
 

 

  
 
 

 
 

Pour diffusion immédiate 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

CINQUIÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE DE JEUNES MENTORS 
« Marcher dans tes souliers! » 

 
Edmonton, 10 avril 2018 – Quatre-vingt-quatre 
élèves de douze écoles du Conseil scolaire 
Centre-Nord (À la Découverte, Alexandre-Taché, 
Claudette-et-Denis-Tardif, Des Fondateurs, 
Gabrielle-Roy, Joseph-Moreau, La Mission, 
Michaëlle-Jean, Notre-Dame, Père-Lacombe, 
Saint-Vital et Sainte-Jeanne-d’Arc) se réuniront 
ce jeudi 12 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 « Marcher dans tes souliers! ». 
 
Cette journée de formation pour les jeunes de la 5e à la 8e année est organisée pour une 
cinquième année consécutive grâce au partenariat existant entre l’Association des juristes 
d’expression française de l’Alberta (AJEFA), le Projet ESPOIR du Conseil scolaire Centre-Nord, la 
Fédération du sport francophone de l’Alberta (FSFA), Francophonie jeunesse de l’Alberta (FJA) 
et la Fédération des ainés franco-albertains (FAFA). 
 
Cette année, l’évènement va inclure la participation d’une ambassadrice du projet JEUNES 
AMBASSADEURS ITINÉRANTS (JAMIT), un projet initié par l’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta 
Society (AJFAS). 
 
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 (voir horaire et description 
des ateliers ci-après). 
 
Les partenaires tiennent à remercier les commanditaires le Club Jean-Patoine, le Club Marie-
Anne-Gaboury et Servus Credit Union pour leur appui envers cette importante journée de 
formation pour le développement de leadership chez nos jeunes.   
 
Source : Denise Lavallée, Directrice générale  

Association des juristes d’expression française de l’Alberta 
780 450- 2443 / direction@ajefa.ca  



 

 

 
 

 
 

 
 

HORAIRE 
5e édition de la Journée des jeunes mentors 

« Marcher dans tes souliers! » 
 
 

9h 
 

Accueil 

9 h à 9 h 30 Foire de kiosques interactifs 
 

9 h 30 à 10 h 
 

Activité armoiries 
 

10 h à 10 h 15 
 

Pause santé 

10 h 15 à 11 h 10 
 

Atelier 1 (max 55 minutes) 
 

11 h 15 à 12 h 10 
 

Atelier 2 (max 55 minutes) 
 

12 h 15 
 

Repas 

12 h 50 
 

Activité physique 

13 h 10 Retour dans les salles multifonctionnelles 
 

13 h 15 à 14 h 
 

Atelier 3 (max 45 minutes) 
 

14 h à 14 h 30 
 

Activité plénière 

14 h 30 
 

Départ 

 
  



 

 

 
 
 

Titre et description de l’atelier 

Leadership : Avez-vous les habiletés pour relever le défi de leadership de FJA?  Ben, même si la 
réponse est non, c'est le travail d'équipe qui est le plus important!  Cet atelier vous met au défi 
et en équipe pour la victoire de tous! 

Inclusion : Cet atelier est offert par les FrancoQueer, un groupe bénévole qui oeuvre pour 
améliorer l'inclusion et la diversité dans les écoles francophones.  Ensemble, on explore 
comment détruire des préjugés, pourquoi c'est important de surveiller notre language (parce 
que ça peut blesser) ainsi qu'appendre à ne jamais assumer ce qu'on sait des gens autour de 
nous! 
Débattre... avec plaisir! : Est-ce que vous aimez argumenter sur sujet avec des amis ou un 
membre de votre famille? Cet atelier est pour vous! En équipe de deux, vous devrez parler pour 
ou contre une idée, comme par exemple, devrait-on abolir la Saint-Valentin? Joignez-vous à 
nous pour débattre avec plaisir! 
Bleu / Rose, Poupée / Camion, Artiste / Sportif: Est-on obligé de tout séparer? Difficile de bien 
s'entendre quand on a de la difficulté à se comprendre. Avoir de saines relations, c'est 
important... mais les relations gars / filles, pourquoi c'est si compliqué? Viens donc essayer 
d'autres souliers. 
Être bien dans ses souliers: Bottes, gougounes, espadrilles, talons hauts... peu importe les 
souliers, il faut être bien dedans! Comment être confortable dans ses souliers pour pouvoir 
mettre ceux des autres. Création de gougounes incluse! 
Dans mes souliers vers l’Espace protégé : À l’aide d’un jeu physique et interactif, les 
participants démontreront qu’on peut avoir de l’aide en se dirigeant vers l’endroit qui nous 
assure la sécurité. Une fois rendu là, les participants diront à tour de rôle la difficulté qu’ils 
éprouvent à l’approche d’un danger. 
Marche / Rallye (Compte pour deux ateliers) : Venez nous joindre pour une marche rallye dans 
le ravin Mill Creek! Nous allons marcher et discuter en plein air qu’est-ce que ça représente pour 
nous le thème de « Marcher dans tes souliers ». Apportez des souliers et des vêtements 
appropriés! 

Coaching éclair : Dans cet atelier, les jeunes auront quelques instants pour échanger avec des 
ainés chaleureux de notre communauté. Après le temps écoulé, les élèves auront à se déplacer 
à la table d’à côté, etc, jusqu’à que tous les participants se soient rencontrés.  

Une porte grande ouverte : Internet et les médias sociaux offrent des possibilités incroyables si 
on y connait les dangers. Nous vous donneront des consignes qui vous aideront à utiliser la 
technologie de manière prudente et responsable.  

 


