Participer au
present:
Contribuer
Au futur

MISSION

La mission de la FJCF est d’assurer le développement et l’épanouissement d’une jeunesse qui est fière de sa culture et de sa
langue, qui s’affirme et qui revendique sa place.

VISION

La FJCF et ses membres aspirent au jour où la jeunesse pourra
vivre sa vie quotidienne, s’éduquer, communiquer, travailler et se
divertir en français, et ce, partout au Canada.

HISTORIQUE

Fondée en 1974 à Moncton au NouveauBrunswick, la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) coordonne des activités et
des initiatives, en collaboration avec ses membres
associatifs de neuf provinces et de trois territoires,
pour répondre aux besoins de rassemblement et
de renforcement de l’identité francophone des
jeunes Canadiens d’expression française.
Le Conseil d'administration de la FJCF comprend
un représentant de chaque association provinciale
ou territoriale membre, en plus d'une Présidence
et d'une Trésorerie. Au cours des années 1980 et
1990, la FJCF a précisé son mandat en
entreprenant des actions politiques auprès des
décideurs canadiens et en réalisant de plus en
plus d'activités en français pour les jeunes. Depuis
le tournant du millénaire, la FJCF organise des
projets d'envergure nationale qui permettent aux
jeunes francophones d'ouvrir leurs horizons dans
un environnement francophone.
2

Table des matières
4.
Mot du ministre de Patrimoine canadien
5.
mot du commissaire aux langues officielles
6.
Mot du président
7.
mot du directeur général
8.
mot du directeur général
9.
conseil d’administration
10. membres de la FJCF
11. Parlement jeunesse pancanadien
12. Jeux de la Francophonie canadienne
13. Jeux de la Francophonie canadienne
14. Jeunesse canada au travail
15. Réseau international de la jeunesse
16. Programme d’Emploi Jeunesse Francophone /
17.
18.
19.
20.
21.

Stratégie d’intervention jeunesse
Revue jeune expression/
Consultation nationale
États financiers vérifiés
États financiers vérifiés
États financiers vérifiés
Remerciements

3

4

5

Mot du président
La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout
donner au présent. – Albert Camus
Encore cette année, la Fédération de la jeunesse
canadienne-française a outillé, appuyé et encouragé la
jeunesse grâce à ses démarches et initiatives afin de
contribuer pleinement à l’essor et à l’épanouissement des
communautés. C'est grâce à une équipe
d'administrateurs motivés, un personnel énergique, des
organismes membres créatifs et un important réseau de
partenaires convaincus que la FJCF a su porter des
actions concrètes pour permettre aux jeunes d'expression
française de ce pays de se sentir chez eux. Lorsque la
FJCF réussit à amener des jeunes à s'impliquer dans leur
communauté, c'est au bénéfice de toute la société.
Je suis les liens que je tisse avec les autres.
– Albert Jacquard
Si la FJCF est capable de joindre un si grand nombre
d'individus à travers l'énorme territoire canadien, c'est
bien grâce à ses membres. Chacun, dans leur coin de
pays, développe une programmation « par et pour » leurs
membres. La FJCF est fière de pouvoir offrir un appui à
ses membres et est très reconnaissante de tout l'appui
que ces derniers peuvent lui offrir. Cette relation
réciproque est essentielle à la vitalité et à l'efficacité de la
FCJF. C'est pourquoi la FJCF profite de cette occasion
pour les remercier.
Chacun est seul responsable de tous. – Antoine de
Saint-Exupéry
On dit souvent que la jeunesse, c’est la relève. Ce n’est
pas faux, mais elle aussi le présent. Pour bâtir la société
de demain, le futur, nous devons être bien ancrés dans le
présent. Lors de la dernière année, la FJCF a su établir
un dialogue sur la participation citoyenne, et c’est tant
mieux. Pensons à Jeunesse francophone outillée, à la
Stratégie d’intervention jeunesse, à la Consultation
nationale sur la participation citoyenne, à la revue
JeuneXpression, au Parlement jeunesse pancanadien ou
même aux programmes d’emplois et de stages que gère
la FJCF. Un élément commun à toutes ces initiatives : la
participation des jeunes. Bâtir une communauté se fait
collectivement, il faut donc que tout le monde prenne part
au projet de société.

Par et pour les jeunes. - FJCF
La FJCF est résolument axée sur le principe « par et
pour » les jeunes. Le Conseil d’administration, composé
uniquement de jeunes de 14 à 25 ans, a su, durant les
dernières années, mettre à jour les documents qui
régissent l’organisme afin d’assurer une saine gestion. La
FJCF est aujourd’hui mieux équipée pour mener ses
projets à bien et surmonter les obstacles qui pourraient
apparaitre sur son chemin.
Personne ne sait ce qui s’en vient, mais tout le monde
le fait. – George Carlin
L’année se termine sur une note très prometteuse : La
FJCF élimine sa dette. J’aimerais dire « chapeau » à
toute l’équipe, en particulier à la Direction générale et à la
Direction des finances, pour avoir su être vigilante tout en
livrant une importante programmation durant les quatre
dernières années. La FJCF s’est également munie d’une
planification stratégique ambitieuse qui sera présentée
lors de l’Assemblée générale annuelle au Yukon en juin
2010.
Je ne peux m’en cacher, je suis très excité à l’idée de voir
ce que la FJCF entreprend maintenant. Je suis persuadé
que la FJCF est prête à accomplir de grandes choses et
qu’elle est capable de surmonter n’importe quoi. La
jeunesse d’expression française et tous ceux qui
l’entourent sont une partie intégrante de nos
communautés. Après tout ce qu’elle a accompli, l’avenir
ne fait que commencer.
Jean-Michel Beaudry
Président
6

Mot du Directeur général

Voilà 35 ans que les jeunes francophones du Canada ont
une voix qui les rassemble. Les jeunes réunis au congrès
de l’ACELF en 1974 auraient-ils pu s’imaginer ce à quoi
ressemblerait, 35 années plus tard, la Fédération qu’ils
venaient de créer? La vision et la mission de la FJCF ont
évolué au cours de ces années : l’organisme est
maintenant engagé dans une panoplie de dossiers et est
porteur de projets qui étaient certainement inimaginables
il y a 35 ans. Un élément crucial perdure et sera toujours
présent : la Fédération de la jeunesse canadiennefrançaise repose sur le principe d’une gestion « par et
pour » les jeunes francophones du Canada.
Ce groupe de jeunes qui ont rêvé la FJCF en 1974 s’est
permis non seulement de rêver, mais il s’est donné les
moyens de passer à l’action. Ces jeunes se sont pris en
main et ont vu à la création d’un organisme qui appuierait
le développement et l’épanouissement de jeunes
francophones pour plusieurs années. « Participer au
présent pour contribuer au futur »; cette notion existe
depuis longtemps et elle est aussi pertinente aujourd’hui
qu’elle l’était en 1974. Non seulement elle est vraie dans
le développement futur des milieux scolaires et des
communautés, mais elle l’est aussi dans le développement et dans l’implication des jeunes d’aujourd’hui.
L’engagement des jeunes dans nos écoles, dans nos
communautés et dans nos organismes demeure une
priorité pour le mouvement jeunesse et a fait l’objet de
plusieurs discussions au cours des dernières années. La
FJCF a donc poursuivi ses travaux en lien avec la
Stratégie d’intervention jeunesse dans la dernière année
et a misé sur la force du réseau jeunesse en vue de voir à
la concrétisation d’actions concertées dans toutes les
provinces et territoires. Pour ce faire, nous avons identifié
les meilleurs moyens d’outiller le réseau afin de voir à la
mise en œuvre des recommandations de cette importante
stratégie, développée « par et pour » les jeunes
d’expression française au pays.
Alors que la FJCF travaille toujours à des projets qui
permettent de bien planifier l’avenir et d’assurer cette
« contribution au futur », elle travaille aussi au
développement et à la réalisation d’une série de projets
dont bénéficient les jeunes d’aujourd’hui.

Ce rapport annuel vous présente les résultats de nos
grands projets, en plus du travail réalisé en ce qui
concerne la gouvernance de l’organisme. Je profite aussi
de cette occasion pour souligner quelques réalisations
marquantes.
5e Parlement jeunesse pancanadien (PJP)
La réalisation du 5e PJP est un exemple notoire du
principe du « par et pour » les jeunes. Comme le Conseil
d’administration de la FJCF est impliqué dans les grandes
décisions liées au PJP et que le travail logistique revient
aux employés de la FJCF, un Cabinet du PJP est
également élu à la fin de chaque édition afin que ces
membres élus s’impliquent à la mise en œuvre du PJP
suivant. Le niveau d’implication des membres du cabinet
et le travail effectué par celui-ci en vue du 5e PJP a été
remarquable. Ce cinquième PJP a connu un grand
succès et je tiens à remercier non seulement l’équipe de
la FJCF et le cabinet du 5e PJP, mais aussi tous les
membres des anciens cabinets du PJP qui, par leurs
suggestions, ont fait en sorte que le PJP se classe parmi
les activités à ne pas manquer.
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5 e s J e ux d e l a f r a n co p h o n i e
canadienne du Grand Sudbury 2011
Étant prévus à l’été 2011, on pourrait penser que la
dernière année a été relativement tranquille pour les
Jeux de la francophonie canadienne (JFC), alors que
ce n’est pas le cas. La FJCF a investi beaucoup de
temps et d’énergie dans la préparation des 5es JFC, et
ces efforts ont été bénéfiques pour le
nouveau Directeur général du Comité organisateur des
JFC du Grand Sudbury, M. Mathieu Grainger. Les
ententes formelles entre la FJCF et le Comité
organisateur ont été signées, et le travail s’est mis en
branle dès l’embauche du Directeur général. Nous
saluons d’ailleurs les efforts du Comité
organisateur pour la promotion des JFC avec la
présence de l’équipe et d’un kiosque à la Place de la
francophonie lors des Jeux olympiques d’hiver à
Vancouver. C’était une visibilité très importante pour
nos jeux, permettant au public et à plusieurs
personnes influentes d’en apprendre davantage sur
notre projet d’envergure.
Traduca
La FJCF a démontré de nouveau son leadership et sa
grande capacité de gestion de projet cette
dernière année. Nous avons été retenus par
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada pour la gestion d’un tout nouveau
programme de stages qui s’étale sur quatre ans,
ciblant les jeunes étudiants inscrits à des
programmes de traduction et d’interprétation. La FJCF
est fière de pouvoir ajouter à son arc un autre projet
d’envergure assurant l’employabilité pour les jeunes et
contribuant à la dualité linguistique au
Canada. Au total, 250 stages devraient être créés,
contribuant à environ 2 350 000 $ en revenus pour des
jeunes au Canada. La FJCF est très
reconnaissante de la confiance et de l’appui qu’elle
reçoit du gouvernement du Canada.

procédures de gouvernance afin de s’assurer de bien
jouer leur rôle. Ils ont aussi profité des occasions qui
se présentaient pour préciser leurs outils de travail. De
ce fait, le Conseil d’administration a entrepris, dès
l’automne 2009, le travail ardu de planification
stratégique de la FJCF. Son travail a porté ses fruits et
la planification stratégique de la FJCF sera présentée
lors de notre Assemblée annuelle qui aura lieu à
Whitehorse, au Yukon.
C’est avec des gestes concrets que nous participons
au présent. Nous profitons donc de l’occasion pour
remercier tous ceux qui ont contribué à
l’épanouissement de la jeunesse d’expression
française du Canada, pensons à l’équipe de travail qui
a œuvré tout au long de l’année au sein de la FJCF, à
nos membres qui font un travail exceptionnel et à nos
bailleurs de fonds qui croient en la jeunesse. Surtout,
nous disons un grand merci à notre Conseil
d’administration, à nos jeunes bénévoles et aux
participants à nos activités. Avec des gens comme
vous, nous pouvons continuer de participer au présent
et contribuer de façon concrète au futur.

Sylvain Groulx
Directeur général

Gouvernance
Le Conseil d’administration et son Bureau de
direction ont travaillé très fort encore une fois cette
année afin de bien guider le travail de la FJCF et
d’assurer la saine gestion de l’organisation. Les
administrateurs se sont permis de consulter
régulièrement leur nouveau Manuel de politiques et
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Conseil d’administration

Jean-Michel Beaudry
Président

Étienne Fortier
Administrateur
Saskatchewan

Jenna Cormier
Administratice
Nouvelle-Écosse

Catherine Arsenault
Vice-présidente

Amber O’Rilley
Administratrice
Territoire du Nord-Ouest

Françoise
Therrien Vrignon
Administratice
Manitoba

Philippe de Montigny
Administrateur
Alberta

Alex Bouchard
Administratrice
Yukon

John Rich
Administrateur
Ontario

Pierre-André Doucet
Trésorier

Chantal Gaudet
Administratrice
Colombie-Britannique

Alexis Couture
Administrateur
Nouveau-Brunswick

Gisèlle Arsenault
Administrateur
Terre-Neuve et Labrador
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MembreS de la Fjcf
Francophonie jeunesse de l’Alberta - FJA
www.fja.ab.ca
Conseil jeunesse de la Colombie-Britannique - Cjfcb
www.cjfcb.com
Jeunesse acadienne Île-du-Prince-Édouard
www.jeunesseacadienne.ca
Conseil jeunesse provinciale Nouvelle-Écosse
www.conseiljeunesse.ca
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne - Fesfo
www.fesfo.ca
Association jeunesse fransaskoise - ajf
www.ajf.ca
Conseil jeunesse provincial du Manitoba - cjp
www.conseil-jeunesse.mb.ca
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick
www.fjfnb.nb.ca
Comité action-jeunesse du Territoire du Nord-Ouest
Www.comitejeunesse.ca
Comité espoir jeunesse du Yukon
www.afy.yk.ca
Franco-jeunes de Terre-Neuve et Labrador
http://www.francotnl.ca/info.php?noPage=253
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Parlement jeunesse pancanadien

Pour la 5e édition du Parlement jeunesse pancanadien, 93 jeunes porte-parole de la francophonie canadienne se sont rendus à
Ottawa afin de siéger pendant trois jours au cœur du Parlement canadien. En plus de participer à une journée de formation,
ces jeunes ont eu l’occasion de participer aux débats sur les quatre projets de loi suivants, proposés par le Cabinet et ses
ministres :
Projet de loi C-2 : Loi sur l’accessibilité aux prestations d’assurances-emploi;
Projet de loi C-3 : Loi sur la mission en Afghanistan;
Projet de loi C-4 : Loi sur la législation de la prostitution;
Projet de loi C-5 : Loi sur la réforme sénatoriale.
Pour l’événement, deux conférenciers ont gentiment accepté de participer au Parlement jeunesse pancanadien :
Mme Suzanne Pinel, artiste pour enfants et juge à la Commission de la citoyenneté canadienne, a joué le rôle de Gouverneure
générale et a présenté la conférence d’ouverture, alors que M. Daniel Lessard, journaliste à Radio-Canada, a donné une
conférence sur les coulisses de pouvoir parlementaire.
Initiative bisannuelle mise sur pied par la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), le Parlement jeunesse
pancanadien a permis à des jeunes âgés de 15 à 25 ans en provenance de toutes les régions du Canada de se rassembler et
de prendre conscience des réalités qui entourent leurs homologues aux quatre coins du Canada et du système parlementaire
canadien et de se concerter sur des enjeux politiques. Cette initiative a été mise sur pied grâce à l’appui de Patrimoine
canadien, d’Échanges Canada ainsi que du Programme d’appui à la francophonie canadienne du gouvernement du Québec.
La FJCF et ses partenaires sont convaincus que les participants à ce Parlement jeunesse pancanadien ont eu l’occasion de
développer un grand niveau de connaissances et sont plus sensibilisés aux réalités politiques canadiennes ainsi qu’au
fonctionnement du système parlementaire fédéral.
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Jeux de la francophonie canadienne
La prochaine édition des Jeux de la francophonie canadienne aura lieu dans la ville du
Grand Sudbury, du 19 au 24 juillet 2011. Pour l’occasion, le Comité organisateur, mené par M. Mathieu Grainger,
Directeur général, et M. Paul Lefebvre, Président, attend 1200 participants et plus de 500 bénévoles.
NOUVEAUTÉS – Consolider les acquis
D’une part, le Comité organisateur présentera deux nouvelles disciplines en démonstration : une compétition de
canotage comme discipline sportive et un concours des arts du cirque comme discipline artistique. On peut aussi s’attendre à des nouveautés dans les volets leadership et coopératif.
D’autre part, les Jeux de la francophonie canadienne ont bénéficié d’une métamorphose en 2009-2010. En effet, la
vision, la mission, les valeurs ainsi que les principes directeurs ont été révisés et officialisés en même temps que la
structure des JFC lors de l’AGA de 2009. Profitant de cette erre d'aller, un logo dynamisé à été dévoilé en janvier
dernier, juste à temps pour la participation du Comité organisateur du Grand Sudbury 2011 à la Place de la francophonie
dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de Vancouver.
Les adeptes, membres, bénévoles et futurs participants peuvent consulter un tout nouveau site Internet consacré aux
JFC. Visitez donc le www.jeuxfc.ca. Pour toutes les nouvelles, devenez adepte de la page Facebook des Jeux de la
francophonie canadienne du Grand Sudbury 2011.
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RÉALISATIONS :
Une préparation appropriée assure le succès

Pour la première fois, et au grand plaisir de la FJCF, l’organisation des JFC est financée par le ministère du Patrimoine
canadien (1.2 M$), sur le cycle complet de trois ans, ce qui permet à la FJCF de mieux appuyer le Comité organisateur et
les partenaires de recrutement. La coordination nationale a donc pu rester en poste afin, entre autres, de rédiger ou
réviser plusieurs documents en vue de l’organisation et des opérations des JFC.
Un « Guide d’organisation à l’intention du Comité organisateur » et un « Guide de contrôle des dépenses » ont été
créés et distribués au comité organisateur du Grand Sudbury 2011, en plus de toute la documentation de l’édition
précédente.
Le « Guide des délégations » et une première ébauche du protocole d’entente entre la FJCF et les partenaires de
recrutement ont été révisés et envoyés.
La première réunion téléphonique des chefs de mission est prévue pour à l’été 2010, où seront distribués les devis
techniques révisés.
Le Comité organisateur a également pu confirmer l’engagement de partenaires solides, dont la ville du Grand Sudbury,
FedNor, le Ministère de l’Éducation de l’Ontario, l’Université Laurentienne et le Collège Boréal.
Le projet des JFC s’organise et prend de plus en plus d’avance sur les éditions précédentes. En janvier 2010 un appel
d’offres a été lancé à travers le pays pour trouver les hôtes des Jeux de la francophonie canadienne 2014. Les
municipalités et organismes avaient jusqu’au 30 avril 2010 pour nous faire parvenir une lettre d’intention et, à ce jour,
Bathurst (NB), Blainville (QC), Dieppe (NB), Gatineau (QC), Moncton (NB) et Témiscouata (QC) sont des villes
candidates. Celle-ci ont jusqu’au 3 septembre 2010 pour nous envoyer leur document de candidature, et la municipalité
hôte des JFC 2014 sera dévoilée au début de 2011.

Les Jeux de la francophonie canadienne ont
dévoilé leur nouveau logo. En préparation de la
cinquième édition des JFC qui aura lieu dans la
ville du Grand Sudbury en 2011, et dans l’idée
de refléter le dynamisme et le modernisme de
la jeunesse canadienne-française, le logo des
JFC a été actualisé.
Le président de la Fédération de la jeunesse
canadienne-française, Jean-Michel Beaudry, a
déclaré : « Cette nouvelle image nous
représente bien, et nous offre la possibilité de
transmettre un message énergique et positif.
C’est toujours intéressant de participer à des
rassemblements jeunesse pour les mêmes
raisons! »
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Jeunesse Canada au travail (JCT)

Les programmes de Jeunesse Canada au travail sont d’une
très haute importance, tant pour les jeunes que pour les
communautés. Les différents volets de JCT offrent aux
participants la chance de vivre des expériences uniques,
contribuant à leur épanouissement via une occasion de travail
enrichissante. Par l’entremise de JCT, les participants ont la
chance de découvrir une nouvelle région du pays ou du
monde, développant par le fait même une meilleure
appréciation du contexte culturel lié à langue. De plus, JCT
contribue à adresser la problématique de la mobilité des
jeunes des communautés de langues officielles en situation
minoritaire, principalement dans les communautés rurales et
les régions éloignées.
Les programmes de Jeunesse Canada au travail ont été
renouvelés par le gouvernement du Canada pour une période
de cinq ans, avec une entente de trois ans. Alors que la
signature des ententes entre le gouvernement et les
opérateurs des programmes de Jeunesse Canada au travail a
créé un léger impact sur la livraison et sur la participation des
jeunes, la FJCF a assuré le succès des différentes initiatives
dont elle a la responsabilité de gestion.

Jeunesse Canada au Travail :
volet Langues et Travail

Étant donné l’incertitude qui régnait avant le renouvellement
du programme JCT, deux institutions ont dû se désister. Cette
situation a forcé la FJCF à faire preuve de créativité pour
combler le nombre d’emplois disponibles. Heureusement,
d’autres institutions partenaires ont vaillamment accepté de
reprendre le flambeau et d’offrir plus de postes chez eux, de
façon à diminuer l’impact de ces retraits.
Fort de la crédibilité acquise au court des dernières années
auprès des différents partenaires, nous sommes en mesure de
continuer à respecter nos engagements.

Jeunesse Canada au travail
en chiffre

126 postes de comblés sur 175

Taux de placement de 95 %

11 institutions
partenaires au pays=

3 anglophones et
8 francophones

La dernière année a été un succès, en grande partie grâce à
de solides partenariats établis avec 11 institutions
postsecondaires à travers le pays. Une attention particulière
est de mise en ce qui a trait aux institutions anglophones qui
offrent des occasions aux jeunes francophones. Ce faisant,
nous avons poursuivi, durant la dernière année, nos réflexions
avec le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada et le
ministère du Patrimoine canadien afin de revoir la formule de
livraison et de gestion du programme Langue et Travail.
Au cours de l’année, le Coordonnateur du programme à la
FJCF, M. Pierre-Luc Lanteigne, a fait une tournée
pancanadienne qui lui a permis de visiter la majorité des
institutions qui offre le programme, une première historique
pour Langues et Travail.
Une démarche de révision de l’image du programme a été
faite et nous avons développé de nouveaux outils de
communication et de promotion. Un nouveau site Web dédié
au programme a d’ailleurs été lancé. Vous pouvez le visiter à
l’adresse www.languesettravail.ca .

Jeunesse Canada au travail pour une
carrière en francais et en anglais (JCTCFA)
La vitrine internationale offre des occasions incroyables pour
les jeunes canadiens avides d’aventures. Par l’entremise de
ce volet de JCT, la FJCF, de concert avec ses partenaires, a
réussi à offrir des stages à l’international à 18 jeunes
canadiens. Ceux-ci ont eu la chance d’œuvrer aux quatre
coins du globe, en passant par l’Afrique, l’Amérique du Sud, la
France et la Finlande. Les stages se sont bien déroulés et,
cette année encore, ils ont connu un franc succès.
Pour en savoir davantage sur le programme et ses institutions
partenaires, visitez le www.languesettravail.ca
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voyage - Europe - épanouissement - jeunesse - terre
découverte - Amériques - esprit ouvert - horizon
explorer - mission - Afrique - jeunesse - terre - monde
expérience - Asie - incroyable - communautés - terre
partenariats - voyage - Europe - épanouissement
francophonie - découverte - Amériques - esprit ouvert
horizon - explorer - mission - Afrique - jeunesse - terre
monde - expérience - Asie - incroyable - communautés !
Réseau international de la jeunesse (RiJ)
Par l’entremise du Réseau international de la jeunesse, la FJCF s’est assurée d’être présente au sein de la Francophonie
internationale. En effet, après une année moins faste où les stages avaient dû être annulés, faute d’intérêt chez les jeunes, nous
avons réussi à établir des partenariats avec quatre organismes africains œuvrant dans le secteur jeunesse. Malheureusement, en
décembre dernier, une des stagiaires retenues a dû déclarer forfait, portant tout de même à trois le nombre de jeunes qui ont
bénéficié d’une expérience incroyable en développement communautaire en milieu international. D’ailleurs, l’une des stagiaires s’est
vu offrir une prolongation de sa mission par l’organisme d’accueil et elle prévoit être en Afrique jusqu’en septembre 2010.
Parallèlement à la gestion sur le terrain des occasions de stages, la FJCF a opéré durant la dernière année une vaste cure de
rajeunissement du RIJ : nouveau Logo, nouveau site Web, actualisation de la mission et des objectifs. Nous estimons avoir en main
les outils nécessaires pour nous permettre de faire croître le RIJ et, ultimement, être en mesure d’offrir un plus large éventail
d’occasions aux jeunes canadiens.
Partenaire du RIJ :
Francophonie et Développement en Afrique (Bénin)
Construire ensemble (Togo)
Association pour la promotion et l’intégration de Centre-Nord (Burkina Faso)
Globe vert (Togo)

« Le RIJ m'a permis d'acquérir de
l'expérience dans mon domaine, ce
qui m'a permis d'avoir un plus dans
mon parcours professionnel. De
plus, cette expérience m'a fait
grandir en tant que personne et a
accentué mon intérêt pour le travail
international. »
Amina Hussein, Stagiaire RIJ 2009
-2010 au sein de l’organisation
Construire ensemble, au Togo

Sophie Freynet, stagiaire du RIJ, à Abomey au Bénin
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Programme d’Emploi
Jeunesse Francophone (PEJF)

Le PEJF encourage l’employabilité chez les jeunes francophones et
bilingues tout en appuyant les activités des communautés de langues
officielles. De plus, il vise à développer des compétences avancées chez
les participants par l’entremise d’une expérience de travail concrète et
stimulante.
En janvier 2010 la gestion du Programme d’emploi jeunesse
francophone 2009-2010 a été complété. Alors que Ressources humaines
et Développement des compétences Canada a accordé à la FJCF la
gestion de 15 postes, la FJCF a réussi à pourvoir 10 postes auprès
d’organismes francophones au pays.
La tenue d’une sessions d’information et de formation pour les stagiaires a
permis aux participants de bénéficier d’informations cruciales à la
réalisation de leur travail au sein d’un organisme francophone. En tout, huit
stagiaires ont participé à la session d’information et de formation. Les deux
autres ont reçu la documentation pertinente et ont eu l’occasion de discuter
avec la coordonnatrice du PEJF pour recevoir un sommaire des
informations pertinentes.
Plusieurs participants au PEJF ont poursuivi leur cheminement dans le
secteur communautaire. En majorité, les stagiaires ayant obtenu un emploi
à la suite de leur stage, sont demeurés au sein des organismes qui les ont
accueillis. Toutefois, quelques-uns ont profité d’occasions professionnelles
dans d’autres secteurs ou sont retournés aux études afin d’approfondir
leurs connaissances.

Stratégie d’intervention jeunesse

La Fédération de la jeunesse canadienne-française a publié, en
septembre, dernier la Stratégie d’intervention jeunesse qui est l’un
des suivis aux recommandations du rapport La francophonie
canadienne: enjeux, défis, et pistes pour l’avenir, publié par la
Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne (CMFC)
en 2006.

STRATÉGIE D’INTERVENTION JEUNESSE
Pour les jeunes d’expression française du Canada

Septembre 2009

À la suite d’une consultation auprès de jeunes meneurs et d’un
inventaire des différentes initiatives existantes, trois domaines
d’intervention ont été ciblés: la participation citoyenne, le
développement du leadership et de la communication. Cette
stratégie jeunesse pancanadienne a pour but de guider les
actions des organismes jeunesse du Canada au cours des
prochaines années.
À partir de la Stratégie d’intervention jeunesse, divers projets ont
eu lieu en 2009-2010, comme la publications de la revue
JeuneXpression et la consultation nationale ayant pour thème
« On a besoin de ta tête ». Vous pouvez consulter la Stratégie
d’intervention jeunesse au www.FJCF.ca
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Revue JeuneXpression
La revue JeuneXpression a donné l’occasion à des jeunes
Canadiens d’expression française de faire connaitre au pays
entier leurs opinions sur des enjeux prioritaires, leurs
préoccupations et leurs recommandations sur des pistes de
solution possibles.
C’est dans cet esprit que la FJCF, en partenariat avec l’Institut
français de l’Université de Regina, a publié un document
dynamique et informatif qui a fait valoir les réflexions et
aspirations de la jeunesse de notre pays.

JeuneXpression c’est:

7000 exemplaires
36 participants au
concours dont

8 en arts-visuels &

28 en textes journalistique

+10 participants au contenu
Consultation nationale

À la suite de la Stratégie d’intervention jeunesse, une
consultation d’envergure nationale a été lancée en ligne,
simultanément sur notre site Web ainsi que sur notre page
Facebook, invitant les jeunes à prioriser les éléments de la
Stratégie d’intervention jeunesse.
La consultation avait pour titre « On a besoin de ta tête », et
le thème était la participation citoyenne des jeunes. Pour rendre la consultation encore plus intéressante, trois prix ont été
tiré parmi tous les participants:
1)
2)
3)

un ensemble Nintendo Wii avec le jeu FitWit et deux
mannettes
Un appareil photos numériques Coolpix de Nikon
Un IpodTouch d’Apple
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Remerciements

La Fédération de la jeunesse canadienne-française désire remercier tous les employés qui ont contribué à l’avancement
et au rayonnement de l’organisme au cours de la dernière année!
Équipe de la FJCF 2009-2010
Sylvain Groulx, directeur général
éLiz Laflamme, directrice générale adjointe
Jean-Marc Rocque, directeur des finances
Mélanie Lê Phan, adjointe administrative
Caroline Bujold, coordonnatrice nationale des JFC
Pierre-Luc Lanteigne, coordonnateur Jeunesse Canada au travail
Julie Labelle-Morissette, responsable des communications
Jean-François Royer, coordonateur du programme Traduca
Marion Deschênes et Geneviève Charest, agentes de liaison Langue et Travail — été 2009
Nous remercions grandement Mireille Leroux et Benoit Laplante, qui nous ont quitté au cours de la dernière année.
Nous leur souhaitons le meilleur et la réalisation de leurs ambitions.

Membre du comité ressources
Nous remercions également les membres du
comité ressources.

Rhéal Poirier, Alberta
Anick Charbonneau, Colombie-Britannique
Philippe Enguehard, Terre-Neuve et Labrador
Nicole Noonan, Île-du-Prince-Édouard
Joeleen Larade, Nouvelle-Écosse
Magalie-France Houle, Ontario

Stéphanie Fortin, Ontario
Denis Simard, Saskatchewan
Roxanne Dupuis, Manitoba
Rémi Goupil, Nouveau-Brunswick
Rachelle Francoeur, Territoires du Nord-Ouest
Roch Nadon, Yukon

« Par et pour »
les jeunes !
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