
         
    1555, 7e avenue Ouest, bureau 229, Vancouver (C.-B.) V6J 1S1 
T : (604) 736-6970 F : (604) 732-3236 E : information@cjfcb.com  

 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Connecter les jeunes et la communauté avec Interactions 
 

Vancouver, le 05 avril 2018 - L’ensemble des élèves du secondaire de l’école Jules-Verne de Vancouver participent, 
depuis février 2018, à un programme d’ateliers thématiques nommé « Interactions », grâce à un partenariat de 
l’école avec le Conseil jeunesse francophone de la C.-B. (CJFCB). La dernière journée d’ateliers se déroulera le lundi 
09 avril en présence des 300 élèves et d’une vingtaine de formateurs, membres de la communauté. 
 
Appel aux talents de la communauté francophone 
Coordonnée par le CJFCB, l’initiative Interactions a été lancée en janvier dernier par l’école Jules-Verne de 
Vancouver. Ce projet, destiné à l’ensemble des élèves du secondaire de l’école, constitue un cycle de trois ateliers de 
deux heures animés par des professionnels, membres de la communauté. Guillaume Daniel, coordinateur du projet 
Interactions au sein du Conseil jeunesse, indique « Nous avons fait un appel ouvert à la communauté, et très 
nombreuses sont les personnes qui ont montré un intérêt pour ce projet, ont eu envie de partager leur passion, leur 
savoir, savoir-faire avec les jeunes de Jules-Verne ». 
 
Programmation variée 
Parmi les 21 ateliers proposés, des thématiques aussi variées que la danse autour du monde, la broderie végétale, 
l’architecture, la recherche d’emploi, l’après-secondaire, la vidéo, les arts visuels ont été proposées aux élèves. Ainsi, 
au sein de chaque atelier, entre 10 et 20 élèves de la 7ème à la 10ème année ont pu participer, apprendre ensemble 
et s’initier à de nouvelles pratiques. Lors de la deuxième session d’ateliers, les formateurs engagés par le Conseil 
jeunesse ont pu poursuivre le travail commencé au début du mois de février et accompagner les élèves à aller plus 
loin dans leurs découvertes, apprentissages et initiations.  
 
Connecter les jeunes et la communauté  
La session finale des ateliers se déroulera le 09 avril, et cela sera aussi l’occasion de découvrir ce que les élèves ont 
pu réaliser dans certains ateliers. « Avec Interactions, nous souhaitons contribuer au développement des liens entres 
les adultes, les élèves, les organismes communautaires, et favoriser l’intégration des jeunes et l’engagement des uns 
et des autres dans leur communauté. Ce projet est un beau moyen d’activer et de valoriser les talents des 
francophones et de développer les échanges et interactions entre la communauté, l’école et les élèves » conclue 
Guillaume Daniel, coordinateur du projet. 

 
Contact :  
Guillaume Daniel, coordinateur du projet 
guillaume@cjfcb.com 
T : 604-736-6970  

 

 
Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur cjfcb.com ou @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 par la tenue d’événements jeunesse d’envergure 
provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté depuis 1989. 
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