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L’ACUFC ET LA FJCF FÉLICITENT L’ENGAGEMENT DES QUINZE 

GAGNANT.E.S DES BOURSES JEUNES ENGAGÉS AU SEIN DE 

LEUR COMMUNAUTÉ 

 
Ottawa, le 17 juillet 2020 – L’Association des collèges et universités de la francophonie 

canadienne (ACUFC) et la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) sont fières 

d’annoncer les gagnant.e.s des bourses « Jeunes engagés ». Les bourses valorisent la 

participation citoyenne chez les jeunes de 25 ans et moins. Elles encouragent également la 

poursuite d’études postsecondaires en français dans un établissement membre de l’ACUFC.  

 

Pour souligner la cinquième année de l’événement, les deux organismes ont offert quinze bourses 

de 2 000 $ chacune pour reconnaitre l’engagement de ces jeunes envers la francophonie 

canadienne. Les bourses portent le nom de « Jeunes engagés » car les récipiendaires sont 

choisi.e.s pour leur implication remarquable à l’école, sur le campus, et au sein de leurs 

communautés. L’ACUFC et la FJCF applaudissent leur participation active au maintien de 

l’éducation en français en milieu minoritaire et les remercient d’agir comme catalyseurs de la 

francophonie dans leurs communautés.  

  

Les lauréat.e.s de cette cinquième édition sont : 

 Nora  Afifi, Université d’Ottawa, province d’origine : Colombie Britannique 

 Louise Aucoin, Université de Moncton, province d’origine : Nouvelle-Écosse 

 Luc Cormier, Université de Moncton, province d’origine : Nouveau-Brunswick 

 Danele Dequier, Université de Saint-Boniface, province d’origine : Manitoba 

 Loren Enman, Université Sainte-Anne, province d’origine : Île-du-Prince-Édouard 

 Mélissa Frenette, Université de Moncton, province d’origine : Nouveau-Brunswick 

 Asli Oubah Fuad, Université d’Ottawa, province d’origine : Ontario 

 Fatima Karidio, Campus Saint-Jean, Université de l'Alberta, province d’origine : Alberta 

 Janie Moyen, Université d’Ottawa, province d’origine : Saskatchewan 

 Myriam Quesnel, La Cité, province d’origine : Ontario 

 Pascale Rioux, Université de Moncton, province d’origine : Nouveau-Brunswick 



 

 Bailey Ross, Université Sainte-Anne, province d’origine : Nouvelle-Écosse 

 Daniel Sampson, Université de Moncton, province d’origine : Nouvelle-Écosse 

 Ahdithya Rajan P Visweswaran, Campus Saint-Jean, Université de l'Alberta, province 

d’origine : Alberta 

 Yasmine Zemni, Université d’Ottawa, province d’origine : Ontario 

 

À propos de l’ACUFC 

 

L’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) regroupe 22 

établissements d’enseignement postsecondaire francophones ou bilingues situés dans huit 

provinces. Notre vision : accroître l’accès à l’enseignement postsecondaire en français pour établir 

un réel continuum de l’éducation en français, de la petite enfance au postsecondaire, dans les 

communautés francophones en situation minoritaire.  

 

À propos de la FJCF 

 

La FJCF est un organisme national géré par et pour les jeunes, composé de onze membres 

associatifs jeunesse de neuf provinces et deux territoires. Fondée en 1974, la FJCF porte les 

intérêts de la jeunesse d’expression française au Canada et contribue à l’atteinte de son plein 

potentiel. 
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Pour plus de renseignements : 

Lucile Godet| Coordonnatrice des communications 

Fédération de la jeunesse canadienne-française 

communications@fjcf.ca 

Mobile : (343) 202-3746 
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