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Road-trip entre HVGB et Montréal
– 1800 km de découvertes, de rigolades
et de stupéfactions…
Lire P. 4

Projet d’archivage de documents
historiques - Les Voix du Passé.
Lire P. 6

Spectacle - La Chorale « La Rose des
Vents » donne son concert de fin de saison.
Lire P. 8
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Une Franco-Jeunes prend un nouveau départ

ACTUALITÉ

Sommet sur l’éducation 2012 – « C’est plus
qu’une simple école,
c’est un outil de rayonnement de la communauté francophone »
- Robert Maddix, président de la FNCSF.

Lire P. 13
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DOSSIER
L’organisme FrancoJeunes de Terre-Neuve
et du Labrador (FJTNL)
dédié à la jeunesse
a vécu, ces derniers
mois, beaucoup de
changements : une
nouvelle coordonnatrice
a pris ses fonctions il y
a moins de quatre mois
et un nouveau conseil
d’administration a été
élu le 18 mars dernier.
Danielle LeBlanc a dévoilé
lors d’un entretien sa
vision de FJTNL.

Nouvelle
coordonnatrice.
Nouveau conseil
d’administration.
Nouvelles idées.
Nouveaux projets.
Nouvelle vision.

Lire P. 3

PAGE SANTÉ

« Ça va bouger
à Franco-Jeunes ! »
L’organisme

francophone

jeunes entre

focus

13

- Danielle LeBlanc

Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador s’adresse
21 ans, qu’ils soient francophones ou francophiles.
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Concours d’art oratoire de Canadian Parents for French
– Colin Taylor ou l’itinéraire d’une réussite en langue française.
Comme tous les ans, le collectif
Canadian Parents for French a
organisé un concours d’art oratoire
en langue française dans la plupart
des écoles d’immersions de la
province. Après avoir remporté
l’étape régionale le 24 mars dernier,
Colin Taylor, jeune étudiant de 17
ans, est sorti vainqueur de l’étape
provinciale du 28 avril, s’octroyant
ainsi son billet pour la finale
nationale qui aura lieu à Ottawa.
Itinéraire et commentaires sur un
parcours jusqu’ici sans fautes.

Notre santé à TNL :
Jeunesse en péril - Le
diabète de type 1 (suite
et fin)
Capsule : L’alcool :
Enjeux, effets, risques et
conseils.
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Découvrez notre nouvelle rubrique
d’actualités francophones tous les jeudis,
à 8h40, sur Radio-Canada

Radio-Canada en partenariat avec le Gaboteur

