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Début du processus de sélection de la municipalité ou du
consortium local hôte des
Jeux de la francophonie canadienne 2008
OTTAWA- La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) lance le début du
processus de sélection de la municipalité ou du consortium local hôte des Jeux de la
francophonie 2008 et invite les municipalités et les consortiums locaux francophones ou
bilingues de partout au Canada à soumettre leur candidature.
Les Jeux de la francophonie canadienne enrichissent l'ensemble de la société canadienne
en stimulant les échanges et en favorisant la création de liens uniques entre jeunes des
diverses communautés francophones dispersées dans tout le pays, tout en renforçant leur
sens de l’identité. « Pour la ville ou le consortium hôte des Jeux, il s’agit d’une plateforme de visibilité importante, partout au pays! En effet, les Jeux de la francophonie
canadienne bénéficient d’une couverture médiatique d’envergure nationale et attirent, en
cinq jours seulement, plus de 10 000 visiteurs à chaque édition », soutient Chantal
Berard, directrice générale de la FJCF.
Célébration nationale de la jeunesse les Jeux réunissent, à tous les trois ans, plus d’un
millier de jeunes francophones de 13 à 18 ans, de partout au pays, qui s’affrontent dans
une atmosphère de saine compétition dans quatre disciplines artistiques et quatre
disciplines sportives. Dans le cadre de cet événement d’envergure nationale, les
participants des Jeux en plus des autres participants, accompagnateurs et bénévoles, ont
l’occasion unique de découvrir la vitalité culturelle, artistique et touristique de la ville
hôtesse des Jeux.
Les premiers Jeux de la francophonie canadienne ont eu lieu à Memramcook en 1999
puis à Rivière-du-Loup, en 2002. L’édition 2005 des Jeux se tiendra du 20 au 24 juillet, à
Winnipeg. En plus de permettre à la jeunesse de démontrer ses talents dans les diverses
disciplines sportives et artistiques, les Jeux de la FJCF moussent chez elle la fierté
culturelle et la confiance en soi. Témoignage de vitalité culturelle, sociale et linguistique,
les Jeux de la FJCF sont au rang des grands rassemblements jeunesse du Canada. Ils se
démarquent par le sentiment d'appartenance qu'ils suscitent chez les jeunes francophones.
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Les municipalités ou les consortiums locaux qui désirent soumettre leur candidature ont
jusqu’au 16 septembre 2005 et peuvent le faire en complétant le guide de mise en
candidature disponible sur le site des Jeux : http://jeux.fjcf.ca/ ou sur le site
http://www.fjcf.ca
Pour de plus amples informations, prière de communiquer avec Chantal Berard au
613-562-4624 ou chantal@fjcf.ca.

- 30 -
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