TES CONTACTS
POUR JOINDRE LA DIRECTION GÉNÉRALE

TES ACTIVITÉS

Rémi Marien | direction@cjfcb.com

POUR FAIRE UNE DEMANDE DE FORMATION
OU POUR T’INFORMER SUR LES ACTIVITÉS
Sophie Audet | animation@cjfcb.com

POUR OBTENIR PLUS D’INFOS SUR LES ÉVÉNEMENTS

FORUM FUSION

Pierre Blondiaux | projets@cjfcb.com

Le Forum Fusion vise à renforcer

POUR LES COMMUNICATIONS ET LES PARTENARIATS

l’implication des élèves dans la vie

Marie-Athéna Gaudé-Escoffier | information@cjfcb.com

POUR T’IMPLIQUER AU SEIN DE L’ADMINISTRATION
Yann Lacoste | presidence@cjfcb.com

NOUS JOINDRE
1555, Bureau 229-B,

Tel : 604-736-6970

7ème avenue Ouest

CJFCB.COM

TREMPLIN

EMPREINTES EN C.-B.

Le projet Tremplin permet d’appuyer les élèves

Tu aimerais t’impliquer pour

qui ont participé aux Stages de leadership dans

combattre l’intolérance,

leurs projets, par la création de comités d’étudiants

la discrimination et l’intimidation
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initiatives qui leur tiennent à coeur et de créer une

promouvoir le respect de la
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rendez-vous en janvier 2019.
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étudiante et leur éducation. Prends part à

ton école et participer à une super
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la 8

à la 12

ème

formation provinciale.

année provenant de toute

la province ! Les inscriptions ont lieu en

Écoles participantes : Victor-Brodeur, Au-coeur-de-l’île,

septembre 2018, reste à l’affût !

Pionniers, Jules-Verne
L’ensemble des activités se déroule durant l’année scolaire.

RÉSEAU JEUNESSE
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Vancouver, CB, V6J 1S1
Tu veux développer tes aptitudes en
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leadership ? Tu désires représenter
ton école au niveau provincial et

PROGRAMMATION
19-25 ANS

participer à la réalisation de projets
concrets pour les jeunes ? Le Réseau

e l’actualité
informé sur tout
Tu souhaites être
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es
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jeunesse est LE regroupement
étudiant qu´il te faut !

NFOLETTRE

WWW.CJFCB.COM/I

MERCI À NOS PARTENAIRES

STAGES DE
LEADERSHIP
Du 09 octobre au 23 novembre 2018, les élèves
de 8ème année du CSF auront la chance de vivre
une expérience hors du commun. Ces stages sont
l´occasion de développer ton leadership, mais aussi,
de rencontrer des jeunes d’autres écoles !

RENCONTRE
MA FRANCOPHONIE
Tu as envie de rencontrer d’autres jeunes francophones
en C.-B. ? Ce projet te permettra d’être jumelé à un autre
élève de la province, d’en apprendre davantage sur cette
région, de partager sur la francophonie de chez toi
et surtout de te faire de nouveaux amis !
Écoles participantes : Chatelech, NDSS, Carihi, Brooks,
Penticton high school, Duchess Park

Pour la première année, le Conseil jeunesse
s’associe avec le BAFF de SFU pour la
programmation des 19-25 ans. Nous te
préparons de nombreuses activités fun
et ludiques dans le grand Vancouver .
De quoi développer ton réseau et vivre
des expériences exceptionnelles en français
avec ta communauté ! Et bien sûr, les 6 à 8
continuent toute l’année.

PAR
ET
POUR
LES
JEUNES

Programmation

de t’engager dans le comité de

cet événement du 1er au 4 novembre 2018
ème

2018
2019

TON CONSEIL JEUNESSE
Représente les intérêts des jeunes

FORUM JEUNESSE
PANCANADIEN (FJP)

Tu aimes les arts, les sports,

Si les enjeux de société

SEPTEMBRE

t´intéressent et que tu

Événements

Activités

• Inscription PJFCB

• Projet Tremplin

les sciences et tu te démarques

parlant français en Colombie-Britannique.

par ton leadership ?
Alors les Jeux francophones

L´objectif est de rassembler et faire rayonner

de la C.-B. sont faits pour toi.

la communauté jeunesse d’expression

Une occasion unique pour rencontrer

française dans la province.

i 2019

• Du 17 au 20 ma

ur les 14-18 ans

• Po

er

• Lieu : à confirm

150 jeunes de toute la province,

• Prix : 150 $

vivre ta francophonie et t’amuser !

. 2019
• Inscription : fev

t 2019
• Du 4 au 7 juille
• Pour les 14-25

100 autres jeunes du pays

• Pour les 14-25

ans

qui pourraient être mis

• Lieu : Halifax, NÉ

en place, rejoins le Forum

• Prix : 250-300

jeunesse pancanadien
(FJP).

Activités
• Recrutement du Réseau
jeunesse
• Inscription Forum Fusion

$
t. 2018

• Inscription : oc

OCTOBRE
Événements

ans

ans

• Pour les 14-25

à des activités sociales, des

C.-B
• Lieu : Victoria,

.

vis une incroyable simulation

• Prix : 180 $

parlementaire.

pt/oct. 2018
• Inscription : se

Tu veux vivre une simulation
parlementaire rassemblant

ans
• Pour les 16-25
n, AB

plus de 60 jeunes d’expression

• Lieu : Edmonto

française du Nord et de l’Ouest

$
• Prix : 200-250

canadien ? Le PFCNO est
assurément ton événement !

ût/sept 2018

• Inscription : ao

• 10-16 Rencontre ma
francophonie
• Projet Tremplin

• Prix : 50 $

• 22-2 (nov) Tournée d’ateliers
Empreintes
• Recrutement des comités

• Inscription écoles et
participants au programme
d´échanges

NOVEMBRE

La SAGA te donne des outils pour devenir un citoyen
engagé, par l’intermédiaire de conférences, formations
et activités en plein air. C’est lors de cet événement
que se déroule aussi l’assemblée générale annuelle
du Conseil jeunesse.

Événements

FORUM SÉCURITÉ
LINGUISTIQUE

• 8-11 PFCNO

NOUVE

AUTÉ

Quoi de mieux que de se réunir
2018

Activités

• Stages de leadership

Activités
• 1-4 Forum Fusion et première
rencontre Réseau jeunesse
• Stages de leadership

• Du 8 au 11 nov.

• Inscription JFCB

Activités

LA SAGA

la C.-B ? Alors lance-toi ! Participe

Événements

• Lieu : à confirm

• Inscription forum Empreintes

PARLEMENT FRANCOCANADIEN DU NORD ET
DE L’OUEST (PFCNO)

FÉVRIER

• 22-24 Réseau jeunesse

Empreintes

v. 2019
• Du 17 au 20 jan

JANVIER

• Inscription FJP

i 2019
• Inscription : ma

Tu es passionné par les débats

formations, des conférences et

souhaites échanger avec

2019

er

PARLEMENT JEUNESSE
FRANCOPHONE DE LA
C.-B. (PJFCB)
plus sur le système politique de

2018-2019

• Du 6 au 10 mars

sur les moyens et actions

TES ÉVÉNEMENTS

oratoires et tu désires en savoir

TON CALENDRIER

JEUX FRANCOPHONES
DE LA C.-B. (JFCB)

DÉCEMBRE

entre jeunes du pays pour
parler d’un enjeu de société
incontournable. Une opportunité

19

• Du 2 au 5 mai 20

s
Pour les 14-25 an

en or pour comprendre

•

les impacts de l’insécurité

• Lieu : Ottawa, ON

linguistique et proposer des

Activités
• 30(nov)-2 Forum Empreintes

MARS
Événements
• 6-10 FJP

Activités
• 3-9 Rencontre ma
francophonie
• Projet Tremplin

AVRIL
Activités
• 12-14 Réseau jeunesse
• Inscription bourse CJFCB

MAI
Événements
• 17-20 JFCB
• Inscription SAGA

Activités
• Rencontre ma francophonie

• 7-9 Réseau jeunesse

JUIN/JUILLET

JANVIER

Événements

actions concrètes pour la

Événements

contrer.

• 17-20 PJFCB

• 4-7 juillet SAGA

Activités
• Soirée projets Empreintes

