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Projet de réconciliation jeunesse (PRJ)
2017-2018
Échanges Racines Canadiennes (ÉRC) est une organisation à but non lucratif fondée sur la
prémisse que les jeunes jouent un rôle essentiel dans le développement des relations
intergénérationnelles et dans la redéfinition des relations existant entre les divers peuples de ce
territoire. D’un océan à l’autre, ÉRC rassemble des équipes de jeunes Autochtones et
allochtones pour briser des stéréotypes qui divisent nos communautés. La programmation
d’ÉRC est directement coordonnée et dirigée par les jeunes, pour les jeunes, en partenariat avec
des ressources culturelles et communautaires et avec le soutien des adultes.
ÉRC est fier d’annoncer la sixième année du Projet de Réconciliation Jeunesse (YRI), une
initiative qui a vu le jour en 2012. Ce projet permettra d'impliquer des jeunes âgés de 17 à 29
ans partout au pays, bâtissant un réseau national des jeunes leaders qui redéfinissent leur
propre vision sur la réconciliation.
Pour l’année 2017-2018, les jeunes leaders participeront au projet intitulé: «la courtepointe de
notre récit national » (National Story Blanket) et un projet sur les réseaux sociaux. En 2016-2017
chaque équipe a développé une programmation interactive pour les groupes de jeunes de la
région axée sur les arts et pourtant sur le thème de la réconciliation. Les 12 équipes ont créé
une représentation visuelle de leur apprentissage en les représentant sur un segment de la
couverture, culminant dans une courtepointe complète de notre récit national. La deuxième
année de ce projet va impliquer les équipes dans la facilitation d’ateliers avec: «la courtepointe
de notre récit national» tandis qu’elles continuent à engager d’autres jeunes dans leurs
communautés à travers une programmation interactive.
_____________________

1ere phase – développement des compétences de leadership
Les jeunes leaders participeront à une retraite d’orientation, de formation et d’apprentissage.
Nous organisons deux sessions : une pour les équipes basées en Colombie-Britannique et les
Prairies et une pour les équipes de l’Est du Canada. La formation pour les participants des
provinces l’Ouest se tiendra entre le 20 et 25 août, 2017 et celle de provinces de l’Est entre le 26
août et le 1er septembre 2017.
La participation aux formations régionales est obligatoire pour tous les jeunes leaders.
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Cette retraite couvrira plusieurs thématiques dont la réconciliation, décolonisation, facilitation,
éducation interculturelle et l’histoire des peuples autochtones, leur culture et vision du monde.
Les jeunes leaders travailleront ensemble pour développer des outils et des plans d'action pour
la deuxième partie du projet.

2e phase – Engagement communautaire
Avec les outils acquis pendant la retraite, les jeunes leaders organiseront des ateliers pourtant
sur le thème de la réconciliation et de la solidarité.
En documentant leur impact dans la communauté à travers les réseaux sociaux, chaque équipe
travaillera ensemble dans la facilitation d’approximativement sept activités pour les jeunes
locaux.

3e Phase - Échanges régionaux
Certaines équipes et leaders auront l’occasion de s’impliquer dans la planification et
organisation des échanges régionaux ou réciproques pour des jeunes de leur communauté. Les
échanges dureront entre 2 à 3 jours.

4e phase - Accueillir la courtepointe de notre récit national
Chaque équipe accueillera la courtepointe de notre récit national pour approximativement 1
mois. Pendant ce mois, les équipes vont partager des expériences et des histoires de relations
positives et de solidarité par la mise en œuvre d’un ou deux ateliers pour les jeunes locaux. Les
ateliers et événements seront documentés et les jeunes recueilleront des témoignages pour
aider à créer un projet cinématographique sur la courtepointe de notre récit national.
_____________________

Qui cherchons-nous?
Nous invitons de jeunes leaders qui peuvent servir de modèles positifs et qui souhaitent
renforcer les relations entre les communautés autochtones et allochtones à postuler à ce
projet. On recrute des équipes dans les communautés/régions suivantes : Vancouver,
Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Thunder Bay, Sudbury-Manitoulin, Hamilton-Six
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Nations, Ottawa/Gatineau, Montreal-Kahnawake, et Halifax.
Chaque équipe sera composée de 2 à 4 jeunes leaders, autochtones et allochtones, résidant en
proximité. Le projet de réconciliation jeunesse se tiendra entre les mois d’août 2017 et d’avril
2018. On encourage les jeunes leaders à continuer leur implication en tant que leaders YRI
l’année suivante.

Quelles sont les responsabilités? Est-ce que je serais payé(e)?
Bien que ce soit un projet de bénévolat (impliquant un engagement d'environ 10-15 heures par
mois), toutes les dépenses du projet seront couvertes. Ceci inclut logement, nourriture et
transport pour participer à la formation nationale du mois d'août 2017. Cela inclut également un
petit budget pour réaliser des activités pendant la deuxième phase du projet. Tous les membres
de l'équipe terminant le projet avec succès recevront des honoraires de 400$.

Intéressé(e) à devenir un(e) jeune leader de réconciliation avec Échanges
Racines Canadiennes?
●
●
●
●
●

●

●
●

●

Je suis âgé(e) de 17 à 29 ans;
Je suis très heureux(se) de travailler en équipe avec un groupe de jeunes autochtones et
allochtones;
Je m’engage à organiser sept activités avec mon équipe entre les mois de septembre
2017 et avril 2018
Je suis motivé à me lancer un défi pour apprendre davantage sur l'histoire, la culture et
les questions autochtones, et je veux dissiper les stéréotypes et les mythes négatifs ;
Je suis à l'aise d'animer des ateliers et des présentations et d'organiser des activités
avec les jeunes de ma région et je voudrais améliorer mes compétences dans ces
domaines;
Je m'identifie comme Premières Nations, Inuits et Métis OU j'ai une certaine
connaissance des Premières Nations, des Inuits ou des Métis de ma région et je suis
très intéressé à en apprendre davantage.
Je serai prêt(e) à consacrer environ 10 à 15 heures de bénévolat par mois entre août
2017 et avril 2018;
Je serai disponible pour participer à la retraite de formation
Si vous habitez au Manitoba, Saskatchewan, Alberta ou Colombie-Britannique, votre
retraite se tiendra entre le 20 et 25 août, 2017; si vous habitez en Ontario, Québec ou
Nouvelle-Écosse, la retraite aura lieu entre le 26 août et le 1e r septembre.
Je serais basé(e) dans une de communautés suivantes entre août 2017 et avril 2018:
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Vancouver
Edmonton
Calgary
Saskatoon
Regina
Winnipeg
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o
o
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o
o

Thunder Bay
Sudbury and Manitoulin Island
Hamilton-Six Nations Area
Ottawa-Gatineau Area
Montreal-Kahnawake Area
Halifax

** Si vous avez déjà été impliqué dans un projet de réconciliation avec ÉRC, veuillez nous
contacter pour discuter du processus d’application.

Je suis intéressé(e)! Comment puis-je soumettre ma candidature?
Pour être considéré(e) pour ce projet, vous devez nous envoyer votre résumé et une lettre
expliquant les raisons qui vous motivent à vous y impliquer. Nous vous encourageons à parler
de vos compétences particulières ainsi que des atouts que vous pourrez apporter à l'équipe.
N'hésitez pas à inclure des liens vers des blogs, des sites internet, des vidéos ou autres projets
créatifs dont vous avez fait partie.
Toutes les équipes seront formées par des jeunes autochtones (Premières Nations, Inuit, Métis)
et jeunes allochtones afin de créer des équipes représentatives de la diversité canadienne.
SVP, envoyez votre candidature à l'adresse suivante: benevole@racinescanadiennes.ca
Veuillez indiquer l’équipe à laquelle vous postulez dans l’objet de votre message (ex.
Candidature Montréal).
Toutes les candidatures doivent être soumises en format MS Word (.doc, .docx) ou PDF. Si vous
avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Les entrevues de sélection seront finalisées avant le vendredi 14 juillet 2017. Seulement les
candidats retenus seront contactés.

ÉRC s'engage à refléter la diversité du Canada.
Dans votre lettre, veuillez indiquer si vous vous identifiez comme Premières Nations, Inuits,
Métis ou si vous vous identifiez en tant que membre d'une minorité ethnoculturelle.
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