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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Connecte : 12 missions au service de la communauté francophone ! 

Vancouver, le 07 novembre 2019 – Voilà tout juste un mois que les projets 
d’engagement jeunesse « Connecte » ont débuté ! Ils sont 12 jeunes ou groupes 
de jeunes à avoir été sélectionnés pour participer à cette initiative unique.  

Connecte, c’est avant tout la rencontre de jeunes avec des associations 
francophones locales autour d’un même projet d’intérêt général. Depuis 
octobre, ces volontaires aux horizons divers, provenant des quatre coins de la 
Colombie-Britannique, sont poussés par la même motivation : être engagés en 
français pour leur communauté ! 
 
Par exemple, dans le Nord-Ouest, soutenue par l’Association des francophones 
et francophiles du Nord-Ouest (AFFNO), Hannah valorise les jeunes des écoles 
d’immersion en créant des activités ludiques en français pour rassembler les 
jeunes de Terrace et Kitimat. 
Appuyée par le Cercle des canadiens français de Prince George (CCFPG), 
Zoubairatou a choisi le théâtre pour donner une voix aux nouveaux arrivants 
francophones de la ville et mettre en lumière les défis que constitue une 
expatriation en Colombie-Britannique. 
À Victoria, c’est l’agronomie qui anime William. Grâce au programme EcoNova 
et soutenu par Albor Pacific, le volontaire a trouvé la chance unique de 
combiner sa passion pour les plantes tout en vivant une expérience 
professionnalisante au sein de la serre de l’école Victor-Brodeur. 
C’est sur la sensibilisation aux troubles neurocomportementaux, tels que 
l’autisme, que Luciana a choisi de mettre son énergie à Surrey. Aux côtés de 
Réseau-Femmes Colombie-Britannique (RFCB), Luciana s’est fixé l’objectif de 
faire taire les discriminations au sein de l’école Gabrielle-Roy tout en valorisant le 
rôle des personnes aidantes.  
 
Mais Connecte, c’est également la découverte de la riche communauté 
francophone et de ses réalités, parfois difficiles en milieu francophone 
minoritaire. Le groupe de 10ème année à l’école anglophone York School 
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n’imaginait pas que leur volontariat avec Connecte, qui repose sur l’appui à 
l’intégration des adolescents francophones nouveaux-arrivants, le mettrait en 
réseau avec autant d’associations francophones. 
Pour Ryme, engagée dans une mission sportive alliant skateboard et activisme 
jeunesse, avec Anti-Social Vancouver, c’est une expérience incroyable de 
pouvoir vivre et transmettre sa passion en français, mais c’est également un 
véritable défi puisqu’elle recherche ardemment un lieu couvert pour pratiquer 
le skateboard les jours de pluie. 
 
Autant de missions diverses que le CJFCB épaulera, notamment grâce à 
l’organisation d’une formation les 7 et 8 décembre 2019 afin d’offrir aux 
volontaires des ressources en gestion de projet. Ils auront ainsi l’opportunité de 
partager leurs défis et d’appréhender la suite de leur mission avec de nouveaux 
outils. Par ailleurs, les volontaires bénéficient également d’un mentorat 
personnalisé et d’une bourse de 1200$ tout au long de leur mission.  
 
Le CJFCB se réjouit du succès de cette nouvelle initiative qui réussit à impliquer 
les jeunes dans la communauté francophone et vous invite à découvrir 
l’intégralité des missions Connecte sur notre site internet ! 
-- 
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 
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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  
-- 

Contact projet – Maureen Ogeard 
Tel : 604-736-6970 / maureen@cjfcb.com 


