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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
QUATRIÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE DE JEUNES MENTORS : POUR ET PAR LES
JEUNES
Edmonton, 11 avril 2017 – Quatre-vingt-quinze jeunes de douze écoles du Conseil scolaire
Centre-Nord (À la découverte, Alexandre-Taché, Citadelle, Des Fondateurs Gabrielle-Roy,
Joseph-Moreau, La Mission, Michaëll3-Jean, Notre-Dame, Père-Lacombe, Saint-Vital et SainteJeanne-d’Arc) se réuniront ce jeudi 13 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 « Être mentor, c’est
mon genre ».
Cette journée de formation pour les jeunes de la 4 e à 8e année est organisée pour une
quatrième année consécutive grâce au partenariat existant entre l’Association des juristes
d’expression française de l’Alberta (AJEFA), l’ACFA, la Fédération des sports francophones de
l’Alberta (FSFA), Francophonie Jeunesse de l’Alberta et le projet ESPOIR (Conseil scolaire CentreNord). Le comité organisateur tient à remercier Martin Kreiner pour la conception du logo de la
Journée des jeunes mentors qui apparaitra désormais sur tout outil de promotion de
l’évènement.
Cette année, dix-neuf jeunes de 4e à 9e année offriront des trois ateliers différents à leurs pairs,
soit cinq élèves de 6e année de l’école Saint-Jeanne-d’Arc pour l’atelier « Fais-tu partie de la
gagne? », sept élèves de 4e année de l’école Gabrielle-Roy pour l’atelier « Cercle de conciliation »
et sept élèves de 7e et 9e année de l’école Joseph-Moreau pour l’atelier « Les pirates et le nœuds
humains ». 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.
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HORAIRE
4e édition de la Journée des jeunes mentors
« Être mentor, c’est mon genre »

9h

Accueil
Circuit physique et musical

Rotonde
Renée (FSFA)

9 h 30

Mon genre de mentor

Salles multifonctionnelles
Caroline (FJA)

10 h

Pause-santé

10 h 15

Atelier 1*

11 h 10

Retour dans les salles multifonctionnelles

11 h 15

Atelier 2*

12 h 15

Repas

12 h 50

Zumba ou Play dance

13 h 10

Retour dans les salles multifonctionnelles

13 h 15

Atelier 3*

14 h

Plénière « Je m’engage… »

14 h 30

Départ

*Description des ateliers à la page suivante.

Rotonde ou dehors
Renée (FSFA)

Salles multifonctionnelles
Caroline

Titre et description de l’atelier
Leadership : Un voyage est promis aux participants de cette
activité, demandant la communication, le positivisme et la
persévérance. Es-tu un bon travailleur en équipe? Assez bon
pour relever le défi FJA?

Animateurs

Caroline (FJA)

Salle

Multifonctionnelles

Inclusion : Être inclusif à tout moment n’est pas facile.
Comment est-ce qu’on peut respecter les différences de nos
amis, et encore plus, les célébrés? Les participants travailleront
avec FJA pour explorer les stéréotypes que nous faisons parfois
et comment nous pouvons les briser pour créer un
environnement respectueux pour tout le monde!

Émilie (FJA)

Salle de réunion
de l’IGLF
Pavillon 2 - 114

Les jeunes et les droits de la personne : Viens discuter des
lois qui s’appliquent aux jeunes, réfléchir aux droits des jeunes
et apprendre comment tu peux aider à prévenir certains
comportements.

Me Justin Kingston
(AJEFA)

Salle de réunion
de l’AJEFA
Pavillon 2 - 314

Cercle de conciliation : C’est quoi un cercle de conciliation?
Pourquoi un cercle de conciliation et comment animer un
cercle? Venez observer et participer activement à un cercle de
conciliation animé par des élèves qui utilisent cette approche
pour résoudre des conflits.

Jeunes de 4e année
de l’école publique
Gabrielle-Roy

Salle de réunion
de l’AJEFA
Pavillon 2 - 314

Fais-tu partie de la gang? : Sur quoi on se base pour se faire
des amis? Comment on se sent quand on est accepté ou rejeté
dans un groupe? Peut-on accepter les différences.

Jeunes de 6e année
de l’école SainteJeanne-d’Arc

Pavillon 1 - 234

Les pirates et le nœud humain : Le but de ce jeu est de
démontrer aux jeunes que devant des situations de conflits ou
de situations difficiles, de puiser en eux des forces qui peuvent
leur permettre de résoudre les problèmes qui surgissent. Le
nœud humain développe l’esprit d ‘équipe afin de trouver des
stratégies pour démêler le nœud.

Jeunes de 7e et 9e
année de l’école
Joseph-Moreau

Multifonctionnelles

Nature et découverte : L’atelier « Nature et découverte » vous
permettra de susciter votre créativité de l’art avec des éléments
de la nature et découvrir le monde vivant de la nature.

Renée et Abdoul
(FSFA)

Rotonde et
extérieur

Qu’est-ce que la pleine conscience : Viens apprendre
comment ton cerveau fonctionne, comment apprendre à
relaxer et à utiliser tes sens autrement pour observer ton
environnement.
Coaching éclair : Dans cet atelier, jeunes et vétérans auront la
chance de se poser mutuellement des questions en rafale pour
permettre aux jeunes d’en apprendre de l’expérience des aînés.
L’atelier suit un rythme rapide pour encourager les participants
à arriver au cœur de la réponse rapidement tout en énergisant
continuellement les mentors.

Sonia
(Projet Espoir)

Pavillon 1 - 234

Ainés de la FAFA et
Colin (ACFA)

Salle de réunion
de l’ACFA
Pavillon 2 - 303

