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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 
 
 

Soirée de célébration des projets des jeunes des comités Empreintes 
 
Vancouver, le 11 juin 2018 - La soirée de célébration des projets Empreintes en Colombie-Britannique se 
déroulera, ce vendredi 15 juin à partir de 18h30, au théâtre de l’école Jules-Verne à Vancouver. Cette 
soirée sera l’occasion pour les jeunes de présenter leur comité et les projets réalisés au cours de l’année 
visant à favoriser un climat inclusif dans leurs écoles.  
 
Une initiative par et pour les jeunes 
Cette initiative, coordonnée par le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, a permis à 
une vingtaine de jeunes, membres des comités Empreintes, d’organiser différentes actions au sein de leurs 
écoles sur des thèmes liés à des problématiques locales telles que les discriminations, la cyberintimidation, 
le sexisme, l’homophobie et transphobie et le racisme. Quatre écoles ont participé cette année à ce projet : 
les écoles Jules-Verne de Vancouver, Au-cœur-de-l’île de Comox, Pionniers-de-Maillardville de Port 
Coquitlam et Victor-Brodeur de Victoria. 
 
Présentations, discussions et représentations artistiques 
Entre les présentations des jeunes, la soirée sera ponctuée par des présentations et représentations 
artistiques. Ainsi, plusieurs comédiennes viendront partager leur expérience et lire des poèmes parlant du 
racisme et du sexisme. Nous aurons la chance d’entendre Mme Morgane Oger, qui nous fera part de son 
engagement pour les droits des communautés trans. Geneviève Dubuc, étudiante à Jules-Verne 
interprètera des chansons traitant des thèmes abordés au cours de l’année. Enfin, nous aurons l’occasion 
d’écouter une performance mêlant slam et vidéo tout spécialement réalisée pour la soirée par Vincent 
Deslauriers, professeur et artiste.  
 
Toute la communauté est invitée à prendre part à cette soirée de célébration comme l’indique Noémie 
Bencteux, coordinatrice du projet : « La soirée a été pensée pour valoriser les projets et l’engagement des 
jeunes contre les discriminations et l’intimidation. Quiconque s’intéresse aux enjeux des problématiques 
de sexisme, racisme, homophobie et transphobie à l’école est le /la bienvenue pour découvrir les idées 
innovantes des jeunes pour contribuer à réduire ces formes d’injustices ». 
 
Informations et inscriptions à noemie@cjfcb.com. 

 
 

Contact :  
Noémie Bencteux, coordinatrice du projet 
noemie@cjfcb.com 
T : 604-736-6970  
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Une collaboration entre trois partenaires : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions également notre partenaire, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC), pour leur 
appui à ce projet. 

 
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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