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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

UNE SOIXANTE DE JEUNES S’INFORMENT ET S’ENGAGENT À AIDER LEURS PAIRS 

 
Edmonton, 20 avril 2016 – Plus de 65 jeunes de neuf écoles du Conseil scolaire Centre-Nord (À 
la découverte, Alexandre-Taché, Gabrielle-Roy, Joseph-Moreau, La Mission, Père-Lacombe, 
Saint-Vital, Sainte-Jeanne-d’Arc et Sherwood Park) se réuniront ce jeudi 21 avril, de 9 h à 
14 h 30 à La Cité francophone d’Edmonton pour participer à la Journée annuelle des jeunes 
mentors sous le thème « Champion un jour, champion toujours ». 
 
Cette journée de formation pour les jeunes de la 5e à 9e année est organisée pour une troisième 
année consécutive grâce au partenariat existant entre l’Association des juristes d’expression 
française de l’Alberta (AJEFA), la Fédération des sports francophones de l’Alberta (FSFA), 
Francophonie Jeunesse de l’Alberta et le projet ESPOIR (Conseil scolaire Centre-Nord). Nous 
tenons à remercier le Club Jean-Patoine et le Club Marie-Anne-Gaboury pour leur généreuse 
contribution financière à la réaliser de cette journée. 
 
Les activités et ateliers organisés dans le cadre de cette journée seront éducatifs, interactifs et 
pratiques, ce qui permettra aux jeunes de s’exprimer, de réfléchir et de bouger. Ainsi, ils pourront 
améliorer leurs compétences en leadership, développer leurs habiletés sociales et s’engager à 
créer un climat positif au sein de leur école et dans leur communauté. Ce sera aussi une occasion 
de rencontrer d’autres jeunes de leur âge, de partager avec eux et de créer des liens d’amitié.  
 
Une nouveauté cette année, nous aurons dix jeunes qui offriront des trois ateliers différents à 
leurs pairs, soit sept élèves de l’école publique Gabrielle-Roy pour former les jeunes en médiation 
et animation de la récréation, deux élèves de l’école La Mission pour utiliser diverses leçons pour 
prévenir les comportements intimidants et un élève de l’école Joseph-Moreau pour enseigner 
comment créer des capsules vidéos positives. De plus, en après-midi, nous accueillerons vingt 
élèves de Gabrielle-Roy qui liront cinq différentes pièces de théâtre traitant de thèmes liés à 
l’adolescence et participeront aux discussions de groupe. 
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