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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La SAGA arrive à Sechelt ! 

Vancouver, le 28 juin 2019 – Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie- 
Britannique se prépare à accueillir 40 participants âgés de 14 à 25 ans à l’école 
du Pacifique de Sechelt du 4 au 7 juillet prochain où se déroulera la 5ème édition 
de la SAGA. 
 
Cet événement, qui rassemble depuis 2015 des jeunes autour de la thématique 
de l’engagement communautaire et citoyen aura cette année comme fil 
conducteur l’art engagé. L’objectif : faire découvrir aux participants de 
nouvelles façons de s’impliquer dans leur communauté en leur montrant que 
l’art peut être un vecteur et un outil de lien social. Pour cette édition de la 
SAGA, ce sont donc onze écoles du secondaire et six établissements post-
secondaires de la Colombie-Britannique qui seront représentés. 
 
Au programme : des ateliers ludiques et interactifs qui vont permettre aux jeunes 
d’échanger et de réfléchir sur des thématiques actuelles telles que l’(in)sécurité 
linguistique, la construction identitaire et culturelle ou encore l’identité 
francophone. Au-delà de ces moments de discussions et de co-réflexions, la 
SAGA est aussi l’occasion de partager et de renforcer les liens entre les jeunes à 
travers différentes activités et soirées sociales. La grande nouveauté de la SAGA 
cette année sera une soirée camping qui se déroulera dans le parc provincial 
de Purpoise Bay. Une belle occasion de célébrer le début de l’été tout en 
profitant du cadre exceptionnel que nous offre la Sunshine Coast ! 
 
Le succès de cette SAGA se fera grâce à des intervenants et formateurs 
engagés et engageants qui seront une source d’inspiration et de motivation 
pour les participants.  Parmi eux, sera présente Suzanne Robilloard – doctorante 
en sociolinguistique à l’Université d’Ottawa et membre à vie du Conseil jeunesse 
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– qui présentera en avant-première avec notre comité sécurité linguistique leur 
tout premier atelier. 
Aurélia Bizouard – artiste, directrice artistique et fondatrice de Kulturelia – qui est 
très active au sein de la communauté animera un atelier d’arts visuels sur la 
thématique de la construction identitaire francophone. 
Nous aurons également la chance de collaborer avec l’artiste chanteur-
compositeur Yao qui mènera un atelier d’écriture créative. Ce dernier est déjà 
très impliqué dans de nombreux projets avec la jeunesse et c’est d’ailleurs à ce 
titre qu’il s’est vu remettre le prix des artistes éducateurs en 2018 par la 
Fondation des arts de l’Ontario. Enfin, Jean-Pierre Makosso – musicien et conteur 
– sera également parmi nous afin d’animer une des soirées sociales lors de cette 
fin de semaine. 
 
N’oublions pas de mentionner qu’au-delà de toutes ces activités, la SAGA sera 
le théâtre de l’Assemblé générale annuelle (AGA) du Conseil jeunesse. Lors de 
cette dernière, nous dévoilerons notre nouvelle planification stratégique pour 
2019-2024 et accueillerons aussi les nouveaux membres de notre Conseil 
d’administration qui entreront en poste. 
 
Tous les ingrédients sont donc réunis pour faire de cet épisode V de la SAGA un 
événement mémorable ! 
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Le Conseil jeunesse remercie ses partenaires, sans qui l’événement ne pourrait 
avoir lieu : 

 
-- 
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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Contact événement – Clémentine Creach 

Tel : 604-736-6970 
clementine@cjfcb.com 
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