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APPEL DE PROPOSITIONS 
 

 

ANIMATEUR. TRICE D’UNE TOURNÉE MIEUX-ÊTRE 

 

St-Jean de T.N., 24 octobre 2018– La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) et 

Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador (FJTNL) sont heureux de s’associer au Mouvement Acadien des 

Communautés en Santé du N.-B. (MACS-NB) et la Société Santé et Mieux-être en français du N.-B. (SSMEFNB) 

pour organiser une tournée sur la santé et le mieux-être dans les écoles secondaires et intermédiaires 

francophones de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. 

La FFTNL et ses partenaires cherchent un animateur ou une animatrice pour livrer cette tournée intitulée 

« 100T ». La description de la tournée et du travail demandé, les objectifs de la conférence-spectacle et les 

conditions pour l’obtention du contrat se trouvent ci-dessous. 

Description de la tournée 

Période visée : Novembre ou décembre 2018 

Durée de la tournée : maximum 5 jours 

Lieu de la tournée : École Rocher-du-Nord à Saint-Jean ainsi que l’école Sainte-Anne à La Grand’ Terre.  

 

Travail demandé :  

1) Préparation et livraison d’une conférence-spectacle de 30 minutes environ portant sur le mieux-être, se 

déroulant pendant l’heure du midi devant les élèves et le personnel de l’école souhaitant y assister. 

2) Animation d’un atelier mieux-être dans les salles de classe, atelier ayant été monté préalablement par la 

Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB)) et le MACS-NB. La fréquence sera de 

2 ateliers d’une heure dans les classes et un atelier-conférence dans les deux écoles. 

 

Le déroulement typique d’une journée en tournée :   

• 10h-11h : Animation d’un atelier mieux-être dans le cadre du cours de santé 

• 11h-12h : Repas  

• 12h- 12h30 : Conférence-spectacle 

• 13h-14h : Animation d’un atelier mieux-être dans le cadre du cours de santé. 

http://www.francotnl.ca/FFTNL


 

    

 

Objectifs de la conférence-spectacle qui se déroulera sur l’heure du midi 

Il est souhaité que le thème du mieux-être soit abordé par le biais des arts de la scène. Ainsi, les élèves des 

écoles secondaires de la province devront se sentir inspirés à travailler sur leur propre mieux-être à partir du 

vécu personnel de l’animateur. trice, ou d’un scénario monté par celui-ci ou celle-là. Le tout doit être livré 

d’une manière accessible et ludique. Le ton de la conférence-spectacle est assez léger et humoristique, la 

musique ou toute autre forme d’art pouvant y être incorporé. 

L’atelier abordera plusieurs thèmes, soit : 

• Les déterminants de la santé globale   

• La santé physique et psychologique 

• Atteindre le mieux-être en prenant soin de soi 

 

À noter que cette conférence-spectacle sera présentée sur l’heure du midi. 

 

Conditions pour l’obtention du poste :  

• Avoir une expérience en animation auprès d’un public 14-18 ans 

• Avoir une expérience sur une scène 

• Maitriser une forme d’art qui pourrait faciliter la livraison des messages 

• Aimer partager son vécu personnel dans le domaine du mieux-être 

• Être disponible pour 5 jours consécutifs maximum au mois de novembre ou décembre 2018 

• Avoir un permis de conduire classe 5 et valide. 
 

Pour postuler, envoyer une lettre et un curriculum vitae à Nathalie Gagnon coord.rcf@fftnl.ca avant le 11 

novembre 2018. 

-30- 

 

Créée en 1973, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) est un organisme 

provincial voué à la protection et à la promotion des intérêts et des droits linguistiques de la communauté 

francophone et acadienne de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.             

 

 

Renseignements : Nathalie Gagnon, coordonnatrice du Réseau culturel francophone 

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

Téléphone : (709) 757-2852 

Courriel : coord.rcf@fftnl.ca 

Site internet : www.francotnl.ca  
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