
 

 

www.CJFCB.com 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

24h, une première édition réussie pour les jeunes du CSF ! 

Vancouver, 15 février 2019 – Défi accompli pour les 16 jeunes qui ont participé à 
la toute première édition du « 24h », organisé par le Conseil jeunesse 
francophone de la Colombie-Britannique en partenariat avec le Conseil 
Scolaire Francophone. Se tenant du 8 au 10 février à l’école André-Piolat de 
North Vancouver, le 24h aura fait naître 5 projets qui pourront être implantés 
dans les écoles du CSF pour améliorer la santé de ses étudiants. 

Né d’une volonté d’impliquer les élèves dans leur santé et celle de leurs pairs, le 
24h avait pour objectif que les jeunes prennent conscience de leur santé sous 
ses différents aspects. C’est sous le modèle d’un « hackathon » que 
l’événement s’est déroulé. C’est-à-dire, une problématique à résoudre et un 
court délai pour trouver une solution en équipe.  

Le vendredi 8 février, Karine Boily, coordonnatrice santé et sécurité et Mary-Lou 
McCarthy, directrice des services spécialisés, toutes deux du CSF, sont venues 
expliquer ce qu’étaient les MDI (Middle-Year Development Instrument) aux 
participants. Ces sondages, réalisés auprès des élèves de 7ème année l’an 
dernier, ont révélé des données intéressantes et parfois préoccupantes 
concernant la santé physique et mentale des élèves. Les participants du 24h 
ont ainsi analysé ces résultats pour trouver une solution santé pour leur école.  

Le 24h était aussi l’occasion pour les jeunes d’adopter un mode de vie 
complètement sain en suivant les recommandations de la Société Canadienne 
de Pédiatrie.  

La journée du samedi 9 février a débuté avec un atelier sur l’alimentation 
donné par la nutritionniste Natalie Choy de Vancouver Coastal Health. Suite à 
cette formation, les jeunes ont dû ensuite planifier leurs trois prochains repas. À 
10 heure pile, le chronomètre officiel du 24h était lancé.  
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Les jeunes ont fait leur épicerie, cuisiné leur repas, travaillé sur leur projet, essayé 
un nouveau sport et plus encore. Parmi les moments forts, les participants ont pu 
expérimenter une nouvelle forme de relaxation active, le « Glowga », du yoga 
pratiqué sous une lumière UV, le corps peint de couleurs fluorescentes.  

L’événement s’est clos le dimanche 10 février avec la présentation, devant jury, 
des projets de chaque équipe. Une bourse de 500$ était en jeu pour la 
réalisation du projet de l’équipe gagnante. C’est finalement l’équipe des 
Sentiers-Alpins/Nelson avec leur  « Coup d’envoi » qui a remporté le prix. Visant 
à s’assurer que les élèves déjeunent le matin, les juges ont été charmés par la 
simplicité et le potentiel de ce projet. Les autres équipes se sont vues remettre, 
quant à elles, une bourse de 100$ pour appuyer leurs belles idées.  

Au final, le CJFCB et le CSF se réjouissent du succès de cette nouvelle initiative 
qui a réussi à impliquer les jeunes à la fois dans leur santé et leur milieu scolaire. 

On en profite pour remercier Logan Turner, étudiant en journaliste à UBC, qui a 
suivi nos équipes tout au long du 24h afin de réaliser une vidéo récapitulative de 
l’événement.   

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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