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Journée d’actions des comités Empreintes en C.-B. pour la fierté LGBTQ+  
 

Vancouver, 31 mai 2017 – Les comités Empreintes en Colombie-Britannique des écoles Jules-Verne, Au-cœur-de-l’île, 
Pionniers-de-Maillardville et Victor-Brodeur, organiseront conjointement, le mardi 13 juin, une journée d’actions 
pour la fierté LGBTQ+. Débutées en septembre 2016, les quatre comités poursuivent leurs actions jusqu’à la fin de 
l’année scolaire pour la prévention de la violence et de la discrimination à l’école.  
 
Célébrations de la fierté LGBTQ+ 
Mardi 13 juin sera une journée d’actions simultanées à Vancouver, Comox, Port Coquitlam et Victoria. Le comité de 
l’école Jules-Verne animera, sur l’heure du dîner, de 11h55 à 12h52, une vente de cupcakes au profit d’un organisme 
œuvrant pour la communauté LGBTQ+. Entre 13h10 et 15h00, les élèves de l’école des Pionniers-de-Maillardville, 
recevront la visite de l’organisme Out In Schools qui promeut l’inclusion auprès des écoles de la région. Du côté de 
Comox, le comité organisera une marche à partir de 12h41, puis la réalisation d’une murale aux couleurs de l’arc-en-
ciel. Enfin, une grande marche partira de l’école Victor-Brodeur à 11h30 jusqu’à la législature de Victoria, où seront 
prononcés des discours rassembleurs sur le thème de la fierté LGBTQ+, vers 13h, par des invités d’honneurs, tels que 
la mairesse Lisa Helps et les organismes PFLAG et UVIC Pride. 
 
Pour un climat d’acceptation et de mieux vivre ensemble dans les écoles 
Organisées par les jeunes des comités Empreintes en C.-B., et avec le soutien du personnel éducatif, ces actions 
simultanées auront un impact fort sur l’ensemble des élèves de ces écoles mais aussi la communauté comme 
l’indique Karolane Cliche, coordinatrice du projet : «Cette journée, aux multiples couleurs, marquera la première 
édition d’Empreintes en C.-B. avec des activités ralliant les jeunes à la communauté LGBTQ+, en plus de célébrer la 
diversité de façon inclusive ».  
 
À la suite de ces célébrations, des représentants de chaque comité se verront accueillis aux bureaux du Conseil 
scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) afin de présenter les actions réalisées au cours de l’année 
scolaire. Les élèves pourront notamment exposer comment les actions réalisées ont sensibilisé aux problématiques 
suivantes : cyberintimidation, sexisme, violence verbale, racisme, homophobie, exclusion, intimidation, etc. 
 
Le Conseil jeunesse poursuit son engagement pour la diversité avec ce projet Empreintes en C.-B. et en mettant en 
place des pratiques inclusives lors de ces événements.  
 
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://outinschools.com/
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

