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Depuis plus de trente ans, le CJFCB représente les intérêts des jeunes d’expression
française en Colombie-Britannique en proposant une programmation riche et variée
pour les 14-25 ans. Pour qu’elle soit toujours réussie, on s’adapte à tous les profils
et à toutes les envies (et un peu à la situation actuelle aussi) !

Les objectifs du CJFCB ? Veiller à ce que tu puisses t’amuser en français, faire de belles
rencontres, créer des liens avec d’autres jeunes & acteurs de la communauté et s’assurer que la
jeunesse franco-colombienne continue à rayonner tous les jours de l’année ! #ParEtPourLesJeunes

PENDANT TOUTE L’ANNÉE
+ Réseau jeunesse

+ Programme d’échange

Formé en début d’année scolaire, ce conseil étudiant
provincial représente la voix de tous les élèves du
Conseil scolaire francophone de la C.-B. Il met en
place de beaux projets qui rassemblent les jeunes
toute l’année ! #CBenfamille #Leadership

Le programme d’échange étudiants entre le Québec
et la Colombie-Britannique permet à des élèves de
9ème et 10ème année du programme d’immersion en
français en C.-B. d’être jumelés à des étudiants du
Québec. Tu as envie d’en apprendre plus sur cette
province et tisser des liens avec un élève québécois ?
Rejoins l’aventure ! #ÉchangeCulture #ExpérienceUnique

TON CONTACT : PASCALE@CJFCB.COM

+ Connecte
Tu souhaites faire du volontariat en
français ? Engage-toi avec Connecte
et réalise la mission de tes rêves ! Connecte te met en
relation avec des organismes francophones, t’offre
une bourse et un accompagnement sur-mesure.
#MissionDeRêve #Engagement
TON CONTACT : MAUREEN@CJFCB.COM

+ Comité Sécurité Linguistique
Ce comité de jeunes engagés a pour mission de
sensibiliser la communauté francophone de la C.-B.
aux enjeux de l’insécurité linguistique à travers la
tenue d’ateliers dans les écoles et au sein de la
communauté. Formés et outillés, ils travaillent avec
la sociolinguiste de l’université d’Ottawa, Suzanne
Robillard. #MonIdentité #MaLangue

+ Empreintes en C.-B.
Tu aimerais t’impliquer pour combattre l’intolérance
et la discrimination ? Tu veux promouvoir l’inclusion
et le respect de la diversité ? Demande à ton école
d’organiser un atelier pour ta classe et engage-toi
dans le comité Empreintes ! Tu pourras participer
à plusieurs formations et rencontrer des jeunes de
toute la C.-B. #InclusionàlÉcole #NotreDiversité
TON CONTACT : MAUREEN@CJFCB.COM

#DébatsOratoires #JeunesEngagés
TON CONTACT : PROJETS@CJFCB.COM

+ Forum Fusion
Le Forum Fusion accueille les élèves du CSF de la 8
à la 12ème année provenant de toute la C.-B.
Cet événement a pour objectif de faire entendre
ta voix sur des enjeux propres à ta vie étudiante et
de recueillir ton avis sur le plan stratégique du CSF.

ème

#ÉducationEnFrançais #MaVieScolaire
TON CONTACT : CLEMENTINE@CJFCB.COM

Tu t’intéresses aux enjeux environnementaux et à la
lutte contre le réchauffement climatique ? Le projet
Colibri est fait pour toi ! Deux ateliers sont prévus
pour t’informer sur ces enjeux et te donner envie de
t’impliquer davantage. Ensuite, tu peux participer au
comité provincial, pour mener des actions concrètes
et rencontrer d’autres jeunes engagés.
#DemainCommenceAujourd’hui #BelleCB
TON CONTACT : NOEMIE@CJFCB.COM

TON CONTACT : SARAH@CJFCB.COM

+ Parlement jeunesse francophone
de la C.-B. (PJFCB)
Les débats oratoires te fascinent et tu désires en savoir
plus sur le système politique de la C.-B. ? Le PJFCB
n’attend que toi ! Participe à une fantastique simulation
parlementaire en réalité virtuelle 3D !
#DébatsOratoires #Leadership
TON CONTACT : PROJETS@CJFCB.COM

#ImproEnFrançais #ArtsDeLaScène
TON CONTACT : CLAUDYA@CJFCB.COM

#EnPartenariatAvecLeBAFFdeSFU
TON CONTACT : CLAUDYA@CJFCB.COM

TON CONTACT : MAUREEN@CJFCB.COM

Quoi de mieux que de développer des compétences
en leadership tout en rencontrant des jeunes d’autres
écoles dans la province ? Tu as la chance d’être en
8ème année au CSF ? Alors tu vas très certainement y
participer ! #FrancoFun #BienvenueAuSecondaire

Tu aimes être sur le devant de la scène et faire rire
les autres ? Joins-toi à la LIFC ! Tu auras la chance de
vivre des entraînements avec un coach expérimenté
et d’affronter d’autres équipes de plusieurs écoles du
CSF dans le cadre d’un tournoi provincial.

Un comité de 18 jeunes a été formé
en septembre pour te préparer de
nombreuses activités en français toute
l’année : 6@8 Franco, podcasts, jeux,
activités sportives et créatives.
Et ce n’est pas tout : si tu as 18 ans ou
plus, tu peux aussi participer à plusieurs
événements et initiatives du CJFCB
comme le PJFCB, les JFCB ou encore
Connecte. #franco18plus

Les enjeux de société t´intéressent ? Viens échanger
en français et approfondir tes connaissances avec
d’autres jeunes du pays. Cette année, la thématique
sera la diversité ! #JeunesEngagés #ÉvénementNational

+ Stages de leadership

+ Ligue d’improvisation
franco-colombienne (LIFC)

+ Programmation 18+

+ Forum jeunesse pancanadien (FJP)
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+ Projet Colibri

+ La Ruche CB

TON CONTACT : INFORMATION@CJFCB.COM

les délégations d’autres provinces !

TON CONTACT : NOEMIE@CJFCB.COM

TON CONTACT : CLEMENTINE@CJFCB.COM

Le CJFCB a créé une plateforme spécialement pour
toi : ateliers et activités en groupe, blog, coups de
cœur, rubrique bien-être. Un super outil en ligne qui
permet de faire de belles découvertes, mais aussi de
t’informer et de t’amuser en français avec d’autres
jeunes de la C.-B. #LaRucheCB.com #14/25Ans

AUTOMNE / HIVER

+ Crescendo
Crescendo, c’est le projet d’arts de la scène du
CJFCB qui met en lumière les talents francophones
de la province. Tu possèdes des talents en chant,
danse, théâtre, magie ou encore en humour ?
Contacte-nous ! #ArtsDeLaScène #TalentsFrancophones
TON CONTACT : SARAH@CJFCB.COM

+ Parlement franco-canadien du Nord
et de l’Ouest (PFCNO)
Le PFCNO est une simulation parlementaire à
grande échelle qui rassemble des jeunes d’expression
française du Nord et de l’Ouest canadien.
Une occasion unique de débattre en français avec

+ Jeux francophones de la C.-B. (JFCB)
Les JFCB sont un incontournable pour s’amuser et
socialiser en français ! Que tu sois artiste en herbe,
sportif avéré ou encore scientifique dans l’âme,
tu trouveras forcément ta place dans notre grande
famille franco-colombienne. #OùEstlAmour #CBenFamille
TON CONTACT : PROJETS@CJFCB.COM

+ La SAGA
La SAGA, c’est l’événement auquel il faut que tu
participes si tu souhaites devenir un citoyen engagé
et faire valoir tes droits en tant que membre du CJFCB.
Prépare-toi à assister à de beaux ateliers et à faire
des rencontres fabuleuses ! #JeMEngage #AGAduCJFCB
TON CONTACT : CLEMENTINE@CJFCB.COM

Pour connaître toutes les dates de tes événements préférés, consulte régulièrement
notre site web cjfcb.com ou suis-nous sur Instagram, Facebook, TikTok et Twitter.

AUTRES CONTACTS AU CJFCB
+ Pour joindre la direction générale
SOPHIE AUDET - DIRECTION@CJFCB.COM

+ Pour échanger sur la programmation
ou sur une demande d’atelier
NOÉMIE BENCTEUX - NOEMIE@CJFCB.COM

+ Pour parler communication et partenariat
MARIE-ATHÉNA GAUDÉ-ESCOFFIER - MARIEATHENA@CJFCB.COM

+ Pour t’impliquer au sein du conseil d’administration
NOAH RONDEAU - PRESIDENCE@CJFCB.COM

+ Adresse postale
1555, BUREAU 229-B, 7ÈME AVENUE OUEST - VANCOUVER, C.-B., V6J 1S1

+ Tel
604-736-6970
La forme masculine représente toute personne, peu importe
leur sexe ou genre. L’emploi du masculin dans ce dépliant vise
à alléger le texte et faciliter la compréhension.
Ce dépliant est imprimé sur du papier recyclé.

MERCI À NOS PARTENAIRES

