ÉTÉ 2021

CALENDRIER
DU

35 E CJP

CAMPS D'ÉTÉ

Un petit groupe de délégué.e.s du
CJP animera un atelier de 2h lors du
camp d'été de Canadian parents for
french. Ce sera l'occasion de faire
connaître l'organisme et de partager
quelques activités bien appréciées
par les membres.

Le CJP fête ses 35 ans d’incorporation
cette année
Tout au long de l’été, nous soulignerons
l’historique du CJP sur notre Facebook
et notre Instagram. Nous invitons les
membres à partager des photos et
anecdotes du CJP à travers les années
en utilisant le hashtag #35AnsDuCJP.

POSTES D'ÉTÉ
C'est avec beaucoup de fierté que le
CJP accueille Maude Blondin-Benoit
et Violette Drouin, deux anciennes
du CJP, au sein de son équipe de
travail !

FIERTÉ
Le CJP prépare un événement en
personne et en virtuel pour assurer la
visibilité des jeunes francophones lors
des célébrations la fierté au mois
d'août.
En plus d'un kiosque, un concours sera
lancé sur les médias-sociaux pour
créer un t-shirt mettant en valeur
l'intersectionalité de l'identité
acadienne et de l'identité 2ELGBTQ+
Des macarons seront aussi créés afin
d'offrir l’opportunité aux jeunes
d’afficher leurs pronoms !

DES LIVRES POUR
TOUS, PARTOUT !
Le CJP veut construire quelques
bibliothèques de rue contenant des
livres en français et aimerait les
distribuer dans les communautés
francophones de la Nouvelle-Écosse.
On veut rendre la littérature
francophone et acadienne plus visible
et plus attrayante aux personnes
d’expression française de la NouvelleÉcosse !

QUINZOU
Comme à chaque année, le 15 août est
l'occasion de célébrer la fête nationale
de l'Acadie.
Cet été, les membres désirent
contribuer aux festivités en proposant
des activités et initiatives pour les
adolescent.e.s et les jeunes adultes.
Des événements se tiendront près du
siège social et sur les médias-sociaux
pour favoriser l'accès aux membres de
partout dans la province

JEUX FRANCOS
Le CJP procèdera au recrutement des
équipes de mission en vue des
prochains jeux de la francophonie
canadienne, à Victoria, qui ont été
reportés jusqu’en 2022

Les deux chargées de projets
travailleront nottament sur de
nouvelles initiatives estivales pour
souligner les fiertés acadiennes en
plus d'offrir un support aux activités
administratives du CJP

Restez à l'affut !

- GUIDE D'APPUI À L'IMPRO
- JEU BARRIÈRE EN SANTÉ MENTALE
-AGA DU CJP
....
CONTACTEZ-NOUS POUR AVOIR ACCÈS À NOS
RESSOURCES OU DES NOUVELLES SUR NOS
ÉVÉNEMENTS

Suivez-nous
@boomdanstaface

