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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Problématiques LGBTQ+, gestion de conflit, cyberintimidation, et gestion de projet  

discutés par les jeunes lors du forum Empreintes 
 

Vancouver, le 29 janvier 2018 - Depuis le mois d’octobre, les comités Empreintes en Colombie-Britannique mènent 
des actions afin de lutter contre les discriminations au sein de leurs écoles. Quatre écoles participent cette année au 
projet : Victor-Brodeur de Victoria, Pionniers-de-Maillardville de Port Coquitlam, Au-cœur-de-l’île de Comox et Jules-
Verne  de Vancouver. Le forum Empreintes, qui rassemble les comités de ces quatre écoles, aura lieu à l’école Victor-
Brodeur du 02 au 04 février 2018. 
 
Des comités par et pour les jeunes 
Les comités Empreintes ont pour objectif de lutter contre les discriminations et l’intimidation à l’école. Les jeunes 
impliqués dans les comités ont à cœur de faire disparaître la violence et les injustices de leurs écoles, pour 
promouvoir un environnement sécuritaire, inclusif et harmonieux. Ainsi, les comités se penchent sur différents 
sujets tels que les injustices sociales, l’homophobie, le racisme, le sexisme et l’intimidation. Les moyens pour faire 
passer leurs messages sont divers : courses d’obstacles, jeux de rôle, réalisations de fresques, lettres d’appui ou de 
demandes spécifiques aux directions, projections de films… 
 « Je me suis inscrite au forum Empreintes pour élargir mes connaissances par rapport à l’intimidation, la 
discrimination et comment résoudre des conflits et bâtir une communauté qui encourage le respect de ses pairs. J’ai 
participé au forum l’année dernière, et j’ai beaucoup appris. J’ai rencontré de nouvelles personnes qui m’ont inspirée 
à faire des changements dans mon école et à changer comment moi je me comportais. J’ai hâte d’avoir cette 
opportunité géniale et de pouvoir le faire en français », Océanie Rainville, membre du comité de l’école Au-cœur-de-
l’île de Comox.  
 
La raison d’être du forum  
Le forum Empreintes est l’occasion pour les jeunes des comités de se rencontrer et de consolider l'esprit d'équipe au 
sein et entre les comités. C’est aussi l’occasion de donner aux jeunes les outils et ressources nécessaires pour 
comprendre les mécanismes de discrimination qui sont à l’œuvre en milieu scolaire et dans la vie sociale en général. 
Avec cette base théorique, ils sont ainsi plus à même de déconstruire ces mécanismes et proposer des actions 
adaptées et pertinentes à leurs camarades. Ce rassemblement, comme l’ensemble du projet Empreintes, est le fruit 
d’une collaboration étroite entre plusieurs organismes qui travaillent pour la jeunesse et pour le respect de la 
diversité : le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, le Conseil scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique, Ensemble pour le respect de la diversité et le Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes.  
 
Une programmation riche avec des intervenants locaux  
Cette année, en plus de la thématique des inégalités et des discriminations en général, plusieurs sujets spécifiques 
seront abordés. L’organisme Out in Schools viendra présenter les problématiques LGBTQ+ dans les écoles, et Safer 
Schools Together viendra parler de cyberintimidation et des impacts possibles à l’école. Enfin, Roch Masicotte, expert 
en gestion de conflit, viendra présenter un atelier sur ce thème. Les membres des comités seront également formés 
à la gestion de projet par le Conseil jeunesse, afin qu’ils puissent mener à bien leurs projets : réalisation et gestion 
d’un budget, d’un échéancier, planification de la communication et évaluation de leurs actions.  
 
« La programmation est pensée pour que les jeunes puissent avoir une vision globale du processus des 
discriminations, en même temps que des connaissances spécifiques sur des formes de discrimination en particulier. 
Formés sur la forme et le fond, l’idée est de rendre les jeunes autonomes et compétents dans la réalisation des 
projets qui leur tiennent à cœur », conclue Noémie Bencteux, coordinatrice du projet. 
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Contact :  
Noémie Bencteux, coordinatrice du projet 
noemie@cjfcb.com 
T : 604-736-6970  
 

 
Une collaboration entre trois partenaires : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions également notre partenaire, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales 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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