Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Les JFC Edmonton 2008 : 300 jours et plus accessibles que jamais!
Edmonton, le jeudi 18 octobre 2007 – Les Jeux de la francophonie canadienne
Edmonton 2008 (JFC) sont maintenant à 300 jours de l’événement qui se tiendra du 14
au 17 août 2008. Le recrutement de bénévoles va bon train et nous gardons en tête
l’objectif de recruter 500 personnes d’ici les Jeux. Deux nouveaux outils de
communication facilitent d’ailleurs le recrutement ainsi que la diffusion de l’information
sur les Jeux : le site Web et le bulletin électronique mensuel.
Le site Web www.jeuxfc.ca, mis en ligne le 15 août dernier, est un atout indispensable
pour les Jeux. On y retrouve les dernières nouvelles, de l’information sur l’organisation,
une section pour les médias, un album de photos et plus encore. Pour ce qui est du
bulletin électronique, il est envoyé dans la première semaine de chaque mois et relate
les événements passés, le calendrier des activités à venir, une capsule
environnementale pour appuyer notre objectif vert ainsi qu’une section varia pour toute
autre information pertinente comme les offres d’emploi. L’inscription au bulletin
électronique mensuel se fait directement sur le site Web des Jeux.
Par ailleurs, le comité organisateur invite la population à suivre sa programmation
d’activités qui comprend le Tournoi de curling du 17 novembre, le souper-bénéfice en
février et la 2e édition de Courir et marcher en mai prochain. Vous pouvez consulter
notre site Web mis à jour régulièrement pour de plus amples renseignements.
Chaque édition, les Jeux de la francophonie canadienne rassemblent près de 1 200
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 13 à 18 ans et vise une participation communautaire
impressionnante en sollicitant de nombreux bénévoles, amateurs et partenaires de la
région.
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