
Le programme Jeunes Leaders en Action (JLA)

Faut le vivre pour le croire.

SVP faire des copies et les poster
sur votre Bulle n communautaire.

ID 324

Le JLA est un modèle unique d'apprentissage interculturel par la participation directe à des 
projets de developpement menés par la communauté et ce dans les domaines de 
l'environnement, de la santé et de l'égalité hommes-femmes.

NOUS CRÉONS UN MOUVEMENT MONDIAL DE JEUNES LEADERS PAR LE BIAIS DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT MENÉS PAR LA COMMUNAUTÉ.

DÉCOUVRE la culture et la vie quotidienne d'une communauté en Afrique, en 
Amérique latine, en Europe de l'Est ou en Asie!

VIS UNE EXPÉRIENCE DE GROUPE avec 18 autres jeunes du Canada et d'un pays 
partenaire qui travaillent et apprennent ensemble grâce aux défis et aux aventures 
qu'offre le programme JLA.

BÉNÉFICIE DE L'APPUI ET MENTORAT de deux superviseurs de projets d'expérience 
qui accompagnent les volontaires pendant toute la durée du projet.

PARTICIPE À DES SORTIES CULTURELLES  en mettant l'emphase sur la culture 
Autochtone pour favoriser un échange entre les jeunes Autochtones au Canada et 
les jeunes autochtones dans le pays d'échange.

« Grâce à mon expérience JCM, j'ai appris 
l'acceptation, la patience et l'amour des 

nombreuses différences qui existent dans 
le monde. J'ai appris que parfois, vous 

donnez et parfois vous apprenez et JCM 
permet de faire les deux dans ses 

programmes. Plus que tout j'ai appris 
l'importance des connections entre 

humains, la compréhension et 
l''implication communautaire ». 

~ Rhian Williams

OUI!  Je suis intéressé par le programme d'été 2013 de 6 semaines (entre juin et août) dans le pays suivant:
 Tanzanie (25 juin au 15 août)             Pérou (25 juin au 15 août)  Bénin (2 juillet au 19 août)

Nom         Ville                              Province/Territoire       

Téléphone (                   )     Courriel              

*Svp remplissez le formulaire et l'envoyer par télécopieur à 1-866-780-2188

Sans frais : 1-877-628-9678  |   Télécopieur : 1-866-780-2188
Courriel : CWY@GoToApply.ca   |   Web: www.GoToApply.ca/CWYFr

Si tu as entre 17 et 25 ans et si tu es en bonne
santé, ouvert d'esprit et un citoyen Canadien
ou immigrant reçu...

INSCRIVEZ-VOUS au programme de 6 semaines!

www.GoToApply.ca/CWYFr
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