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Implication communautaire et éducation au cœur de la SAGA 2017 
 
Vancouver, 22 juin 2017 – La troisième édition de la SAGA, événement organisé par le Conseil jeunesse francophone 
de la Colombie-Britannique, se déroulera du 21 au 24 septembre 2017 à l’école André-Piolat de North Vancouver. 
Sur les thèmes cette année  de l’implication communautaire et de l’éducation, cet événement vise à promouvoir et à 
encourager la participation et l’implication de la jeunesse franco-colombienne dans la vie communautaire en 
Colombie-Britannique. Le Conseil jeunesse tiendra également son assemblée générale annuelle le dimanche 24 
septembre.  
 
Un événement qui vise des résultats concrets 
40 jeunes, âgés entre 14 et 25 ans, se regrouperont pour des ateliers et discussions qui viseront des résultats 
concrets liés à l’éducation, la rétention des jeunes dans la communauté et les mandats du Conseil jeunesse.  Dans le 
contexte des enjeux actuels liés à l’éducation en Colombie-Britannique, le Conseil jeunesse est heureux de 
rassembler les acteurs forts de l’éducation en C.-B.  et les jeunes pour échanger sur des enjeux qui les touchent 
directement.  Le Conseil jeunesse collabore notamment avec le Ministère de l’Éducation et s’entourera de nombreux 
partenaires communautaires et éducatifs.  
 
«Par cette collaboration,  nous tenons à concrétiser l’objectif du rapprochement des acteurs de la communauté et 
des jeunes pour que la SAGA devienne un espace de travail collaboratif sur des enjeux communs tels que la rétention 
des jeunes dans la communauté. C’est un espace propice aux échanges d’idées et à l’identification de solutions, où 
les acteurs de la communauté auront l’occasion de sonder les jeunes, et les jeunes auront l’occasion de donner leur 
avis et de contribuer ainsi à l’action communautaire », précise Noémie Bencteux, coordinatrice de l’événement.  
 
Des mandats pour guider l’action du CJFCB 
Pour répondre à un désir des membres du Conseil jeunesse de transformer la perception et la mission de l’assemblée 
générale annuelle, la SAGA a vu le jour en 2015 avec comme objectif, le rapprochement entre les jeunes et leur 
communauté et le renforcement de l’implication communautaire en Colombie-Britannique. Le travail sur les 
mandats réalisés pendant la fin de semaine permettra aux jeunes d’avoir les outils nécessaires, de pouvoir discuter 
et voter sur des décisions importantes pour le Conseil jeunesse (budget, programmation…) et de déposer des 
mandats  qui permettront de guider le Conseil jeunesse dans son action au courant de la prochaine année.  
  
Les inscriptions sont ouvertes  sur le site du Conseil jeunesse jusqu’au 23 juillet sur : 
http://cjfcb.com/evenements/la-saga/ 
                                        
Contact : 
Noémie Bencteux, coordinatrice de l’événement 
noemie@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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