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Forum Empreintes en C.-B., ateliers et plan d’action pour faire la différence!  

Vancouver, 23 janvier 2017 – Les comités des écoles participantes au projet Empreintes en C.-B. se rencontreront, 
du 27 au 29 janvier 2017 à l’école Jules-Verne (Vancouver), pour participer à différents ateliers dans le cadre du 
forum Empreintes en C.-B.  Cet événement sera un moment privilégié d’échanges et de rencontres entre les élèves 
de ces comités qui pourront, à l’issue de ce forum, mettre en place des actions jusqu’à la fin de l’année scolaire au 
sein de leurs écoles. Pour rappel, le projet Empreintes en C.-B. vise la prévention de la violence et de la 

discrimination à l’école autour de problématiques locales.  
 
Première étape du projet  
Depuis septembre 2016, des comités d’élèves de la 8e à la 12e année ont été formés dans les écoles Jules-Verne 
(Vancouver), des Pionniers-de-Maillardville (Port Coquitlam), Au-coeur-de-l’île (Comox) et Victor-Brodeur (Victoria), 
afin de mener des actions concrètes au sein de leurs écoles.  Les jeunes ont, en fonction des problématiques propres 
à chaque école, réalisé des actions concrètes comme l’organisation d’un débat sur les stéréotypes reliés aux genres à 
l’école Victor-Brodeur ou sur différents sujets sociaux à l’école Au-cœur-de-l’île. Une semaine des valeurs avait été 
organisée à l’école des Pionniers-de-Maillardville, et l’école Jules-Verne a réalisé, le 19 janvier, une murale collective 
avec les empreintes de tous les élèves de l’école.  

 
Forum Empreintes 
Le vendredi 27 janvier, les participants auront la chance de vivre un atelier interactif sur les privilèges sociaux animé 
par l'organisme Ensemble, pour le respect de la diversité, partenaire de ce projet. Ensuite, George Brose, médiateur, 
partagera son expérience de médiation dans des communautés africaines.  
 
Le samedi 28 janvier, les jeunes assisteront à un atelier sur la cyberintimidation animé par des représentants de 
l’organisme Ensemble, pour le respect de la diversité, et LGBTQ+ animé par Rebecca Brassard, membre du Conseil 
jeunesse et étudiante en sciences politiques et études du genre et de la femme à l’Université Simon Fraser. Les  
techniques de médiation et un atelier de créativité «penser en dehors de la boîte» seront aussi au programme de 
cette fin de semaine. 
 
À la suite de ces ateliers, les jeunes mettront en pratique ce qu’ils ont appris au sein des ateliers, comme l’indique 
Karolane Cliche, responsable du projet au sein du Conseil jeunesse: «Les jeunes mettront en pratique ce qu'ils ont 
appris en créant leur propre plan d'action. Effectivement, en comités, ils prévoiront la ou les actions qu'ils feront 
dans leur école jusqu'à la fin de l'année, ce qui permettra de sensibiliser les autres élèves aux problématiques 
présentes dans l'école». 
 
L'objectif du forum est d'offrir aux jeunes une expérience positive et enrichissante qui leur permettra de repartir 
avec des outils permettant la réalisation concrète de leurs idées.  
 

Contact :  
Karolane Cliche, coordonnatrice du projet 
karolane@cjfcb.com 
T : 604-736-6970  
 

Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur cjfcb.com ou @cjfcb. 
 
 

http://cjfcb.com/activities/empreintes/
mailto:karolane@cjfcb.com
http://www.cjfcb.com/
https://twitter.com/CJFCB
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Une collaboration entre trois partenaires : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions également notre partenaire, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
(SAIC), pour leur appui à ce projet. 

 
 
 

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. 

http://www.saic.gouv.qc.ca/secrhttp:/www.saic.gouv.qc.ca/secretariat/index.aspetariat/index.asp
https://www.csf.bc.ca/
http://www.ensemble-rd.com/
http://www.cjfcb.com

