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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Connecte : une initiative innovante 

Vancouver, le 22 juillet 2019 – Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-
Britannique présente Connecte, la toute nouvelle initiative d’engagement 
jeunesse. Créée en partenariat avec Emploi et Développement social Canada, 
la première édition de Connecte se déroulera du 1er octobre 2019 au 31 mars 
2020. 

Connecte est un projet de bénévolat qui s’adresse aux jeunes de 14 à 25 ans 
désirant s’engager pour leur communauté ainsi qu’à toutes les associations et 
structures d’expression française en Colombie-Britannique soucieuses de faire 
entendre la voix des jeunes. 
Cette initiative est née d’une double volonté d’assurer la vitalité de la relève 
communautaire tout en offrant des opportunités concrètes pour les jeunes de 
s’engager sur des missions formatrices et valorisantes afin de répondre à la 
question suivante : comment connecter durablement la jeunesse à la 
communauté francophone de la Colombie-Britannique ?  
 
Avec Connecte, 12 jeunes et 12 structures d’accueil bénéficieront de 120h de 
bénévolat pour le développement de missions d’intérêt général. Éducation, 
santé, économie sociale, développement durable et autres sont autant de 
thématiques qui pourront être exploitées. 
 
Le Conseil jeunesse de la C.-B. offrira un accompagnement personnalisé à 
chaque participant grâce à des formations en gestion de projet, gouvernance, 
ou encore leadership qui seront dispensées tout au long de la mission mais 
également par la mobilisation de 12 mentors qui assureront le suivi des jeunes 
dans leur épanouissement communautaire. 
Cerise sur le gâteau, une bourse de $1200 sera attribuée en début de mission à 
chaque jeune pour mener à bien leur projet. 
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Fort de ces 12 opportunités, Connecte présidera un Forum de concertation sur 
l’engagement jeunesse en mars 2020, réunissant tous les acteurs du projet. 
Suivra un guide stratégique sur l’intégration des jeunes à la communauté 
francophone et un cahier de recette réunissant toutes les bonnes pratiques et 
initiatives réalisées. 
Les inscriptions sont désormais ouvertes pour les jeunes et les structures 
souhaitant prendre part au projet. 

La rentrée s’annonce riche en engagement ! 
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Le Conseil jeunesse remercie ses partenaires pour leurs contributions : 
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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 
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jeunesse d’envergure provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté 
depuis 1989. 

www.cjfcb.com  
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Contact projet – Maureen Ogeard 

Tel : 604-736-6970 

maureen@cjfcb.com 


