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Équipe CB démarre sa préparation en vue des Jeux de la francophonie canadienne! 
 
 Vancouver, 07 novembre 2016 – Le Conseil jeunesse francophone de la C.-B. se réjouit du lancement 
des préparatifs de l’Équipe CB, en vue des Jeux de la francophonie canadienne qui se dérouleront du 11 
au 15 juillet 2017 à Moncton-Dieppe, Nouveau-Brunswick. La création de la nouvelle identité visuelle de 
la délégation ainsi que la formation de son équipe de mission marque le début de ce projet, qui a lieu 
tous les trois ans, et qui rassemblera plus de 1000 jeunes de toutes les provinces et territoires. 
 
Une célébration de la francophonie  
Les Jeux de la francophonie canadienne sont un des plus grands rassemblements jeunesse  francophone 
au pays. Selon Sophie Audet, chef de mission de l’Équipe CB : «Cette occasion permet aux jeunes de 
créer des amitiés avec d’autres jeunes de partout au pays, mais sans qu’ils s’en rendent compte, c’est 
aussi un moment privilégié pour eux, de se définir en tant que franco-colombien et de réaliser ce qu’ils 
ont en commun». Les jeunes prendront part à cet événement unique en participant à une des treize 
disciplines offertes, réunies au sein de trois volets : les arts, les sports et le leadership. Ils prendront 
aussi part à différentes activités coopératives et des soirées culturelles très attendues. 
 
L’orque, symbole la délégation de la C.-B. 
Élément central de la nouvelle identité visuelle de l’Équipe CB, l’orque est symbole de dynamisme, de 
force, mais aussi d’équipe, ce qui représente bien notre délégation et notre province. Mascotte de 
l’Équipe CB lors des précédents Jeux de la francophonie canadienne, les jeunes pourront s’approprier 
cette nouvelle identité visuelle qui représente bien les valeurs de notre délégation telles que l’esprit 
d’équipe, le dépassement, la générosité et l’environnement. 
 
L’équipe organisatrice en marche en C.-B. 
L’équipe organisatrice de la Colombie-Britannique, composée d’un chef de mission et de cinq adjoints 
(communications, arts, leadership, sports et logistique) est presque complète et le CJFCB recrute 
présentement pour combler la dernière position à l’équipe, l’adjoint aux sports. Nous lançons également 
ce jour, le recrutement de l’équipe d’entraîneurs afin d’encadrer les jeunes participants de toutes les 
disciplines. Les mises en candidature pour les participants ouvriront vers la fin novembre et l’intérêt est 
déjà très présent. 
 
Contact :  
Sophie Audet, chef de mission  
animation@cjfcb.com  
T : 604-736-6970 

 
Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur cjfcb.com ou @cjfcb. 
Pour plus d’informations sur l’événement rendez-vous sur http://jeuxfc.ca/  

 
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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