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Projet de réconciliation jeunesse rural (PRJ-R) 2019 
 
Échanges Racines Canadiennes (ÉRC) est un organisme de bienfaisance qui croit que les jeunes jouent 
un rôle essentiel dans le renforcement des relations intergénérationnelles et dans la redéfinition des 
relations entre les divers peuples de ce territoire. Partout au pays, ÉRC rassemble des équipes de jeunes 
Autochtones et allochtones pour briser les stéréotypes qui divisent nos communautés. La 
programmation d’ÉRC est coordonnée et dirigée par les jeunes, en partenariat avec des ressources 
communautaires et avec le soutien des adultes alliés. 
 
ÉRC est fier d’inaugurer le Projet de réconciliation jeunesse rural (PRJ-R). Ce projet fait appel aux jeunes 
leaders des communautés rurales âgé.e.s de 18 à 29 ans de partout au pays, afin de renforcer un réseau 
national de jeunes qui réalisent leurs propres visions transformatrices du développement 
communautaire. 
 
1ère phase - Formation et développement des compétences en janvier-février 2019 
 
Les jeunes leaders participeront à une retraite d’orientation, de formation et d’apprentissage. La retraite 
aura lieu du 1-4 février 2019, à l’extérieure de Montréal, QC. Participer à cette formation est obligatoire 
pour tous les leaders. 
 
La retraite couvrira plusieurs thèmes dont la réconciliation, la décolonisation, l’animation et l’éducation 
interculturelle ainsi que l’histoire, les cultures et visions du monde des Peuples Autochtones. Les jeunes 
travailleront ensemble pour développer des outils et des plans d'action pour la deuxième partie du projet. 
 
2e phase - Engagement communautaire de février 2019 à avril 2019 
 
Les jeunes leaders du PRJ-R organiseront ensuite des ateliers dans leurs régions portant sur les thèmes 
de la réconciliation et de la solidarité entre les peuples. Cette phase du projet permettra aux équipes de 
mettre en pratique les compétences et connaissances développées pendant la retraite.  
 
Chaque équipe travaillera ensemble au cours des trois mois afin de planifier et réaliser un projet 
d’engagement communautaire rural dans leurs communautés respectives. 
 
De plus, chaque équipe organisera un forum communautaire. Le but de ces forums est d’engager les 
membres de leurs communautés sur le rôle et l’avenir de la réconciliation dans le milieu rural au Canada. 
Avec le soutien de l’équipe d’ÉRC, chaque équipe locale développera le cadre des forums, formulera les 
questions et analysera les rétroactions. 
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Rassemblement annuel en février 2020 (pas obligatoire) 
 
Le rassemblement annuel d’ÉRC aura lieu à Montréal, QC en février 2020 (dates à confirmer). Les jeunes 
leaders du PRJ-R joueront un rôle clé pour soutenir l’organisation du rassemblement et mener des 
ateliers. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les équipes PRJ de partout au pays. 
 
Qui cherchons-nous? 
 
Nous invitons les jeunes leaders vivant dans des communautés rurales, qui peuvent servir de modèles 
positifs et qui souhaitent renforcer les relations entre les communautés Autochtones et allochtones à 
postuler à ce projet. Chaque équipe sera composée de 5 à 10 jeunes leaders, Autochtones et allochtones, 
résidant en proximité.   
 
Intéressé.e à devenir un.e jeune leader PRJ-R? 
 
Critères d'admissibilité :  
 

● Je suis âgé.e entre 18 à 29 ans; 
● Je détiens la résidence permanente ou citoyenneté canadienne (exigence du bailleur de fonds); 
● Je suis enthousiaste à travailler avec une équipe de jeunes Autochtones et allochtones; 
● Je m’engage à organiser un projet d’action communautaire de janvier 2019 à avril 2019; 
● Je suis prêt.e à consacrer environ 6-10 heures de bénévolat par semaine entre janvier 2019 et 

avril 2019 afin de développer et mettre en oeuvre le projet communautaire; 
● Je suis motivé à me lancer le défi d’apprendre davantage sur les diverses histoires, cultures et 

enjeux Autochtones, ainsi que les réalités des communautés allochtones au Canada; 
● Je veux dissiper les stéréotypes et mythes négatifs qui divisent nos communautés; 
● Je suis à l'aise pour faciliter des dialogues, donner des présentations et organiser des activités 

avec les jeunes dans ma région et je voudrais améliorer mes compétences dans ces domaines; 
● Je m'identifie comme membre des Premières Nations, Inuit ou Métis OU j'ai une certaine 

connaissance de ces communautés dans ma région et je suis intéressé.e à en apprendre plus; 
● Je suis disponible pour participer à la retraite obligatoire du 1-4 février 2019 à l’extérieure de 

Montréal; 
● Si je suis sélectionné.e, je suis responsable d’obtenir et de soumettre une vérification des 

antécédents pour le secteur vulnérable (frais couverts par ÉRC); 
● Je serais basé.e dans une des communautés suivantes ou aux environs de janvier 2019 à avril 

2019 : 
 

➔ Kamloops, C.B. &  
l’intérieure de la C. B.  

➔ Val D’Or, QC &  
le Nord du Québec 

➔ Lloydminster, AB &  
les environs 
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Qu’est-ce qui est compris dans le projet? 
 
Bien que ce soit un projet de bénévolat (impliquant un engagement d'environ 6-10 heures par semaine), 
toutes les dépenses du projet seront couvertes. Ceci inclut les repas, l’hébergement et le transport pour 
participer à la retraite en février 2019. Ceci comprend aussi un budget pour réaliser les activités lors de 
la 2e phase du projet (ex. matériel, transport).  
 
Des honoraires seront aussi fournis aux participant.e.s suite à la réalisation de leurs projets respectifs.  
_____________________ 
 
Je suis intéressé.e! Comment puis-je postuler? 
 
Pour postuler, s.v.p remplis ce formulaire en ligne : https://goo.gl/forms/SObtc6FtX0Xw1XOC2.  
 
Partage-nous ce qui te motive à faire partie de ce projet. Parle-nous des compétences et expériences que 
tu peux apporter à l'équipe ainsi que ce que tu aimerais apprendre et améliorer. Bien que ce ne soit pas 
obligatoire, n'hésite pas à ajouter des liens vers des blogues, sites internet, vidéos ou d’autres projets 
dont tu as fait partie. 
 
Tous les jeunes leaders travailleront avec une équipe locale qui sera composée d’un équilibre de 
membres Autochtones (Premières Nations, Inuit, Métis) et allochtones. 
 
Questions? 
 
Pour toutes questions à propos de ce projet, n'hésitez pas à nous contacter à 
benevole@racinescanadiennes.ca. Nous organisons aussi des séances d’information en ligne 
(facultatives) qui vous permettront d’apprendre plus sur nous et le projet.  

1er webinaire : mercredi 28 novembre de 17h-18h (heure de l’Est), principalement en anglais  
2e webinaire : jeudi 29 novembre de 17h-18h (heure de l’Est), principalement en français  
3e webinaire : samedi 1 décembre de 12h-13h (heure de l’Est), principalement en anglais 

Pour les webinaires qui se déroulent principalement en anglais, il est aussi possible de poser des 
questions en français. 
 
Les candidatures sont acceptées sur une base continue! 
 
Nous traitons les demandes sur une base continue et nous vous encourageons à postuler avant la date 
limite le 7 décembre 2018 à minuit, heure de l’Est. 
 
La sélection et les entrevues seront finalisées avant le 21 décembre 2018. Veuillez noter que seul.e.s les 
candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s. Les entrevues auront lieu la semaine du 10-14 déc. 2018. 
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Échanges racines canadiennes s'engage à une représentation équitable qui reflète la diversité du Canada. 
Nous encourageons les candidat.e.s des communautés Autochtones, racisées, nouveaux arrivants, 
bispirituelles, LGBTQ+ et autres communautés marginalisées à s'identifier dans le formulaire en ligne. 
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