
 

 

COMMUNIQUÉ 

 
LE FORUM JEUNESSE PANCANADIEN : CRÉER LA DIFFÉRENCE   

 
 
Ottawa, le mercredi 27 février 2013 – À la suite de plusieurs mois d’attente et de préparation, nous sommes enfin à la 
veille du lancement du Forum jeunesse pancanadien (FJP). Du 28 février au 2 mars, plus de 100 jeunes Canadiens 
francophones de 14 à 25 ans voyageront des quatre coins du pays pour se rencontrer à Charlottetown, Île-du-Prince-
Édouard, pour échanger et passer à l’action autour du thème de l’intimidation.  
 
Organisé par la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), cet événement national a pour objectif non 
seulement d’encourager des discussions enrichissantes, mais aussi de former et de préparer les participants à la 
création d’un projet de sensibilisation et de promotion de la diversité, pour tenter de contrer toute forme d'intimidation et 
de discrimination dans leurs écoles et communautés locales respectives.  
 
La FJCF a donc prévu pour les participants une brochette variée d’ateliers, de présentations, d’activités et de formations 
qui leur permettront d’approfondir leurs connaissances sur cet enjeu. À cette fin, le FJP est fier d’accueillir divers experts 
renommés en la matière dont Jeremy Dias, président-fondateur de l’organisme Jer’s Vision; Jason Ormandy, animateur 
culturel/pastoral; le professeur Rémi Léger, spécialiste en politiques linguistiques au Canada et en revendications des 
minorités francophones hors Québec; et Dany Morin, député. 
 
À la suite de leur participation, les jeunes seront donc en mesure de réaliser des projets concrets dans leur communauté 
avec l’appui de leur milieu scolaire et de leur communauté. Les occasions de rencontres avec d’autres jeunes 
d’expression française provenant de toutes les régions du Canada seront également une occasion unique pour eux 
d’élargir leurs horizons en étant confrontés aux différentes réalités des communautés francophones en milieu 
minoritaire. 
 
La FJCF est un organisme national géré par et pour les jeunes et est composée de onze membres associatifs jeunesse 
de neuf provinces et deux territoires. La FJCF porte les intérêts de la jeunesse d'expression française au Canada et 
contribue à l'atteinte de son plein potentiel. 
 
La FJCF reconnait l’appui du gouvernement du Canada par l’entremise du ministère du Patrimoine canadien dans la 
réalisation de cet événement. 
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Cet événement sera fermé au public. Pour plus de renseignements ou si vous désirez accéder au FJP 
avant, pendant ou après sa tenue à des fins médiatiques, renseignez-vous auprès de la personne suivante :  
 
Nadia Gervais – Responsable des communications de la FJCF 
communications@fjcf.ca – Cellulaire : 613-299-1215 ou sans frais 1-800-267-5173 
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