Québec, 20 août 2013

PARLEMENT FRANCOPHONE DES JEUNES DES AMÉRIQUES
AOÛT 2014 À TORONTO

OBJECTIFS

• Développer laOBJECTIFS
responsabilité
sociale, l’action civique et la
solidarité francophone;
• Se familiariser avec les
multiples facettes du concept de
gouvernance;
• Sensibiliser des jeunes leaders
aux enjeux de société des
Amériques.

IMPACTS

• Meilleure compréhension du
OBJECTIFS
concept de gouvernance;
• Meilleure compréhension de la
multiplicité et du rôle des
acteurs;
• Implication citoyenne durable
des participants.

LES GRANDES ÉTAPES DU RECRUTEMENT

• Promouvoir le projet PFJA
• Ouvrir et fermer la période des inscriptions
• Sélectionner les jeunes avec rigueur, objectivité et
transparence (processus incombant au Centre)

AVANT – PENDANT – APRÈS L’ÉVÉNEMENT
À quoi s’engage le participant?
•

Se préparer (mise en ligne de vidéos /contenus sur le Portail du Centre)

•

Identifier et établir un lien avec un mentor de son milieu

•

Participer à un exercice de simulation

•

Assister à des conférences, des ateliers en fonction de son volet
d’appartenance (parlement, participation citoyenne, média)

•

Multiplier les espaces de rencontres et d’échanges
parlementaires de l’APF et la communauté franco-ontarienne

•

Faire bénéficier la communauté de son expérience (témoignage écrit ou
vidéo, couverture dans les médias)
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
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LES ARTISANS

Le comité consultatif

•
•
•
•
•
•

Céleste Godin, Nouvelle-Écosse
Marvin Jno-Baptiste, Guadeloupe
Jean-Marc Lalonde, Ontario
Mandy Migues, Louisiane
Valéry Moise, Haïti
Rhéal Poirier, Alberta

Le Centre

•
•
•

Service de la programmation
Service des communications
Service de l’administration

Les collaborateurs potentiels
Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires,
Équiterre, Association de la presse francophone, Alliance des radios
communautaires du Canada. Etc.

POURQUOI TRAVAILLER ENSEMBLE?

• Nous avons des missions communes (favoriser le
rayonnement de la langue française, renforcer la solidarité
entre les peuples francophones)
• Nous pouvons bénéficier de la présence des uns et des
autres (synergie, expertise)

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE



Promouvoir le projet dans votre réseau
Encourager des jeunes leaders
Suggérer des conférenciers

Participer à l’événement
Faire bénéficier la jeunesse de votre
expertise

CONTACT



N’hésitez pas à nous faire part de vos envies,
remarques, commentaires :
Mme Colombe Paland
Téléphone: 418-643-0737
Courriel: colombe.paland@francophoniedesameriques.com

MERCI

Québec, 20 août 2013

