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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Empreintes a de nouveau marqué les esprits ! 

Vancouver, le 04 décembre 2018 – Du 30 novembre au 1er décembre 2018, le 

forum Empreintes a réuni 17 jeunes de la 7ème à la 12ème année provenant de 5 

écoles du CSF. Cette troisième édition, qui s´est déroulée à l´école André-Piolat, 

a été l´occasion d´échanger sur les actions concrètes à mettre en place en 

milieu scolaire pour favoriser un environnement inclusif et sécuritaire pour tous. 

Organisé par le Conseil jeunesse et en partenariat avec le CSF, le forum 

Empreintes est le résultat de plusieurs semaines de partages avec les jeunes des 

écoles Au-Cœur-de-l’île de Comox, Victor-Brodeur de Victoria, André-Piolat de 

North Vancouver, Pionniers-de-Maillardville de Port-Coquitlam et Jules-Verne de 

Vancouver.  

En octobre, Noémie Bencteux, agente de projet au CJFCB a d’abord réalisé 

une tournée des établissements avec l’organisme québécois « Ensemble pour le 

respect de la diversité » afin de sensibiliser les élèves aux différentes formes de 

discriminations. «Cette initiative a eu un réel impact sur les 14-17 ans et a permis 

la formation de comités Empreintes dans les écoles participantes» explique-t-

elle. Ces jeunes leaders ont ainsi pu se retrouver et partager leurs bonnes idées 

la fin de semaine dernière pour le forum Empreintes.  

L’événement a débuté le vendredi soir avec une soirée sociale alliant musique, 

clip vidéos, et bingo géant. Le but était d´aborder en musique des thèmes 

spécifiques comme le racisme, le sexisme et l´homophobie et de bien distinguer 

ces trois formes de discriminations. 

Le samedi a été marqué par divers ateliers passionnants. Joannie Gill, de la 

Nation Pekuakamiulnu a expliqué la culture et les traditions des Premières 

Nations ainsi que les actions possibles pour la Réconciliation dans les écoles. 

Stéphane Youdom et Emmett Lamache, de l’association Francoqueer de 
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Edmonton ont quant à eux développé les enjeux LGBTQ+ et échanger sur leurs 

expériences avec les élèves. Ensuite, un cours de danse animé par 

l´organisation Primadanse a permis aux jeunes de se défouler et d´en 

apprendre plus sur les stéréotypes liés au genre. La fin de la journée s´est 

terminée avec l´atelier sur les relations saines de Tessy Vanderhaeghe, de 

l’organisme Réseau femmes, autour d´activités interactives et de dispositifs 

concrets adaptés à leurs écoles. 

Aina Rabesoa de l'école André-Piolat partage son expérience  « Le forum 

permet de rencontrer des personnes qui ont les mêmes intérêts que toi. Les 

activités informatives et interactives réalisées me donnent les ressources 

nécessaires pour sensibiliser les autres, c´est vraiment bien.» 

Le Conseil jeunesse est particulièrement fier de cette activité par et pour les 

jeunes qui donne de bons outils pour lutter contre l´intimidation en matière de 

sexisme, racisme, homophobie et transphobie à l´école. 

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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