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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La SAGA Épisode V : une expérience créative réussie 

Vancouver, le 12 juillet 2019 – Mission accomplie pour la SAGA ! Les 
participants, en plus d’être repartis avec le sourire et des souvenirs plein de la 
tête de cette expérience ludique et engageante, ont élu un tout nouveau 
Conseil d’administration (CA) qui portera leur voix et les représentera au sein du 
Conseil jeunesse francophone de la C.-B. 

36 jeunes en provenance de toute la Colombie-Britannique se sont retrouvés à 
l’école du Pacifique de Sechelt du 4 au 7 juillet afin d’aborder la thématique de 
l’art engagé autour d’ateliers et de discussions sur des sujets bien actuels tels 
que la sécurité linguistique, la construction identitaire ou encore la 
francophonie. 

Toute la fin de semaine, des formateurs et des intervenants sont venus remuer 
les méninges des participants déjà très motivés ! Ces personnalités engagées 
dans leur communauté ont permis la mise en place d’ateliers ludiques, créatifs 
et inspirants pour les jeunes. Après un jeu de piste grandeur nature le jeudi soir, 
la journée du vendredi 5 juillet a débuté avec Suzanne Robillard, doctorante en 
sociolinguistique à l’Université de Ottawa qui a animé, accompagnée du 
Comité sécurité linguistique, le tout premier atelier sur cette thématique. Les 
échanges et activités ont rythmé cet instant autour d’un sujet important aux 
yeux de tous ceux présents. 

En route ensuite pour le parc de Porpoise Bay où une soirée camping attendait 
les participants avec au programme un feu de camp bien entendu mais aussi 
un atelier avec Aurélia Bizouard, artiste et fondatrice de Kulturelia. Suite à des 
discussions sur l’identité franco-colombienne, l’artiste et les jeunes ont créé une 
toile dont le résultat reflète la richesse et la force qu’elle leur inspire. 
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Le samedi 6 juillet a quant à lui été musical puisque Yao, auteur compositeur 
franco-ontarien a initié les participants à l’écriture créative et leur a donné tous 
les secrets d’un texte réussi et personnel. Puis Jean-Pierre Makosso a apporté la 
dose d’énergie à la soirée grâce à une activité contes et musique qui a fait 
danser les jeunes qui en garderont un souvenir mémorable ! 

Le programme a donc été riche pour cette fin de semaine qui a fait vivre aux 
participants une nouvelle forme d’engagement et leur a aussi permis de se 
retrouver et de socialiser en français. 

En parallèle de toutes ces activités, l’Assemblée générale annuelle (AGA) du 
CJFCB s’est également tenue durant la SAGA. Cette année, plusieurs postes du 
Conseil d’administration étaient ouverts aux élections et nous sommes ravis 
d’accueillir Noah Rondeau au poste de président, ainsi que Dominique 
Charlebois qui occupera la fonction de vice-présidente, Emily Derring en tant 
que représentante des 14-18 ans et Keveren Guillou qui représentera les 19 ans 
et plus. Bridget Stringer-Holden et Ahston Ramsay continuent quant à eux leurs 
mandats respectifs de représentant des 19 ans et plus et 14-18 ans. Nous avons 
également le plaisir d’annoncer que Yann Lacoste, président sortant du Conseil 
jeunesse, reste au sein du CA afin d’occuper le poste de trésorier mais pas 
seulement ! En effet, Yann s’est vu offrir par les membres le statut de membre 
honorable à vie du CJFCB, une grande marque de reconnaissance pour son 
engagement, dont seulement trois personnes disposent à date. 

La SAGA s’est donc terminée sous l’acclamation du nouveau CA et après de 
longs au revoir et accolades, chacun s’est promis de se revoir très vite à un 
prochain événement ! 
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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. 

www.cjfcb.com  
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Contact événement – Clémentine Creach  

Tel : 604-736-6970 
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