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Grâce à votre vision 
et votre passion,vous 
assurerez le succès
de ce grand événement 

en Acadie!

des JeuxFC 2017, 
remercie tous les 
bénévoles!

ccnb.ca    1-800-376-5353
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MOT de la Presidente
JeuxFC 2017
Au nom du Conseil d’administration des  
Jeux de la francophonie canadienne, je désire 
vous remercier du temps que vous offrez aux 
JeuxFC 2017 afin d’assurer leur succès.

Le soutien que vous apportez est très important pour nous lors 
de la réalisation des JeuxFC. Votre présence fait en sorte que 
l’accueil des jeunes d’expression française des treize provinces  
et territoires du Canada soit chaleureux et représentatif de notre 
communauté de Moncton-Dieppe. Vous êtes des acteurs 
importants dans la concrétisation de l’événement et rien n’est  
à la hauteur pour vous remercier. J’espère que cette expérience 
sera aussi inoubliable pour vous, chers bénévoles, que pour  
les participants et participantes.

Encore une fois, merci de faire partie de cette belle aventure.

Melissa Mylene Martel 
Présidente 

Jeux de la francophonie canadienne 2017



Les JeuxFC,

 c'est la FJ
CF!

Mais la FJCF, c'est aussi:

www fjcf.ca.

Le Forum jeunesse pancanadien

Le Parlement jeunesse pancanadien

Un réseau de jeunes engagés d'un bout à l'autre du pays

Et bien plus encore!

Passe nous voir à notre kiosque dans le Village des JeuxFC 

pour en apprendre plus sur la FJCF et 

courrir la chance de gagner des prix!

La FJCF : PAR et POUR les jeunes!
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MOT du President
FJCF
Les Jeux de la francophonie canadienne 
(JeuxFC) sont le plus grand rassemblement  
de la jeunesse canadienne-française au pays. 
Cette année, il s’agira du plus grand rassemblement de tous les 
temps, avec 1 200 participants et participantes qui vivront 
l’expérience des JeuxFC ! Ce sera, du même coup, une aventure 
communautaire sans pareille, puisque vous êtes nombreux à 
assurer que leur expérience sera la plus enrichissante possible !

Un tel événement ne serait pas possible sans votre dévouement, 
que ce soit pour accueillir les participants et participantes, 
aménager les sites de compétition, animer des activités de la 
programmation, servir à boire et à manger à nos participants et 
participantes, panser leurs blessures ou remettre des médailles.

Tout comme pour nos participants et participantes, les JeuxFC 
sont également une occasion de vous rencontrer, de vous 
connaître et de tisser des liens forts au sein de votre communauté. 
Ensemble, nous allons vivre une expérience inoubliable !

Bons JeuxFC, et surtout, MERCI de votre implication !

Justin Johnson
Président 

Fédération de la jeunesse canadienne-française
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MERCI du fond de notre coeur !

Les Jeux de la francophonie canadienne sont l’un des plus 
grands rassemblements de la jeunesse d’expression française du 
Canada. Les bénévoles sont la clé de la réussite d’un événement 
de cette ampleur. Votre contribution, votre engagement et votre 
dévouement sont primordiaux. 

Au nom du Comité organisateur des Jeux de la francophonie 
canadienne Moncton-Dieppe 2017, nous tenons à vous remercier 
pour votre beau travail. Ça nous fait chaud au cœur d’appartenir 
à une communauté si dévouée. Vous faites briller notre petit  
coin du pays. 

Les Jeux de la francophonie canadienne Moncton-Dieppe 2017 
ne pourraient pas avoir lieu sans vous, donc, encore une fois, 
merci du fond de notre cœur. 

L'equipe des Jeux de la francophonie canadienne 2017
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Les JeuxFC, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Les Jeux de la francophonie canadienne sont au rang des plus 
grands rassemblements de la jeunesse francophone du Canada. 
En plus d’inciter des centaines de jeunes à exercer leurs talents 
dans trois volets : arts, leadership et sports, les JeuxFC mettent 
en valeur leur fierté culturelle, leur confiance en eux-mêmes et 
leurs aptitudes en leadership dans un contexte de saine 
compétition. Depuis les premiers JeuxFC, pas moins de  
20 000 personnes y ont participé de près ou de loin.  
Au menu, des rencontres formidables, une expérience 
passionnante en français et un horaire riche en festivités. 

Les JeuxFC sont une initiative de la Fédération de la jeunesse 
canadienne-française et sont financés en partie par le 
gouvernement du Canada. 

La Fédération de la jeunesse canadienne-française compte sur  
la collaboration d’un comité organisateur local (ville hôtesse) pour 
organiser la logistique et la programmation de cet événement. 
Les JeuxFC se tiennent en été tous les trois ans. Un contingent 
de 1 200 participants est attendu à cette édition et plus de 800 
bénévoles sont sollicités.

la raison d'etre des jeuxfc

Au début des années 90, l’idée des JeuxFC a été lancée par  
la Fédération de la jeunesse canadienne-française, à la suite  
du rapport Vision d’avenir qui soulignait l’importance de la 
pratique d’activités sportives et de loisirs en français comme 
moyen de favoriser le développement et de maintenir une  
culture franco canadienne.

En 1994, une première étape a été franchie et plusieurs 
partenaires gouvernementaux, dont le ministère du Patrimoine 
canadien, ont démontré un intérêt particulier pour les sports  
et les loisirs destinés à la jeunesse d’expression française du 
Canada. La FJCF a alors poursuivi son travail de représentation  
et de planification des JeuxFC.

En 1999, l’annonce de l’Année de la francophonie canadienne 
devient alors le tremplin idéal pour concrétiser ce projet qui 
touche la jeunesse d’expression française du Canada.
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Les JeuxFC se veulent la CÉLÉBRATION de la 
jeunesse d’expression française du Canada,  
un MOMENT SIGNIFICATIF pour la construction 
identitaire et l’identité culturelle de cette 
jeunesse, l’occasion par excellence de 
DÉVELOPPEMENT et de DÉPASSEMENT de  
soi et un événement INCONTOURNABLE que 
chaque communauté aspire à accueillir.  
Les JeuxFC sont organisés selon le principe  
du PAR et POUR les jeunes et désirent 
respecter les principes du DÉVELOPPEMENT 
DURABLE et y contribuer.

• Engagement
• Excellence
• Fierté
• Équité
• Égalité
• Coopération
• Inclusion 

En plus d’offrir une vitrine aux initiatives 
provinciales et territoriales des associations 
jeunesses membre, les JeuxFC renforcent  
le sentiment d’appartenance des participants  
et participantes à leur province ou territoire 
d’origine, ainsi qu’à la francophonie canadienne.

• Favoriser les rapprochements, créer 
ou resserrer les liens, sensibiliser les 
jeunes aux autres réalités du pays

• Contribuer à la construction ou au 
renforcement de l’identité de la 
jeunesse francophone du Canada

• Permettre l’acquisition et la mise  
en pratique de connaissances  
et d’expertises qui serviront à 
l’épanouissement des individus,  
des communautés et des  
partenaires participants

• Offrir une expérience culturelle  
dans la communauté d’accueil

• Présenter une programmation unique 
valorisant les arts, le leadership  
et les sports

• Favoriser un esprit de coopération

Vision

Valeurs

Mission
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LA FIeRTe DE  
LA RESPONSABILITe eCOLOGIQUE

Le développement durable est une priorité pour les Jeux de la 
francophonie canadienne 2017. Ils s’efforcent de minimiser leurs 
empreintes par différents moyens, dont :

• Formation d’une équipe verte composée de bénévoles pour 
favoriser l’écoresponsabilité durant les JeuxFC2017.

• Partenariat avec Symbiose, le comité vert de l’Université  
de Moncton, pour la récupération des matières organiques.

• Valorisation des produits locaux.

• Le transport en commun, Codiac Transpo, sera gratuit pour 
les personnes accréditées durant la période des JeuxFC.

• Bouteilles d’eau réutilisables avec des accès  
à des points d’eau.

• La réduction de l’impression et la favorisation  
des moyens électroniques.

EN 2017 C'EST a MONCTON-DIEPPE  
QUE SE JOUEnt LES JEUX DE LA 
FRANCOPHONIE CANADIENNE !

Toutes les compétitions des Jeux de la francophonie canadienne 
se dérouleront sur le campus principal de l’Université de 
Moncton. Les activités culturelles reliées aux Jeux seront quant  
à elles partagées entre les villes de Dieppe et Moncton.

Le campus de l’Université de Moncton a reçu plusieurs 
événements d’envergure dans le passé et le soutien 
technologique a toujours été de première qualité. Cette université 
acadienne et francophone, la plus grande à l’extérieur du 
Québec, fut établie en 1963. Au niveau des sports et de la 
culture, l’Université a été l’hôtesse de célébrations sportives 
d’envergure internationale dans son stade dernier cri et a  
permis le développement de plusieurs générations d’artistes  
et de penseurs acadiens.

L’étendue et l’organisation du campus feront de ce lieu un site  
de compétition accueillant et chaleureux afin d’assurer les 
meilleures conditions possibles aux participants et participantes.



Merci!  
      Thank you!

La Ville de Moncton remercie les bénévoles de leur contribution  
inestimable aux Jeux de la francophonie canadienne 2017 Moncton-Dieppe.

7ES JEUX DE LA 
FRANCOPHONIE 
CANADIENNE!

LA VILLE DE DIEPPE EST
FIÈRE DE VOUS ACCUEILLIR 
DANS LE CADRE DES 

Ce rassemblement de grande importance permet 
de faire rayonner le talent de centaines de jeunes 
en arts, leadership et sports.

Profitez de l’occasion pour découvrir l’hospitalité 
de notre région ainsi que pour visiter la ville 
de Dieppe.

BONS JEUX!
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programmation

Soiree sociale
LE GRAND KANATA - CCNB DIEPPE  14 h - 16 h 30
Jeu coopératif pour les participants et participantes

DEFILE DES DELEGATIONS * .....................19 h à 20 h
Sur la rue Main

CEREMONIE D'OUVERTURE * 

Présentée par le CCNB Dieppe ........................20 h à 21 h
Lieu : Scène du Parc Riverain, Moncton

Artistes invités :  
Reforme, BlueCharms

Leadership
MEDIAS ..................................................................8 h 30 - 12 h 

Formations 
LEADERSHIP EN ACTION .............................8 h 30 - 11 h 

Formations
ART ORATOIRE.................................................8 h 30 - 11 h 

Activité de bienvenue

Arts 
MUSIQUE .............................................8 h - 11 h 30 ........................................Formations

ARTS VISUELS ............................. 8 h 30 - 11 h 30 .....................................Formations 

IMPROVISATION ......................... 8 h 30 - 11 h 30 .....................................Formations

THEATRE ......................................... 8 h 30 - 11 h 30 .....................................Formations

Sports 
ATHLETISME ........................................8 h - 10 h ..................... Arrivée/Échauffement
                    ................................10 h 30 - 11 h 45 ..................................... Formation

BADMINTON * ............................. 8 h 20 - 11 h 40 ...................................Compétition
Lieu : Gymnase du CEPS Louis-J-Robichaud

BASKETBALL .......................................8 h - 12 h .............................................. Formation

FRISBEE ULTIME ........................... 10 h - 11 h 30 ......................................... Formation

SOCCER * .......................................8 h 50 - 12 h 10 ...................................Compétition
Lieu : Stade Moncton

VOLLEYBALL ........................8 h - 11 h 45 .................................................Entraînement

Mardi 11 juillet 

Accreditation des benevoles 
Centrale des bénévoles  

(Pavillon Jean-Cadieux, Université de Moncton) 
3 au 7 juillet ..........................................................................10 h - 19 h
8 et 9 juillet .......................................................................... 10 h - 16 h
10 juillet  ...................................................................................9 h - 20 h

Soiree sociale
LE GRAND KANATA - CCNB DIEPPE  14 h - 16 h 30
Jeu coopératif pour les participants et participantes

DEFILE DES DELEGATIONS * .....................19 h à 20 h
Sur la rue Main

CEREMONIE D'OUVERTURE * 

Présentée par le CCNB Dieppe ........................20 h à 21 h
Lieu : Scène du Parc Riverain, Moncton

Artistes invités :  
Reforme, BlueCharms

Leadership
MEDIAS ..................................................................8 h 30 - 12 h 

Formations 
LEADERSHIP EN ACTION .............................8 h 30 - 11 h 

Formations
ART ORATOIRE.................................................8 h 30 - 11 h 

Activité de bienvenue

Arts 
MUSIQUE .............................................8 h - 11 h 30 ........................................Formations

ARTS VISUELS ............................. 8 h 30 - 11 h 30 .....................................Formations 

IMPROVISATION ......................... 8 h 30 - 11 h 30 .....................................Formations

THEATRE ......................................... 8 h 30 - 11 h 30 .....................................Formations

Sports 
ATHLETISME ........................................8 h - 10 h ..................... Arrivée/Échauffement
                    ................................10 h 30 - 11 h 45 ..................................... Formation

BADMINTON * ............................. 8 h 20 - 11 h 40 ...................................Compétition
Lieu : Gymnase du CEPS Louis-J-Robichaud

BASKETBALL .......................................8 h - 12 h .............................................. Formation

FRISBEE ULTIME ........................... 10 h - 11 h 30 ......................................... Formation

SOCCER * .......................................8 h 50 - 12 h 10 ...................................Compétition
Lieu : Stade Moncton

VOLLEYBALL ........................8 h - 11 h 45 .................................................Entraînement

Mardi 11 juillet 

Accreditation des benevoles 
Centrale des bénévoles  

(Pavillon Jean-Cadieux, Université de Moncton) 
3 au 7 juillet ..........................................................................10 h - 19 h
8 et 9 juillet .......................................................................... 10 h - 16 h
10 juillet  ...................................................................................9 h - 20 h

Sports
ATHLETISME * .............................9 h 30 - 12 h 15 .........................Courses et sauts
                      .............................. 12 h 45 - 16 h ............. Compétition de lancers

Lieu : Stade Moncton et Champ de lancers

BADMINTON * ............................. 8 h 20   - 11 h 40 ...............Compétition (simples)

                            ...................................13 h - 17 h ...................Compétition (doubles)
Lieu : Gymnase du CEPS Louis-J-Robichaud

BASKETBALL * ........................... 8 h 30 - 11 h 30 ...................................Compétition

                              ..........................13 h 30 - 15 h 30 .................................Compétition
Lieu : Stationnement Jacqueline-Bouchard

FRISBEE ULTIME * ........................... 8h - 12 h ..........................................Compétition
Lieu : Champ de lancers

SOCCER * .........................................13h - 16 h 20 .....................................Compétition
Lieu : Stade Moncton

VOLLEYBALL * ...........................8 h 30 - 16 h 40 ...................................Compétition

Lieu : Stade Vance-Toner, CEPS Louis-J-Robichaud

Leadership
MEDIAS .........................................................................8 h - 16 h 

Formations
LEADERSHIP EN ACTION * ..............................9 h - 10 h 

Panel sur la sécurité linguistique
LEADERSHIP EN ACTION ..................... 8 h 30 - 16 h 30 

Formations
ART ORATOIRE.................................................8 h 30 - 16 h 

Formations

Arts
MUSIQUE ......................................... 8 h 30 - 17 h 30 ....................................... Formation

ARTS VISUELS * ........................ 8 h 30 - 16 h 30 .............Épreuve chef-d’oeuvre
Lieu : Pavillon des Beaux-Arts

IMPROVISATION * .....8 h 30 - 12h / 12 h 45 - 16 h 45 ................. Compétitions 
préliminaire

Lieu : Pavillon Jacqueline-Bouchard

THEATRE .............................................8 h 30 - 16 h ..................Répétitions générales

Soiree sociale 

*(ouverte au grand public)

SPECTACLE UNIS ET FIERS !
19 h 30 - 21 h 30

Lieu : Place 1604, Dieppe
Artistes invités :  

Maggie Savoie et Seconde Nation

Remise de medailles
ATHLETISME * ..............................................15 h - 16 h 25

Lieu : Village des JeuxFC - Stade Moncton

mercredi 12 juillet 
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Remise de medailles
ATHLETISME * ..............................................15 h - 16 h 10

Lieu : Village des JeuxFC - Stade Moncton

Sports 
ATHLETISME * .............................9 h 15 - 12 h 45 .........................Courses et sauts

                             ..................................13 h - 14 h ................ Compétition de lancers

                             ...........................14 h 30 - 15 h 45 .......................Courses et sauts
Lieu : Stade Moncton et Champ de lancers

BADMINTON * ............................. 8 h 20 - 11 h 40 ...............Compétition (simples)

                            ...................................13 h - 17 h ...................Compétition (doubles)
Lieu : Gymnase du CEPS Louis-J-Robichaud

BASKETBALL * ........................... 8 h 30 - 11 h 30 ...................................Compétition

                              .................................14 h - 16 h ......... Compétition (éliminatoires)
Lieu : Stationnement de Jacqueline-Bouchard

FRISBEE ULTIME * ...........................9 h - 12 h ..........................................Compétition

                                    ...................14 h 30 - 16 h 30 .. Compétition (éliminatoires)
Lieu : Champ de lancers

SOCCER * ...........................................8 h - 8 h 50........................................Compétition

                    .....................................12 h 55 - 14 h 35 .. Compétition (éliminatoires)
Lieu : Stade Moncton

VOLLEYBALL * ........................... 8 h 30 - 15 h 30 ...................................Compétition
Lieu : Stade Vance-Toner, CEPS Louis-J-Robichaud

Arts 
MUSIQUE * ..................................13 h 30 - 17 h 30 ...Présentation des numéros

Lieu : Pavillon Jeanne-de-Valois

ARTS VISUELS ................................10 h 15 - 12 h .................. Épreuve temps limité

                      ...................................14 h - 17 h .......................................................Visite
Lieu : Centre culturel Aberdeen (limité aux participants et participantes)

IMPROVISATION * ........................8 h - 14 h 45 ............Compétition préliminaire
                            ...................14 h 45 - 15 h 45 .........................Quart de finales
                            ...................15 h 45 - 16 h 45 .................................Match étoile

Lieu : Pavillon Jacqueline-Bouchard
THEATRE *..........................................10 h - 12 h ...............Présentation des pièces

Lieu : Studio théâtre La Grange

Leadership
MEDIAS ...........................................................8 h 30 - 16 h 30 

Formations
LEADERSHIP EN ACTION ...................12 h 30 - 14 h 30 

Campagne de sensibilisation
ART ORATOIRE.................................................8 h 30 - 17 h

Formations

Soiree sociale
SOIREE VIP .............................(Exclusive aux participants  

et participantes)
On se voit demain !

JEUDI 13 juillet 

Sports
ATHLETISME * ................................9 h - 10 h 30 .............. Compétition de lancers

                             .............................. 10 h 30 - 13 h ...........................Courses et sauts

                             ...........................14 h 45 - 15 h 15 .......................................... Courses
Lieu : Stade Moncton et Champ de lancers

BADMINTON * 8 h 30 - 11 h 30 ................Compétition (simples éliminatoires)

                            ...........13 h - 17 h ...............Compétition (doubles éliminatoires)
Lieu : Gymnase du CEPS Louis-J-Robichaud

BASKETBALL * ........................... 8 h 30 - 11 h 30 .... Compétition (éliminatoires)

                              ..........................13 h 30 - 14 h 45 .. Compétition (éliminatoires)
Lieu : Stationnement Jacqueline-Bouchard

FRISBEE ULTIME * ................... 10 h 15 - 12 h 15 ... Compétition (éliminatoires)
Lieu : Champ de lancers

SOCCER * ...................................... 8 h 30 - 10 h 30 .... Compétition (éliminatoires)

                    .....................................12 h 45 - 14 h 45 .. Compétition (éliminatoires)
Lieu : Stade Moncton 

VOLLEYBALL* ..................................8 h 30 - 16 h ....... Compétition (éliminatoires)
Lieu : Stade Vance-Toner, CEPS Louis-J.-Robichaud

Arts
MUSIQUE .............................................8 h 30 - 17 h ...........Répétitions + formations

ARTS VISUELS ............................. 8 h 30 - 12 h 30 ...........Montage du vernissage

ARTS VISUELS * .......................17 h 30 - 18 h 45 ....................................Vernissage 
Lieu : Pavillon des Beaux-Arts

IMPROVISATION * ...........................9 h - 11 h ......................................... Demi-finales 

                                    ................... 13 h 15 - 14 h 15 ................................................Finale 
Lieu : Pavillon Jacqueline-Bouchard

THEATRE ...............................................14 h - 16 h .............Répétitions + formations

Leadership
MEDIAS * ....................................................................9 h - 17 h 

Reportages radio et télé
Lieu : Espace Radio-Canada,  

Village des JeuxFC - Stade Moncton

LEADERSHIP EN ACTION ...................12 h 45 - 15 h 30 

La grande course

ART ORATOIRE.................................................8 h 30 - 17 h 

Formations

Soiree sociale  

*(ouverte au grand public)

GALA DES ARTS
présenté par : Richelieu International

19 h 30 - 21 h 30
Lieu : Scène du Parc Riverain, Moncton

Artistes invités :  
Participants et participantes  

du volet des Arts

Remise de medailles
ATHLETISME * ..........................................15 h - 16 h 25

Lieu : Village des JeuxFC - Stade Moncton

VENDREDI 14 juillet 
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Sports
BASKETBALL * ..........................13 h 30 - 14 h 15 ...........................Finales féminine  

et masculine
Lieu : Stationnement Jacqueline-Bouchard

FRISBEE ULTIME * ...................15 h 30 - 16 h 30 ...............................................Finale
Lieu : Champ de lancers

SOCCER * ........................................ 14 h - 14 h 45 ..   Compétition (éliminatoires)
                .....................................14 h 45 - 15 h 45 ...............................................Finale

Lieu : Stade Moncton 

VOLLEYBALL * .............................8 h 30 - 9 h 45 ..... Compétition (éliminatoires)

                            .................................9 h 45 - 11 h ............................ Finale masculine

                            ............................11 h 15 - 12 h 30 ............................Finale féminine
Lieu : Stade Vance-Toner, CEPS Louis-J.-Robichaud

Arts 
MUSIQUE .............................................8 h 30 - 16 h ........................................Formations

ARTS VISUELS ............................. 8 h 30 - 16 h 30 ..................................Visite guidée  
des murales INSPIRE

IMPROVISATION .............................9 h 30 - 16 h .......................................... Formation 

THEATRE .............................................8 h 30 - 11 h ..Visite du théâtre l’Escaouette

Leadership
ART ORATOIRE * ........................................10 h - 12 h 30 

Présentation des discours
Lieu : Pavillon Jeanne-de-Valois

Soiree sociale 

*(ouverte au grand public)

CEREMONIE DE CLOTURE 
présentée par : Congrès mondial acadien 2019

20 h - 22 h 30
Lieu : Scène de la Place 1604, Dieppe

Artistes invités :  
Izabelle Ouellet et invités surprises

Remise de medailles
BADMINTON * .....................................................9 h - 9 h 40
VOLLEYBALL * ....................12 h 30 (M) / 13 h 30 (F)
BASKETBALL *....................14 h 30 (M) / 14 h 40 (F)
ART ORATOIRE * ......................................................16 h 30
MEDIA * ...........................................................................16 h 40
LEADERSHIP EN ACTION * ..................................16 h 55
SOCCER * .............................................................................. 16 h 
FRISBEE ULTIME * ....................................................17 h 15

Lieu : Village des JeuxFC - Stade Moncton

samedi 15 juillet 

DEPART DES DELEGATIONS 
PARTY DES BENEVOLES 

Devenez bénévole pour en savoir plus ! 
www.jeuxfc.ca

dimanche 16 juillet 

* : activite ouverte au public
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eTRE BeNeVOLE 
AUX  

JeuxFC2017 !
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Tous les bénévoles doivent être accrédités.  
L’accréditation devra être récupérée à la Centrale 
des bénévoles, Pavillon Jean-Cadieux,  
à partir du 3 juillet 2017.

À moins d’avis contraire, le bénévole se présente 
à la Centrale des bénévoles 30 minutes avant le 
début de chaque quart de travail, pour confirmer 
sa présence et obtenir le matériel nécessaire 
(entrepôt) et coupons repas. 

Le bénévole se rend ensuite à son poste de 
travail/plateau de compétition/site, 15 minutes 
avant son quart de travail.

• Si un bénévole se présente sur le mauvais 
site, il ne peut pas simplement rester sur ce 
site même si le responsable de plateau le lui 
demande. Il est nécessaire que tous les 
bénévoles se présentent au poste et au site 
où ils sont affectés, selon l’horaire établi, afin 
d’assurer une coordination adéquate des 
ressources humaines. 

• Le responsable de plateau/superviseur des 
bénévoles du site accueille les bénévoles au 
début de leur quart de travail. Il s’assure que 
les bénévoles ont les informations nécessaires 
à la réalisation de leurs mandats (réviser les 
directives au besoin) et avise la Centrale des 
bénévoles de toutes absences ou ajouts non 
identifiés à leur liste de bénévoles. 

• Tout changement de poste ou d’horaire 
doit être transmis par le bénévole lui-
même ou son superviseur à la Centrale 
des bénévoles.

• Le bénévole quitte son poste à la fin  
de son quart de travail lorsqu’il a 
l’autorisation de son superviseur. Il  
n’est pas nécessaire de retourner à  
la Centrale des bénévoles, sauf si le 
bénévole doit retourner du matériel. 

La Centrale des bénévoles assure la 
coordination générale des bénévoles et  
offre un point central de rassemblement  
lors des Jeux. C’est aussi l’endroit où les 
bénévoles peuvent obtenir toutes les 
informations nécessaires. La Centrale  
des bénévoles est située au Pavillon  
Jean-Cadieux de l’Université de Moncton.

Le numéro de téléphone de la Centrale  
des bénévoles est (506) 858-5534.

ARRIVeE  
ET DePART 

-    
RETARD  

OU ABSENCE

ACCReDITATION

LA CENTRALE  
DES BeNeVOLEs
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Les salons permettent aux bénévoles de se 
détendre et d’obtenir toutes les informations 
nécessaires à la réalisation du travail bénévole. 

2 Salons au Pavillon Jean-Cadieux.

Pour le stationnement, il y a deux espaces à 
l’Université de Moncton. Vous recevrez des 
vignettes pour pouvoir vous y installer.

Vous pouvez aussi accèder gratuitement à tous 
les autobus Codiac Transpo avec présentation 
de votre carte d’accréditation !

Les bénévoles qui font un minimum de 5 h  
de quart de travail peuvent recevoir un repas  
à la cafétéria. Un billet sera remis à l’arrivée  
à la Centrale des bénévoles. Sinon, il y aura  
des collations aux salons des bénévoles. 

LES SALONS DES 
BeNeVOLES

TRANSPORT ET 
STATIONNEMENT

LES REPAS
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VOUS VOUS ENGAGEZ a : 
• Être respectueux.se, poli.e et conscient.e de la perception  

de vos actions ;

• Respecter toutes confidences qui vous sont faites de la part 
des participants.es, des citoyens.es, des visiteurs et des 
collègues de travail ;

• Rapporter tout incident qui pourrait affecter le bon 
déroulement des JeuxFC à vos supérieurs immédiats ;

• Agir comme un agent d’information auprès des participants.es, 
des citoyens.es, des visiteurs et de ses collègues de travail,  
au meilleur de vos connaissances ; 

• Entraider au meilleur de vos connaissances les participants.es, 
les citoyens.es, les visiteurs et vos collègues de travail ;

• Vivre et faire vivre l’esprit des JeuxFC ;

• Démontrer une attitude positive dans la bonne humeur ;

• Comprendre le mandat, la vision et les principes directeurs 
des JeuxFC ;

• Respecter vos limites dans le cadre de vos fonctions ;

• Assumer votre rôle et les tâches qui vous sont confiées lors  
de votre quart de travail .

• Vous exprimer en français tout le temps lorsque vous êtes  
en présence des participants et participantes.



canada.pch.gc.ca

Favoriser l’essor de la 
francophonie canadienne
Le ministère du Patrimoine canadien 
est fier d’appuyer les Jeux de la 
francophonie canadienne 2017. 

Helping Canadian 
Francophonie thrive
The Department of Canadian Heritage 
is proud to support the 2017 Canadian 
Francophone Games.
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• Centrale des bénévoles :  
(506) 858-5534

• Employée – Responsable de l’administration  
et des ressources humaines : 

Emilie Chamberlain Boucher  
Courriel : administration@Jeuxfc.ca

• Directeur de la division : 

Mohammed Chekkouri 
Courriel : benevoles@Jeuxfc.ca

Contacts



Soyons fiers de cette langue qui nous rassemble!

Le Québec a à cœur la francophonie et se reconnaît une responsabilité particulière 
à l’égard des communautés francophones et acadiennes.

Cette volonté, le Gouvernement du Québec la cultive avec la Politique du Québec 
en matière de francophonie canadienne, en soutenant des initiatives qui favorisent 
le rapprochement et la collaboration entre les communautés francophones 
et acadiennes et les Québécois et qui renforcent la francophonie canadienne afin 
de faire rayonner toujours plus le français.

En cette année du 150e anniversaire de la fédération canadienne et à l’occasion 
des 7es Jeux de la francophonie canadienne, faisons résonner haut et fort notre 
langue et nos cultures d’expression française.

Pour en savoir davantage sur les programmes de soutien financier en matière 
de francophonie canadienne du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes, visitez le site www.saic.gouv.qc.ca.
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Notes
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À toutes ces personnes et organisations qui ont construit  
les Jeux de la francophonie canadienne Moncton-Dieppe 2017,  
ce fut essentiel, UN GRAND MERCI !

nos partenaires et commanditaires
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