
CALENDRIER

AGA DU CJP !

CAMP

Un atelier CJP 101 comprenant des
jeux et activités brises glaces a été
présenté lors du camp virtuel de
Canadian Parents for French.

 FORMATION EN

LEADERSHIP

Cette formation permettra aux
jeunes de la province de tisser des
liens à travers des activités
rassembleuses et développer leur
capacité de leader dans leur
communauté. 
 
Qui : ouvert à tous
Où : en ligne
Quand : 17 octobre

L'organisme offrira une formation à
son Conseil de Direction afin de
présenter l’organisme aux
représentant.e.s en plus de les
outiller pour qu’iels puissent exercer
pleinement leurs rôles et
responsabilités au sein du CJP.
 
Où : en ligne
Quand : 16 octobre

CONSULTATION SUR LE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le CJP a mené un atelier de
consultation en lien avec la récente
loi du Gouvernement de la Nouvelle-
Écosse sur les objectifs de
développement durable.

 
Où : En ligne
Quand : 24 septembre
 

AGA DE SNA

Où : En ligne
Quand : 3 octobre

AGA DE LA FJCF

Où : En ligne
Quand : 12 septembre
 

AGA DE LA FANE

Où: À Dartmouth
Quand : 22 au 24 octobre 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ANNUELLES

De la mi-septembre à la fin octobre, le
Conseil jeunesse provincial de la
Nouvelle-Écosse fera une tournée
provinciale pour aller à la rencontre de
ses membres et  animer des kiosques
d’informations dans les institutions
partenaires. Nous avons hâte de vous
y voir !
 
Qui : écoles secondaires du CSAP, Université
Sainte-Anne, écoles d'immersion.
 
Où et Quand : 
27 septembre - région du Sud-Ouest
4  septembre - région Centrale
11 octobre - région Nord-Est

VISIBLE ET FIER.E.S

Afin de souligner et rendre visible
l'intersectionalité des identités
acadiennes et 2ELGBTQIA+, le CJP̈ a
animé deux kiosques au waterfront
d'Halifax en plus de concevoir et
distribuer des macarons pronoms
en français.

RETOUR SUR L'ÉTÉ !

C'est le retour des soirées Tchisque-té
une initiative développée dans
l’intention d’offrir des activités sociales
et des ateliers pratiques pour les
membres âgés de 18 à 25 ans (ex.
ateliers de cuisine, finance, peinture)
 
 
Quand : octobre à mars
 

TOURNÉES DES ÉCOLES 

 FORMATIONS DU CD

TCHISQUE-TÉ

PROJETS AUTOMNAUX

Suivez-nous ! 

ACTIVITÉS POUR LES MEMBRES 

DU

À VENIR! 

COMPÉTITION

FROGSTOCK

FORMATION EN ARTS

FESTIVAL JEUNESSE

DE L'ACADIE (SNA)

PARLEMENT JEUNESSE

PANCANADIEN (FJCF)

JEUX DE LA

FRANCOPHONIE

CANADIENNE ?

AUTOMNE 2021

@boomdanstaface

@CJPNE

@boomdanstafaceCJP

Pour plus d'infos sur nos projets

Les contrats des deux chargées de
projets se sont terminés en août. Nous
saluons le beau travail de Violette
Drouin et Maude Blondin ! Le CJP est
fier d'annoncer que Maude contiuera à
travailler en tant que Responsable des
projets d'arts et culture à l'automne.

Le CJP est ses membres ont partagé des
photos et anecdotes de l'organisme sur
facebook et instagram afin de célébrer le
35e anniversaire d'incorporation.

35 E DU CJP

POSTES


