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500 jours, 500 bénévoles : un défi à la hauteur des Jeux 

Edmonton, le 3 avril 2007 – Les Jeux de la francophonie canadienne sont à 
maintenant 500 jours de l’événement qui se tiendra du 14 au 17 août 2008. 
L’objectif ultime pour assurer la réussite des Jeux est d’amasser un grand 
nombre de bénévoles dévoués. Les JFC Edmonton 2008 se lance donc le défi 
de recruter 500 bénévoles d’ici la tenue de l’événement.  

L’objectif est précis : à partir d’aujourd’hui, un nouveau nom doit s’ajouter tous 
les jours à la liste de bénévoles des Jeux. Les personnes intéressées peuvent 
choisir de s’impliquer dans les comités pour aider à l’organisation des JFC ou 
décider d’être disponible sur place lors des journées de compétitions.  

Les possibilités sont nombreuses pour les gens désirant s’associer à cet 
événement national d’envergure. Les tâches à accomplir se divisent en plusieurs 
champs d’intérêt: les opérations (sécurité, premiers soins, transport, 
hébergement, etc.), les communications, l’environnement, le socioculturel, les 
sports, les arts, le leadership ou de nombreuses autres options. 

Pour les gens désirant s’engager dans l’aventure des Jeux de la francophonie 
canadienne, il est possible de communiquer avec Gabrielle Berger Sidwell par 
téléphone au (780) 435-4580 ou par courriel à l’adresse suivante : 
gberger@jfc2008.ca. 

Chaque édition, les JFC rassemblent près de 1500 participants de partout au 
Canada. La mission des Jeux est de stimuler les échanges et la création de liens 
uniques entre jeunes des diverses communautés francophones. Cet événement 
favorise la création d’un fort sentiment d’appartenance chez les jeunes franco-
canadiens de 14 à 18 ans et vise une participation communautaire 
impressionnante en sollicitant de nombreux bénévoles, amateurs et partenaires 
de la région.  
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