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Pour diffusion immédiate
Lancement officiel de la campagne de recrutement des
bénévoles pour les Jeux de la francophonie canadienne
VICTORIA, 10 janvier 2020 – Le Comité d’organisation des Jeux de la francophonie
canadienne (JeuxFC) célèbre, le 14 janvier prochain, le décompte de six mois avant la tenue de
la 8e édition des JeuxFC qui se déroulera du 14 au 18 juillet 2020 à Victoria.
Afin de souligner ce moment important, les JeuxFC lancent officiellement leur campagne de
recrutement de bénévoles ayant comme objectif l’inscription de 600 personnes, jeunes et
adultes.
« On invite les gens à participer à cette toute première expérience francophone à Victoria »,
affirme Marie-Pierre Lavoie, présidente du conseil d’administration du Comité d’organisation des
Jeux de la francophonie canadienne de 2020 à Victoria. « Le bénévolat auprès des JeuxFC
sera une aventure stimulante puisque les bénévoles vivront l’événement de l’intérieur.
L'engagement des bénévoles est essentiel au succès de ce grand événement et est très
important à nos yeux. Ainsi, nous sommes déjà reconnaissants envers toutes les personnes qui
donneront leur nom et consacreront de leur temps pour nous aider à le réaliser. »
Inscription en ligne
Dès le 14 janvier 2020, toutes les personnes qui souhaitent se porter bénévoles sont invitées à
consulter le site Internet JeuxFC.ca. Le site offre toute l'information nécessaire afin de trouver
un poste satisfaisant à leurs compétences, leur niveau de français et leurs champs d’intérêt, et
ce, parmi plus d’une vingtaine de secteurs diversifiés.
À propos des Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC)
Les JeuxFC sont au rang des plus grands rassemblements de la jeunesse d’expression
française du Canada. En plus d’inciter des centaines de jeunes à exercer leurs talents à
l’intérieur de trois volets (arts, leadership et sports), les JeuxFC mettent en valeur leur fierté
culturelle, leur confiance en soi et leurs aptitudes de leadership dans un contexte de saine
compétition. Les JeuxFC sont une initiative de la Fédération de la jeunesse canadiennefrançaise (FJCF) et sont financés en partie par le gouvernement du Canada.
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PRESS RELEASE
For immediate distribution
Call for volunteers officially opens for the Canadian
Francophone Games
VICTORIA, January 10, 2020 – On January 14, 2020, the Organizing Committee for the
Canadian Francophone Games (CFGames) celebrates the six-month countdown before the 8th
edition of the CFGames taking place July 14th to 18th, 2020 in Victoria.
To mark the occasion, the CFGames launch their official call for volunteers with the objective of
recruiting 600 volunteers of all ages.
“We invite people to seize this unique opportunity of being involved in this French-speaking
gathering in Victoria,” says Marie-Pierre Lavoie, board chair of the Victoria 2020 Canadian
Francophone Games Organizing Committee. “Volunteering at the CFGames can become an
exciting adventure because volunteers will experience the event from within. The commitment of
volunteers is essential to the success of this great event and we highly value it. As such, we
wish to thank everyone who will put their name forward and donate their time to help us put on
the event.”
Online application
On January 14, 2020, anyone wishing to volunteer is invited to visit the JeuxFC.ca website. The
site offers all the necessary information to find a position that meets their skills, their level of
French and their fields of interest in more than twenty diverse sectors.
About the Canadian Francophone Games (CFGames)
The Canadian Francophone Games are among the largest gatherings of Canada’s French
speaking youth. In addition to encouraging hundreds of young people to exercise their talents in
one of three sectors (arts, leadership and sports), the Games showcase cultural pride, selfconfidence and leadership abilities in a friendly competitive setting. The Canadian Francophone
Games are an initiative of the Fédération de la jeunesse canadienne-française (French
Canadian Youth Federation – FJCF) supported in part by the Government of Canada.
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