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À vos marques! janvier 2011

Les Jeux de la francophonie
canadienne du Grand Sudbury
du 20 au 24 juillet 2011

Janvier 2011

Avec l’arrivée de la nouvelle année vient

une fébrilité palpable, une grande

anticipation pour ce qui promet d’être un

événement grandiose. Une année

mémorable s’annonce avec la venue

des Jeux de la francophonie canadienne

à Sudbury en juillet 2011.

Les Jeux de la francophonie canadienne

sont au rang des plus grands

rassemblements jeunesse francophone

du Canada. En plus d'inciter des

centaines de jeunes de 13 à 18 ans à

exercer leurs talents à l'intérieur de trois

volets (art, leadership et sport), les JFC

mettent en valeur leur fierté culturelle,

leur confiance en soi et leurs aptitudes

de leadership dans un contexte de saine

compétition. Depuis les 1e Jeux, en

1999 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.

Le comité organisateur travaille

d’arrache pied à l’organisation des Jeux

de 2011 depuis quelque temps. À cette

équipe se sont rajoutés plusieurs

bénévoles dévoués qui assureront la

coordination des différentes disciplines

des Jeux. Notre campagne de

recrutement de bénévoles va bon train.

Notre belle liste compte déjà 125

bénévoles et nous visons, avec votre

aide, nous rendre à 500. Nous sommes

donc à la recherche de personnes qui

pensée du mois

« En compétition, il y a toujours un premier

et un dernier, mais l’important est de ne

pas être le second de soi-même. »

Luis Fernandez

coin écolo

En moyenne, un participant à une

conférence ou à un événement produit

cinq fois plus de déchets à cet événement

que dans son quotidien et autant de gaz à

effet de serre qu'une voiture moyenne

pendant un mois. Les impacts les plus

importants sont: les déchets (y compris la

nourriture), l'utilisation de papier et le

transport (les gaz à effets de serre). Les

JFC s’engagent à promouvoir une

conduite écologique durant la préparation

et pendant les JFC.

Membres du Conseil d’administration

Paul Lefebvre, Weaver Simmons LLP

Robert Blais, Collins Barrow

Pierre Riopel, CSPGNO

Paul de la Riva, CSCNO

Renée Germain, Société de

développement du Grand Sudbury

Sylvie Landry, Université Laurentienne

Chris Mercer, Université Laurentienne

Andrée Newell, Fédération de la jeunesse

franco-ontarienne

Renée Champagne, Collège Boréal

Claude Lacroix, Lacroix Forest LLP

Katilin Bruley, étudiante de l’É. s. c.

Sacré-Cœur

Votre équipe
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sont prêtes à offrir de leur temps et leurs

expertises.

Dans ce bulletin, les derniers

développements vous seront dévoilés.

Les volets et les participants seront à

l’honneur. Vous pourrez également y

trouver des faits cocasses au sujet de la

Ville du Grand Sudbury et des détails

concernant la programmation culturelle

et l’aspect écologique des Jeux.

D’autres surprises alléchantes y seront.

À suivre…

Je souhaite une merveilleuse année aux

futurs participants, aux entraîneurs, aux

bénévoles, aux spectateurs et à toute la

grande équipe des JFC 2011.

Donc, à vos marques, prêts… les JFC

2011 s’en viennent!

Paul Lefebvre Président du C.A.

IMPLIQUEZ-VOUS !

Afin d’assurer le bon déroulement de ce

grand rassemblement de la jeunesse

francophone canadienne et de ce méga

« happening » communautaire et

culturel, le comité organisateur est à la

recherche de 500 bénévoles.

Que vous ayez 2 heures ou 2 mois à

offrir, nous voulons travailler avec vous!

Il n’y a pas de petites tâches et toute

aide est grandement appréciée!

Nous vous invitons donc à visiter le site

web des Jeux pour obtenir plus de

renseignements et pour vous inscrire

comme bénévole.

COMMENT VOUS INSCRIRE

Allez à www.jeuxfc.ca1.

Allez dans la section à droite :

Impliquez-vous

2.

Cliquez sur Inscription3.

Allez sur Inscrivez-vous4.

Remplissez le formulaire5.

La campagne de recrutement et de

sensibilisation des bénévoles est le fruit

d’une étroite collaboration entre les JFC

et Bénévolat Sudbury.

Mathieu Grainger, directeur général

Laëtitia Tchoualak, directrice adjointe à la

programmation

André Labelle, directeur adjoint aux

opérations

Mélanie Doyon, directrice adjointe aux

communications

Gabrielle Champagne, coordonnatrice des

bénévoles

Brian Gallant, coordonnateur à la

programmation

Alain Lauzon, coordonnateur aux

opérations

Sophie Gingras, coordonnatrice des

communications

Caroline Bujold, coordonnatrice nationale

Coordonnateurs des disciplines

Arts du cirque: Andrée Rainville

Arts visuels: Artina Voz

Improvisation: Stéphane Paquette

Musique: Jacques Grylls

Canoë: Nguyet HO et Marcel Portelance

Volleyball: Martin Nadeau

Basketball: Jamie Lamontagne Athlétisme:

Michel Leroux

Badminton: Lianne Michel

Leadership: La FESFO (Fédération de la

jeunesse franco-ontarienne)
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Partager :

saviez-vous que...

La superficie du Grand Sudbury équivaut aux deux tiers de celle de

l’Île-du-Prince-Edouard.

Plus de 8.9 million d’arbres ont été plantés dans la région de Sudbury

depuis 1979 dans le cadre du programme de réhabilitation des sols.

La Ville de Sudbury a l’honneur peu enviable d’être la première ville au Canada à

avoir installé des parcomètres.

abonnement | désabonnement | impliquez-vous ! | contactez-nous  

Les Jeux de la francophonie canadienne sont une initiative de la Fédération de la

jeunesse canadienne-française (FJCF), avec la participation du gouvernement du

Canada.

Catégorie :  NOUVELLES
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