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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sandra Mothes, Chef de mission de l’équipe C.-B. pour les prochains 
Jeux de la francophonie canadienne 

Vancouver, le 7 juin 2019 – Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-
Britannique est heureux d’annoncer la nomination de Sandra Mothes au poste 
de Chef de mission pour l’équipe C.-B. dans le cadre des prochains Jeux de la 
francophonie canadienne (Jeux FC). 

Organisés par la Fédération de la jeunesse canadienne française (FJCF), les 
Jeux FC sont l’un des plus grands rassemblements jeunesse francophone du 
Canada. Événement incontournable, il offre à des centaines de jeunes de 
toutes les provinces l’opportunité d’exercer leurs talents dans le cadre de trois 
volets : l’art, le leadership et le sport. 
 
En qualité de Chef de mission, Sandra aura pour responsabilités la composition 
et la gestion de la délégation de la Colombie-Britannique qui sera d’environ 100 
personnes. Ainsi, elle recrutera et encadrera les membres de l’équipe de 
mission, les entraîneurs et les participants : « Mon objectif est avant tout de 
m’entourer d’adjoint(e)s et de coachs qui seront des modèles pour nos jeunes. 
Ma vision est de composer une équipe d’encadrement composée à la fois 
d’anciens jeunes du Conseil jeunesse, auxquels les participants pourront 
s’identifier, mais aussi de personnes expérimentées (sports, arts et leadership) et 
énergiques, aimant la jeunesse et motivées à faire vivre à nos jeunes une 
expérience unique. » déclare t’elle. 
Il faut dire que Sandra n’en est pas à son premier coup d’essai puisqu’elle a 
participé aux Jeux FC 2017 en tant qu’adjointe leadership au sein de l’équipe 
de mission. Enseignante au Conseil scolaire francophone et ayant travaillé 
plusieurs années au Conseil jeunesse notamment sur la coordination de plusieurs 
projets tels que Fusion ou encore le Conseil étudiant provincial, elle souhaite 
transmettre sa fierté franco-canadienne aux jeunes participants.  
 
En mettant en valeur leur confiance en soi et leurs aptitudes de leadership dans 
un contexte de saine compétition, les Jeux FC se veulent être la célébration de 
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la jeunesse d’expression française du Canada et un moment significatif pour la 
construction de leur identité culturelle. Sandra compte bien encourager 
l’équipe C.-B. dans ce sens « Les Jeux FC sont pour moi bien plus qu’une 
compétition : c’est l’opportunité de faire vivre à nos jeunes des expériences 
inoubliables, sous le signe des rencontres, du succès, de l’épanouissement 
personnel et de la construction identitaire francophone. Parler français, vivre en 
français, rencontrer en français… n’est pas facile en Colombie-Britannique. Bien 
souvent, les jeunes ne sont pas confortables avec leur accent et ne se sentent 
pas à l’aise de socialiser en français. Le fait d’accueillir toute la jeunesse 
francophone canadienne à Victoria va contribuer à stimuler leur fierté franco-
colombienne et c’est bien là-dessus que je compte mettre l’accent au sein de 
l’équipe C.-B. Ce sera une occasion pour notre communauté de continuer à 
bâtir son identité. » 

Sandra assurera également la représentation de la délégation de la C.-B. et la 
communication auprès du comité organisateur et de la FJCF, une mission 
importante qui permet le rayonnement du Conseil jeunesse au niveau national. 
Nous pouvons également compter sur son mental de battante pour encourager 
l’équipe C.-B. à se dépasser : « Partager des réussites en équipe en français et 
faire rayonner notre identité franco-colombienne sont donc pour moi les 
principaux objectifs de notre participation aux Jeux FC 2020 à Victoria. ». Avec 
une telle motivation, nous espérons remporter à domicile de belles médailles ou 
encore des prix collectifs de délégations ! 

Accompagnée par le Conseil jeunesse, Sandra commencera le recrutement de 
nos adjoints et de nos entraineurs à l’automne. Nous lui souhaitons ainsi qu’à 
l’équipe C.-B. qu’elle composera une grande réussite et un immense plaisir dans 
ces Jeux FC 2020 ! 
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Le Conseil jeunesse remercie ses partenaires, sans qui l’événement ne pourrait 
avoir lieu : 
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A PROPOS DU CJFCB 

Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) est un 
organisme géré par et pour les jeunes. Il a pour mission de promouvoir, de 
développer et de représenter les intérêts des jeunes francophones et 
francophiles de la Colombie-Britannique par le développement de la langue 
française et de la culture francophone ainsi que la tenue d’événements 
jeunesse d’envergure provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté 
depuis 1989. 
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