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Rôle et responsabilités de l’animateur 
Nous sommes présentement à la recherche de jeunes pour être animateurs de la prochaine co-
horte du Parlement des jeunes Canadiens avec au moins un des pré-requis suivants : 

 1. Entre 18 et 22 ans, ou 
 2. Un ancien membre du PJC (moins de 18 ans) 

Un animateur est un jeune qui assume le rôle d’animateur d’un groupe thématique pendant le programme 
du PJC. Les animateurs du PJC ont démontré leur capacité à soutenir d’autres jeunes dans le dialogue et 
la discussion. Les animateurs peuvent également appartenir à une précédente cohorte  du PJC. 

À propos du PJC 

Le Parlement des jeunes Canadiens (PJC) est un mouvement grandissant de jeunes de moins de 
18 ans qui défendent leurs droits, même aux plus hauts niveaux du gouvernement. 

Lancé en 2020, le programme PJC sensibilise les jeunes à leurs droits et au système démocra-
tique canadien. Les enfants et les jeunes apprennent également à se défendre eux-mêmes et à 
défendre les autres dans leur communauté. 

Ensemble, les jeunes s’expriment sur les questions qui comptent le plus pour leur génération. 

Compétences requises 

 • Vous êtes à l’aise de travailler avec des jeunes de 12 à 18 ans.
 • Vous êtes à l’aise de travailler avec des jeunes de 12 à 18 ans.
 • Vous pouvez vous connecter à Internet.
 •  Vous avez une certaine compréhension de Google Drive, Google Docs, Google Jamboard 

et Google Slides.
 • Vous êtes sympathique et aimez soutenir les autres. 
 • Vous avez fait preuve de leadership.

Animateur PJC
FICHE D’INFORMATION



Les attentes

 • Assister à toutes les formations d’animateur dispensées par le personnel de YCP :

  • Formation des animateurs
   • 1ère session :
    • Lundi 12 septembre - 17 h 30 à 19 h 00 HNE ou

    • Jeudi 15 septembre - 20 h à 21 h 30 HNE

   • 2ème session :
    • Lundi 19 septembre - 17 h 30 à 19 h 00 HNE ou

    • Jeudi 22 septembre - 20h00-9h30 EST

   • Session de questions-réponses :
    • Jeudi 29 septembre - 19h-20h EST

 • Aidez les jeunes de votre groupe à accomplir des tâches.

 •    Comprendre le programme PJC et être en mesure d’aider les jeunes à s’y retrouver  
dans le cadre du PJC.

 • Être un défenseur et un soutien pour les membres des groupes qui leur sont assignés.

 • Faire le point avec les jeunes de leur groupe afin de promouvoir un environnement sûr.

 • Aider les jeunes de leur groupe à accéder au soutien dont ils peuvent avoir besoin.

 • Créer un environnement d’équipe positif.

 • Un contrôle de police est requis, si vous avez 18 ans ou plus.

 •  Vous êtes tenu(e) d’être disponible pour participer et faciliter le travail aux dates et heures 
suivantes et heures suivantes :

  • Événements PJC et sessions de travail 
   • Samedi 24 septembre – 13h00-14h30 HNE (1h30) 

   • Samedi 1er octobre – 13 h 00-14 h 30 HNE (1h30) 

   • Samedi 15 octobre – 13h00-14h30 HNE (1h30) 

   • Samedi 22 octobre – 13 h 00-14 h 30 HNE (1h30) 

   • Samedi 5 novembre – 13 h 00-14 h 30 HNE (1h30) 

   • Samedi 26 novembre – 13h00-14h30 HNE (1h30)

   • Samedi 10 décembre – 13 h 00-14 h 30 HNE (1h30)

   • Samedi 17 décembre – 13h00-14h30 HNE (1h30)

   • Vendredi 10 février 2023 – 13 h 00-14 h 30 HNE (1h30) 



Postulez 
Maintenant

Ce que vous obtenez 

Nous apprécions vraiment votre temps et vos efforts pour créer un environnement formidable et 
pour aider les jeunes du Canada à apprendre et à s’exprimer sur les problèmes qui les concernent. 
Pour vous montrer notre appréciation, nous aimerions vous offrir ce qui suit, en guise de petit remer-
ciement : 

  • Une lettre d’heures de bénévolat complétées - (30 heure) 
  • Une lettre de recommandation du PJC 

À propos de CFC 

Une voix forte, efficace et indépendante pour tous les enfants au Canada. 

Children First Canada a une vision audacieuse et ambitieuse selon laquelle, ensemble, nous 
pouvons faire du Canada le meilleur endroit au monde où les enfants peuvent grandir.© Nous 
mobilisons une alliance des principaux organismes de bienfaisance et hôpitaux pour enfants, 
des instituts de recherche, des sociétés qui enseignants, parents et enfants eux-mêmes. Nous 
améliorons le bien-être des enfants en sensibilisant davantage les Canadiens aux besoins urgents 
des enfants de notre pays et en mobilisant le gouvernement et d’autres influenceurs clés pour 
changer le statu quo. 

INSCRIVEZ-VOUS POUR ÊTRE ANIMATEUR ICI!

https://www.surveymonkey.com/r/BN39FTL
https://www.surveymonkey.com/r/BN39FTL

