
Étapes pour déposer sa candidature*

1.  Dépôt des dossiers. Pour constituer votre dossier de candidature, 
consultez le www.francophoniedesameriques.com/parlement. La date 
limite de réception des candidatures est le 31 mars 2014 à 23 h 59, 
heure de Québec.

2.  Vérification de la conformité des dossiers. Sur réception du dossier, 
une première lecture du dossier est effectuée pour en vérifier la conformité.

3.  Sélection des candidats. La sélection des candidats s’effectue par 
un comité sur la base des critères d’éligibilité précités. Sur réception 
d’un courriel de confirmation, le candidat devra procéder au paiement 
des frais d’inscription dans les délais indiqués. L’inscription ne sera 
validée que lorsque le candidat aura réglé ses frais d’inscription.

*  Les participants sélectionnés résidant à l’extérieur du Canada doivent avoir en leur 
possession un passeport valide. Certains participants pourraient avoir besoin d’un visa 
pour entrer au Canada. Si tel est le cas, il incombe au participant de faire les démarches 
d’obtention de ce visa.

Une programmation en 3 volets
Pendant une semaine, en plus de prendre part à une simulation parle  men taire, 
les participants pourront assister à des conférences et à des tables rondes, 
participer à des ateliers, rencontrer des parlementaires professionnels ainsi 
que des acteurs francophones engagés dans les Amériques.

Formation avant l’événement
Le Centre proposera aux participants des 3 volets une formation en 
ligne unique sur le parlementarisme tel que pratiqué au Canada développée 
en collaboration avec la Chaire sur la démocratie et les institutions parle
mentaires de l’Université Laval. Cette formation contiendra des fiches 
pédagogiques et des capsules vidéo afin que le participant soit bien préparé 
et puisse ainsi profiter au maximum de son expérience.

Mentorat
Dans le cadre du PFJA, le Centre encourage les participants sélectionnés 
à identifier dans leur communauté une personne qui agira à titre de 
mentor avec qui ils pourront discuter de leur participation à la simulation 
parlementaire. Cela permettra aux participants d’échanger avec des acteurs 
engagés et expérimentés ainsi que de se créer un réseau de contacts au 
sein de leur communauté. 
*  Un mentor est une personne qui accepte de s’engager à suivre et à accompagner 

le participant dans sa démarche d’apprentissage en lien avec le PFJA.

DU 5 AU 10 AOÛT    2014

francophoniedesameriques.com

TORONTO / CANADA

À l’Assemblée législative de l’Ontario

2, côte de la Fabrique, case postale 110, succ. Haute-Ville
Québec (Québec)  G1R 4M8  Canada
Téléphone : 418 646-3300   I   Télécopieur : 418 646-3232     
Ligne sans frais : 1 877 646-3322 

francophoniedesameriques.com/parlement
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Présentation du Centre de la francophonie 
des Amériques

Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de contribuer 
à la promotion et à la mise en valeur d’une francophonie porteuse d’avenir 
pour la langue française dans le contexte de la diversité culturelle. Sa vision 
est celle d’une francophonie en mouvement, solidaire et inclusive regroupant 
les Amériques et dont les liens durables stimulent les échanges et les  
actions concertées. Les programmes développés par le Centre contribuent 
notamment à favoriser la concertation des acteurs pour le rayonnement de 
la francophonie des Amériques. 

Présentation du Parlement francophone  
des jeunes des Amériques 

Placé sous le thème de « Penser la politique autrement, c’est l’affaire de 
tous !», le Parlement francophone des jeunes des Amériques (PFJA) est un 
projet développé par le Centre de la francophonie des Amériques avec la 
collaboration de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Structuré 
autour de trois volets : volet parlementaire, volet média, volet participation 
citoyenne, le PFJA entend défendre une approche intégrée, solidaire et 
novatrice sur le plan social. Le PFJA se veut un lieu de rencontre entre citoyens 
ayant des récits de vie variés, amenés à se questionner et réfléchir ensemble 
sur les grands enjeux de la francophonie dans les Amériques. 

Penser la politique autrement, 
c’est l’affaire de tous !

Objectifs

1.  Offrir aux participants la possibilité de se familiariser avec les multiples 
facettes du concept de gouvernance de façon à mieux comprendre 
l’interrelation qui existe entre l’organe politique, la société et les médias;

2.  Développer la responsabilité sociale, l’action civique et la solidarité franco-
phone au sein de la jeunesse des Amériques; 

3.  Susciter chez les participants le désir de s’engager afin de prendre part 
activement au changement social;

4.  Sensibiliser des jeunes leaders des communautés francophones aux enjeux 
de société des communautés francophones des Amériques; 

5.  Faire preuve d’innovation dans l’approche, afin de permettre aux participants  
de vivre une expérience des plus enrichissantes, fidèle aux valeurs du 
Centre de la francophonie des Amériques.

Critères d’éligibilité

1.  Être âgé entre 19 ans et 35 ans au moment de l’événement;

2.  Posséder une bonne maîtrise de la langue française; 

3.  S’intéresser au concept de gouvernance et à la prise de décision;

4.  Désirer acquérir des compétences pour une meilleure participation citoyenne;

5.  Être impliqué dans son milieu;

6.  Être disponible pour toute la période du PFJA et s’engager à suivre 
la formation disponible en ligne avant l’événement;

7.  Lieu de résidence :

-  Volet simulation parlementaire : résider dans les Amériques;

-  Volet média et participation citoyenne : résider dans la province de l’Ontario 
au Canada.

*  Toutes les candidatures reçues seront étudiées. Au total, une centaine de participants seront 
retenus par le comité de sélection.

Frais d’inscription

-  Pour le volet Simulation parlementaire, les frais d’inscription sont de 
500 $ CAN par participant. Ces frais couvrent les dépenses d’héber gement, 
de repas, de transport, de formation et d’activités culturelles.

-  Pour le volet Média et pour le volet Participation citoyenne (tous deux 
réservés aux résidents de l’Ontario), les frais d’inscription sont de 300 $ CAN 
par participant. Ces frais couvrent les dépenses d’hébergement, de repas, 
de transport, de formation et d’activités culturelles. Seuls les frais de transport 
restent à la charge du participant.

Public cible : 
une centaine de jeunes de 19 à 35 ans
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