L’engagement, une passion à découvrir, une flamme à entretenir!
S’engager à sa façon, ça veut tout simplement dire : agir pour faire avancer les idées qui nous tiennent à cœur… en
français! Vous savez, ces petites choses qui nous remplissent de fierté et qui nous font nous sentir tout simplement
bien. Comme quoi? Faire le tri du bac de recyclage de la classe. Inviter ses amis à parler français. Créer un groupe
d’accueil pour les nouveaux élèves. Et tant d’autres choses! S’engager, c’est à la portée de tout le monde!

Volet Secondaire (13 ans et plus) – Imaginer, visualiser, s’engager!
Les rêves nous motivent et nous encouragent à nous mobiliser pour ce qui a de l’importance. Favorisez le dépassement
de vos jeunes en les invitant à créer un tableau de visualisation des projets dont ils rêvent!

Participez en

5 étapes faciles

1

Animez avec vos jeunes une discussion
sur le thème de l’engagement.

2

Demandez aux jeunes d’identifier, en
équipes, un projet d’engagement pour
leur école ou leur communauté
francophone (ex : créer un comité
d’accueil pour les nouveaux élèves).

3

Invitez les jeunes à réaliser un tableau de
visualisation en format papier ou
numérique qui présente le projet et ses
objectifs. Vous pouvez consulter deux
exemples à la page suivante.

Vous pourriez gagner…
Un ensemble cadeau comprenant* :
Un chèque-cadeau de 100 $ chez Archambault.

4
5

Prenez une photo des tableaux.
Remplissez le formulaire de participation.

Des livres en lien avec l’engagement et le bien-être.

* 5 gagnants par région
(Atlantique, Québec, Ontario, Ouest et territoires.

Et aussi…
Un montant en argent de 500 $ remis par l’ACELF. Le
prix sera tiré parmi les projets Coup de cœur du comité
de la SNF.
Une des 5 bibliothèques de livres d’une valeur de 100 $
offertes par le programme de microfinancement
national PassepART de la FCCF.

Vous avez jusqu’au 31 mars 2021 pour participer! Bonne chance!

Visitez le creez.acelf.ca dès mars 2021 pour voir les créations!

Version papier

Version électronique

Visitez le creez.acelf.ca dès mars 2021 pour voir les créations!

