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Participation citoyenne 
 

Ateliers d’éducation à la citoyenneté 
 

Nous vous rappelons que le FJRCA offre des ateliers aux jeunes 
et aux membres de vos organisations : implication, prise de 
parole devant un groupe, fonctionnement d’un comité, etc.  
Nous pouvons adapter ces ateliers selon vos demandes. 

 

Projet Jeunes + élus 
Les 16-35 ans pourront s’initier à la politique 

municipale à Lévis 
 

Le Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches (FJRCA), en 
partenariat avec la Ville de Lévis, souhaite former une délégation 
de jeunes en vue de participer à son nouveau projet « Jeunes + 
élus ». Le projet « Jeunes + élus » s’adresse aux jeunes de 16 à 
35 ans du territoire de Lévis et vise à les initier à la politique 
municipale. Plus de détails à venir! 
 

 

Lutte contre 
l’intimidation 

 

En vue d’enrichir le futur plan gouvernemental concerté sur la 
lutte contre l’intimidation, les forums jeunesse régionaux du 
Québec sont invités à tenir un exercice de réflexion à l’échelle 
régionale sur cette problématique afin que la future politique 
reflète les intérêts et préoccupations de la jeunesse de toutes les 
régions du Québec.  
 

En ce sens, le FJRCA a deux mandats : entreprendre une 
réflexion avec les organismes jeunesse de la Chaudière-
Appalaches au sujet de la lutte contre l’intimidation et recenser 
les projets jugés prometteurs de la région. C’est pourquoi le 
FJRCA mène actuellement un questionnaire auprès des jeunes 
et des intervenants concernés par le sujet.  
 

De plus, le 14 octobre prochain à Québec, le FJRCA participera 
à un Forum visant à mobiliser les intervenants concernés par le 
choix d’action prioritaire avec l’ensemble des forums jeunesse 
régionaux.   

Bonne lecture!  
 

Mot de l’équipe 
 

L’équipe du Forum jeunesse vous souhaite un bon retour au 
travail! Nous espérons que ces vacances furent des plus 
reposantes. Pour notre part, nous sommes prêts à repartir en 
force avec de beaux projets! Nous souhaitons également une 
excellente rentrée scolaire à tous les jeunes concernés! 

Mission : Jeunesse  
Chaudière-Appalaches 

 

La deuxième édition de la journée régionale Mission : 
jeunesse Chaudière-Appalaches approche! Elle se tiendra le 
12 novembre prochain au Centre Caztel de Sainte-Marie.  
Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne au 
www.fjrca.com. En attendant, nous vous annonçons en 
primeur que la conférence du matin s’intitule Concertation et 
Engagement et sera animée conjointement par François 
Gaudreault, conseiller en développement collectif à 
Communagir et par Luc Berthold, conférencier. 
 

 

 
Mission : Jeunesse Chaudière-
Appalaches se veut une journée de 
formation et de concertation entre les 
différents acteurs jeunesse de la 
Chaudière-Appalaches, gestionnaires 
et intervenants.  

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer! 
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Congrès de la Fédération 
québécoise des municipalités 

(FQM) 
 

Dans le cadre de l’initiative Jeunes et relève municipale, le 
FJRCA est fier de parrainer deux jeunes de la Chaudière-
Appalaches pour participer au Congrès de la FQM qui aura lieu 
du 25 au 27 septembre 2014 à Québec. Il s’agit d’Émile Carrier 
de la MRC de Lotbinière et de Félix Blanchette de Lévis.  
 
Cette initiative vise à outiller des jeunes possédant déjà une 
connaissance élevée de la politique municipale qui ont déjà été 
candidats ou qui envisagent fortement de le devenir.  

 

Élections scolaires 2014 
Et si vous vous présentiez comme 

commissaire? 
 

 
 

L'avenir de nos jeunes et de votre communauté vous intéresse? 
Vous souhaitez contribuer à notre système d'éducation? Devenez 
un élu scolaire! Le 30 septembre prochain est la date limite pour 
poser sa candidature. Inscrivez-vous comme candidate ou 
candidat en visitant ce site complet sur les élections scolaires!  

  
Sommet international des 

coopératives  
Forum jeunes leader 2014 

 

Du 6 au 9 octobre 2014 à Québec 
 

Cet automne aura lieu le Sommet international des 
coopératives 2014 – Forum jeunes leaders, soit une occasion de 
perfectionnement professionnel destiné aux 20 à 35 ans. 
 

Prendre part au Sommet international des coopératives 
positionnera votre organisation en tant que leader et permettra 
aux participants de développer leur réseau de contacts d’affaires.  
 

Pour tous les détails, visitez le site Internet du Sommet. 

 
 
 
 

Jeunes travailleurs polyvalents 
 

Le nombre des jeunes de 15 à 19 ans accidentés du travail 
est élevé partout au Québec. Pour améliorer cette situation 
déplorable, le comité d’appui aux travailleurs et travailleuses 
accidentés de la région des Appalaches (CATTARA) a reçu 
en mars denier du financement de la part du FJRCA, par le 
biais du fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ), pour 
rédiger le  « guide du jeune travailleur polyvalent ». 
 
Ce guide accessible et attrayant sera remis aux jeunes lors 
des ateliers « santé et sécurité » de CATTARA dans les 
classes des écoles secondaires de la Commission scolaires 
des Appalaches. Ainsi, les jeunes qui amorcent leur 
expérience sur le marché du travail connaîtront mieux leurs 
droits et leurs responsabilités en matière de santé et sécurité 
au travail.  

 
Des statistiques alarmantes 
Le portrait des jeunes travailleurs est inquiétant, celui-ci 
démontre clairement que le groupe des jeunes âgés entre 
15 et 19 ans présentent un taux de risque d'accident du travail 
plus élevé que pour les autres groupes de travailleurs. Bref, 
les données indiquent que sur une période de 10 ans, il y a 
environ 55 accidents de travail par jour, 2 amputations par 
semaine, un décès par mois et plus de 1000 lésions 
permanentes par année chez les jeunes travailleurs.  
 
Ce tout nouveau guide sera lancé dès cet automne. Vous 
aimeriez en connaître davantage sur ce guide? Rejoignez le 
CATTARA au 418-338-8787.    
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L’Engagement jeunesse 
Chaudière-Appalaches (EJCA) 

vous informe 
 

 

 

 
 

 
 

Le 10 septembre  « Journée mondiale de la 
prévention du suicide » 

 
Le mois de septembre… déjà l’automne est à nos portes,  la 
rentrée scolaire, le retour au travail suite à des vacances bien 
méritées. Nous espérons que vous avez bien profité de l’été et 
que vous avez fait le plein d’énergie pour relever les défis de 
toutes sortes qui se présenteront à vous dans les prochains 
mois et qui vous feront cheminer tant professionnellement que 
personnellement. 
 
 Toutefois, pour de plus en plus de gens, le mois de septembre 
représente aussi une période où nous nous accordons un 
moment d’arrêt et de réflexion sur la prévention du suicide. Le 
10 septembre prochain, sera soulignée la 12e Journée 
mondiale de la prévention du suicide (JMPS). Initiative de 
l’Association internationale pour la prévention du suicide, en 
collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé, la 
JMPS est soulignée partout dans le monde notamment au 
Québec. Cette journée vise donc à sensibiliser nos 
communautés à l’ampleur du problème et aux façons de le 
prévenir. 
 
Pour cette édition, l’Association québécoise de prévention du 
suicide (AQPS) propose le thème «  Prévention du suicide : le 
Québec se connecte » et mise sur la nécessité de travailler 
tous ensemble en étroite collaboration pour bâtir un Québec 
sans suicide. Visitez le site www.aqps.info où vous trouverez 
des visuels, des messages et des outils disponibles pour 
sensibiliser et mobiliser nos communautés.  
 
D’ailleurs, j’aimerais vous mentionner que selon Le Petit 
Larousse illustré, la mobilisation, au sens large, est « l’action 
de mettre en jeu des forces (ressources), y faire appel, les 
réunir en vue d’une action commune ». 
 

En Chaudière-Appalaches, plusieurs ressources existent pour 
répondre aux besoins de nos jeunes que ce soit par le biais 
d’un Centre d’écoute téléphonique et de prévention du suicide. 

d’un Groupe d’accompagnement et de soutien, d’une Maison 
des jeunes, etc. Ces ressources pourront, entre autres, 
écouter les jeunes, les aider et les accompagner lors de 
moments plus difficiles. 
 

Ce qui est important et que nous devons retenir, c’est que la 
meilleure façon de s’en sortir, c’est d’en parler. Ne restons 
pas seuls avec nos problèmes. Agissons! Parlons à quelqu’un 
en qui nous avons confiance ou appelons au 1 866 APPELLE 
(1 866 277-3553). Une ressource de notre région est là pour 
nous aider, en toute confidentialité 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine. 
 

 
 
 

L’EJCA tient à remercier encore une fois tous les acteurs 
jeunesse qui œuvrent auprès des jeunes de la région et qui lui 
permettent de travailler et d’atteindre ses objectifs, dont celui 
de mobiliser les acteurs jeunesse de différents réseaux et 
organismes afin d’améliorer les services destinés aux jeunes. 
 
 
 
 
 
 

Le siège de la MRC de L’Islet est vacant 
Si vous connaissez des jeunes de 18 à 35 ans résidant ou 
travaillant dans la MRC de L’Islet qui souhaitent s’impliquer et 
faire avancer les choses pour les jeunes de la région, 
contactez-nous!  
 
 
 
 

 
 

Calendrier 
 

10 septembre : 12e Journée mondiale de la prévention 
du suicide (JMPS) 
 

25 au 27 septembre : Congrès de la Fédération des 
municipalités (FQM) 
 

30 septembre : Date limite pour poser sa candidature 
aux élections scolaires           

 

12 novembre : Mission : Jeunesse Chaudière-
Appalaches au Centre Caztel de Sainte-Marie           

 

 


