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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  
 

LES JEUNES MENTORS DU CENTRE-NORD S’INFORMENT POUR AIDER LEURS PAIRS 
 

Edmonton, 21 avril 2015 – Plus de 80 jeunes mentors des écoles À la découverte, Alexandre-
Taché, Gabrielle-Roy, Joseph-Moreau et Père-Lacombe se réuniront ce jeudi 23 avril, de 9 h à    
14 h 30, à La Cité francophone d’Edmonton pour participer à une journée de formation qui leur 
permettra d’acquérir les connaissances et habiletés nécessaires pour mieux encadrer leurs 
interventions auprès de leurs pairs et pour faire face à certaines situations délicates. 
 
Cette journée de formation pour les jeunes de la 6e à 9e année est organisée pour une deuxième 
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) et le 
projet ESPOIR (Conseil scolaire Centre-Nord).  
 
Au total, quelque douze ateliers seront offerts aux jeunes mentors pour leur permettre d’en 
apprendre davantage sur sept différents sujets, soit la médiation, la communication et l’écoute, 
la saine alimentation, la cyberintimidation, les relations saines, le leadeurship et le travail 
d’équipe. En fin d’avant-midi et d’après-midi, les jeunes pourront se dégourdir les jambes grâce 
aux activités sportives de plus de 30 minutes chacune organisées par la FSFA.  
 
Les trois partenaires ont mobilisé des ressources humaines professionnelles et communautaires 
afin d’offrir des formations. Parmi les intervenants, nous comptons une diététiste, un avocat, 
une psychologue, un facilitateur de cercle de percussion (drum circle), les intervenants jeunesse 
du projet ESPOIR, ainsi que des animateurs de Francophonie Jeunesse de l’Alberta et de la FSFA. 
De plus, ils auront la chance de travailler avec une artiste multidisciplinaire afin de monter une 
saynète sur la cyberintimidation écrite par France Levasseur-Ouimet dans le cadre d’un 
précédent projet de l’AJEFA. 
 
Ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de la Justice Canada.  
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