
 

 

32E FORUM NATIONAL DE LA JEUNESSE 
Reconcili-ACTION - Renforcement de nos communautés 

Du 25 au 27 NOVEMBRE 2021 
CENTRE DES CONGRÈS DE VICTORIA 

720, rue Douglas, Victoria (C.-B.)  V8W 3M7 

INFORMATION GÉNÉRALE – FORUM NATIONAL DE LA JEUNESSE 2021 

LIEU Centre des congrès de Victoria, 720, rue 
Douglas, Victoria (C.-B.) V8W 3M7 Sans frais : 1 
866 572-1151 

DATE D’ARRIVÉE Le mercredi 24 novembre 2021 ou le jeudi 25 
novembre 2021 
 
Le vendredi 26 novembre 2021 - Les cérémonies 
d’ouverture débuteront à 9 h. 
 

INSCRIPTION DES JEUNES Le jeudi 25 novembre 2021 – de 16 h à 17 h 
Le vendredi 26 novembre 2021 – de 8 h 30 à 10 
h 30   

DATE DE DÉPART Le samedi 27 novembre ou le dimanche 28 
novembre 2021 

PERSONNE-RESSOURCE DU 
FORUM DE LA JEUNESSE 

registration@nafc.ca  

 
FORUM DE LA JEUNESSE 

Chaque année, l'ANCA, en collaboration avec le Conseil des jeunes autochtones 
(CJA), organise un forum de la jeunesse pour les jeunes membres du Mouvement 
des centres d'amitié. Le Conseil des jeunes autochtone (CJA) précise les ateliers du 
forum en tenant compte des commentaires et de la rétroaction des jeunes membres. 
Les activités sociales et de collecte de fonds sont organisées par le centre hôte, le 
CJA et l’ANCA. Le Centre d’amitié hôte cette année est le X.  
 
Le 32e Forum national de la jeunesse se tiendra du 26 au 27 novembre 2021, au 
Centre des congrès de Victoria. Les Centres d'amitié et les APT sont encouragés à 
envoyer des jeunes (âgés de 14 à 24 ans) pour assister au 32e Forum de la jeunesse. 
 
Selon les politiques et procédures du CJA, deux jeunes de chaque Centre d'amitié 
et de chaque APT peuvent voter. Il en va de même pour les délégués votants et les 
participants à l’Assemblée annuelle : l’hébergement en chambre d’hôtel et toutes les 
dépenses doivent être couverts par le Centre d’amitié ou l’APT. 
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Le Mouvement des Centres d’amitié continue de croître. Sa force peut être attribuée 
à la participation des jeunes au sein des Centres d’amitié locaux et de leurs régions 
respectives. 
 
Le Conseil des jeunes autochtones (CJA) utilise le Forum de la jeunesse pour 
discuter des idées sur le plan national et tenir ses élections. Le Forum de la jeunesse 
est une occasion pour les jeunes du Mouvement des centres d'amitié (MCA) d'entrer 
en contact les uns avec les autres et d'établir des relations solides qui ne sont pas 
toujours possibles par téléphone ou par courriel. Les jeunes du Mouvement des 
Centres d’amitié et du CJA vivent leur propre d’assemblée annuelle et font entendre 
leur voix. 
 
Le Forum de la jeunesse permet aux jeunes de participer et de donner une 
orientation aux initiatives du Conseil des jeunes autochtones (CJA). En outre, le 
Forum de la jeunesse : 
 

• fournit une voix nationale des jeunes à l'ANCA; 
• génère des idées pour les programmes jeunesse; 
• crée l'unité; 
• favorise et facilite la communication et le partage de l’information; 
• favorise l’éducation et la formation au leadership; 
• fournit aux jeunes des compétences et des connaissances pour accroître leur 

employabilité; 
• fournit un lieu pour la prise de décisions qui concernent les jeunes; 
• encourage le bénévolat; 
• cerne les problèmes actuels des jeunes sur le plan communautaire et national; 
• favorise la conscience et la responsabilité sociales sur plusieurs questions 

pertinentes; 
• aide les jeunes de la région à trouver leur place au sein du Mouvement des Centres 

d’amitié, y compris l’identité culturelle et l’identité générale en tant que jeune. 
 
Le Conseil des jeunes autochtones (CJA) et le bureau national de l’ANCA n’offrent 
pas d’accompagnateurs. Un adulte doit accompagner tous les délégués de moins de 
18 ans lors du Forum de la jeunesse et des activités sociales en soirée. Si possible, 
l’accompagnateur pourrait être un délégué âgé de 18 ans ou plus de votre Centre 
d’amitié ou d’un autre Centre d’amitié de votre région. 
 
Le CJA demande également au Mouvement des Centres d’amitié de faire des dons 
généreux au Forum de la jeunesse. Des objets tels que des articles promotionnels à 
distribuer comme prix et cadeaux, une contribution monétaire ou des articles pour 
l’encan silencieux annuel seraient grandement appréciés pour aider à faire de cet 
événement annuel un succès. 
 
Pour obtenir des renseignements sur le Forum de la jeunesse 2021 et ses activités, n’hésitez 
pas à communiquer avec Brandon Barberstock concernant les fonctions liées à la jeunesse à 



 

 

bbarberstock@nafc.ca.  
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