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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Vancouver, le 27 novembre 2018 – Le Conseil jeunesse francophone de la 

Colombie-Britannique lance un tout nouveau projet appelé « 24h ». En 

partenariat avec le CSF, il vise à offrir aux jeunes l’opportunité d’améliorer 

la santé dans leurs écoles. Cette activité se déroulera du 8 au 10 février 

2019 à l’école André-Piolat. 

« 24h » est un défi de groupe pour les élèves de 8 ème à la 12 ème  année 

des écoles du CSF. Des équipes de 3-5 élèves par école viendront y 

participer pour mettre sur pied un projet pour améliorer la santé de leurs 

écoles. Les élèves analyseront les résultats santé de leurs établissements 

respectifs (via les résultats extraits du Middle Years Development 

Instrument) puis proposeront une solution en 24h chrono et planifieront sa 

mise en œuvre. 

Ils présenteront leur projet, à la fin de l’événement, à un panel de juge. 

En parallèle à l’analyse et la création de leur projet, les participants 

suivront des ateliers sur le bien-être global et devront vivre sainement 

pendant ces trois jours (activité physique journalière, repas équilibrés, 

relations saines entre les participants, temps d’écran limité, temps de 

sommeil minimum, etc.). 

Le 10 février 2019, l’équipe s’étant démarquée recevra 

l’accompagnement du CJFCB pour la réalisation de son projet. 

Avec cette activité, le Conseil jeunesse et le Conseil scolaire francophone 

souhaitent répondre à une demande croissante des jeunes : celle de se 

rassembler et de travailler ensemble pour améliorer leur milieu de vie.  
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« 24h » est ainsi une incroyable opportunité de s’engager dans leur santé, 

mais aussi pour celle de leurs pairs. Laurent St-Cyr, responsable du « 24h » 

au Conseil jeunesse explique : « Avec ce projet, nous voulons donner 

l'occasion aux jeunes d'être des leaders pour la santé de leurs écoles. Les 

projets-solutions qu'ils développeront seront des moyens pour eux d'avoir 

un impact direct dans leur milieu scolaire.» Au cours des 3 jours, les 

participants se familiariseront avec les différentes étapes de la 

planification de projet, un apprentissage qui leur sera bien utile au cours 

de leurs parcours. Ultimement, l’objectif du « 24h » est de mettre en avant 

les initiatives par et pour les jeunes. 

Les inscriptions pour les élèves sont ouvertes et ce jusqu’au 9 décembre 

2018.  

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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