in a fun
way to Francophone culture.
Increase meeting opportunities between
French-speaking youth
Innovative non-profit organization
run by and for youth.

Par et pour

les jeunes

Avantages

Participer à des activités
francophones d’envergures
provinciales et pancanadiennes.
Offrir la chance aux jeunes de vivre
des expériences en français.

Mission
Promouvoir, développer et représenter les intérêts
des jeunes francophones et francophiles de la
Colombie-Britannique.

Vision
Être l’organisme jeunesse provincial référence
pour le développement et l’épanouissement
de la jeunesse Franco-Colombienne.

Membres
Les jeunes d’expression française de
14 à 25 ans vivant en Colombie-Britannique.

Découvrir, partager et participer
de manière ludique à la culture
francophone.
Multiplier les occasions de
rencontres entre les jeunes
d’expression française.
Organisme innovateur sans but
lucratif géré par et pour les jeunes.

Services à la
communauté
Animations sur le leadership
Par des activités interactives, les jeunes
sont amenés à découvrir leurs potentiels de
leadership individuel.
Ateliers d'improvisation sur mesure
Le CJFCB dispose d'une expertise en improvisation
grâce à la ligue d'improvisation qu'elle organise
tous les ans.L'improvisation est une merveilleuse
activité qui permet de développer la créativité
et la spontanéité.
Ateliers jeunesse clés en main
Nous vous proposons d’adapter vos services
destinés aux jeunes en créant des ateliers
ciblant leurs intérêts.
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Impliqouurseà la-retchoerich!e de:
Le CJFCB est touj
ateurs
bénévoles et anim

Supportez la jeunesse

Rendez vous sur notre site, pou
r effectuer des
dons déductibles d'impôt et nou
s aider dans la
réalisation de nos projets.

