
Franco-Jeunes de 

Terre-Neuve-et-Labrador
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Mission

• Franco-Jeunes de Terre-Neuve-et-Labrador 
(FJTNL) existe pour maximiser les expériences 
langagières et culturelles chez la clientèle 
jeunesse francophone et acadienne qu'elle jeunesse francophone et acadienne qu'elle 
desserre.
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Vision

• Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador, 
inc. a comme vision : que la jeunesse 
francophone et acadienne de TNL vive 
pleinement et fièrement sa langue et sa pleinement et fièrement sa langue et sa 
culture.
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Projet actuel

• Finale des Jeux de l’Acadie

– Délégation officielle depuis octobre 2007

– Fin juin à toutes les années

– Clientèle visée : 11 ans à 16 ans– Clientèle visée : 11 ans à 16 ans

– Compétition sportive de niveau atlantique
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Projet actuel

• Festival Jeunesse de l’Acadie

– Clientèle visée : 13 ans à 18 ans

– Atelier culturelle 

– Rotation du lieu de l’événement à tous les années – Rotation du lieu de l’événement à tous les années 
au niveau de l’Atlantique
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Projet actuel

• Parlement Jeunesse de l’Acadie

– Clientèle visée : 16 ans à 25 ans

– Simulation d’un débat parlementaire

– Rotation du lieu de l’événement à tous les deux – Rotation du lieu de l’événement à tous les deux 
ans
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Projet actuel

• Parlement Jeunesse Pancanadien

– Clientèle visée : 16 ans à 25 ans

– Simulation d’un débat parlementaire sur la colline 
parlementaire à Ottawaparlementaire à Ottawa
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Projet actuel

• Jeux de la Francophonie Canadienne

– Clientèle visée : 13 ans à 18 ans

– Compétition sportive et culturelle

– Formation en leadership (médias, organisation – Formation en leadership (médias, organisation 
d’événement et chef apprentis)
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Projet actuel

• Grand Rassemblement Jeunesse

– Clientèles visée : 12 ans à 25 ans

– En marge du Congrès Mondial des Acadiens

– Formation en leadership, culturel et politique– Formation en leadership, culturel et politique
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Projet actuel

• Parole aux Jeunes

– Programme de formation en leadership
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Projet actuel
Vue d’ensemble

Événements Intervalle Niveau

Parole aux jeunes 2 fois par année Provincial

Finale des Jeux de l’Acadie 1 an Atlantique

Festival Jeunesse de 
l’Acadie

1 an Atlantique
l’Acadie

Parlement Jeunesse de 
l’Acadie

2 ans Atlantique

Parlement Jeunesse 
Pancanadien

2 ans National

Jeux de la Francophonie 
Canadienne

3 ans National

Grand Rassemblement 
Jeunesse

5 ans International
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Projet futur

• 25 ans de FJTNL en 2013

• Événement d’envergure pour la province

• Colloque de leadership provincial
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Besoins

• Augmenter les activités provinciales

• Effectuer une promotion auprès de la 
clientèle de franco-jeunes afin d’attirer de 
nouveaux participantsnouveaux participants
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Questions ? \ Commentaire ?

65 Chemin Ridge, St John’s, NL

A1B 4P5A1B 4P5

Tel : 709-722-8302 Fax : 709-722-9816

dg@fjtnl.ca

www.francotnl.ca/fjtnl 

14


