
Les éducateurs, les parents, les soignants,
les directeurs, les conseillers d'orienta on,
leaders communautaires

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.

Les participants auront une opportunité d'apprendre en dehors 
des salles de classe!

DÉVELOPPE des compétences personnelles et professionnelles 
concrètes en travaillant en équipe sur des projets menés par nos 
partenaires locaux.

DÉPASSE LES BARRIÈRES CULTURELLES et apprend une nouvelle 
langue en vivant et en travaillant avec des membres d'une
communauté et d'une culture differente.

UNE OPPORTUNITÉ  POUR LES JEUNES d'effectuer des change-
ments positifs et durables grâce à l'animation de groupe, des activités 
de sensibilisation et de l'analyse critique, tout en accroissant tes 
compétences en leadership!

Sans frais : 1-866-528-7702  |   Télécopieur : 1-866-780-2188

Courriel : CanadaWorldYouth@GoToApply.ca   |   Web : www.GoToApply.ca/CanadaWorldYouthFr

OUI!  Je suis intéressé par le programme JLA dans le pays suivant :

Tanzanie (4 mois: 5 août 2013 au 14 décembre 2013)   Peru (4 mois: 17 août 2013 au 16 décembre 2013)
Peru (6 mois: 2 septembre 2013 au 1 mars 2014)  Tanzanie (6 semaines:  (25 juin au 15 août)
Pérou (6 semaines:  25 juin au 15 août)   Bénin (6 semaines:  2 juillet au 19 août)

Nom         Ville                              Province/Territoire       

Téléphone (                   )     Courriel              

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

INSCRIS-TOI DÈS AUJOURD'HUI!
www.GoToApply.ca/CanadaWorldYouthFr

Faut le vivre pour le croire.

ATTENTION:

Aidez vos jeunes à élargir leur vision et à trouver leur 
direction en complimentant leur éducation formelle 

avec une vraie expérience de vie

Le programme Jeunes Leaders en Action (JLA)

Si vous connaissez un jeune qui est entre les âges de 17 et
25 ans, et si tu es en bonne santé, ouvert d'esprit et un
citoyen Canadien ou immigrant reçu...
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