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Projet de réconciliation jeunesse national (PRJ) 2019-2020 
 
Échanges Racines Canadiennes (ÉRC) est un organisme à but non lucratif 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. De l’ouest en est jusqu’au nord, 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 et pour les jeunes, en partenariat avec des 
ressources communautaires et avec le soutien des adultes alliés. 
 
ÉRC est fier d’annoncer la 8e année du Projet de réconciliation jeunesse (PRJ), une initiative qui a vu le 
jour en 2012. Ce projet fait appel aux jeunes leaders âgés de 18 à 29 ans de partout au pays, afin de 
renforcer un réseau national de jeunes qui réalisent leur propre vision de la réconciliation. 
 

 
1re Phase - Formation et développement des compétences: août 2019 
Les jeunes leaders du PRJ participeront à une retraite d’orientation, de formation et d’apprentissage. Les 
participant.e.s seront réunis du 18 au 24 août 2019. La formation aura lieu dans un centre de formation 
dans la région du Niagara (à 1 heure de Toronto, ON). 
 
La retraite couvrira plusieurs thèmes dont la réconciliation, la décolonisation, l’animation et l’éducation 
interculturelle ainsi que l’histoire des peuples Autochtones, leurs cultures et visions du monde. Les jeunes 
travailleront ensemble pour développer des outils et des plans d'action pour la deuxième partie du projet. 
 
2e Phase - Engagement communautaire: 1 septembre 2019 au 31 mars 2020 
Les jeunes leaders organiseront ensuite des ateliers et évènements dans leur région portant sur les 
thèmes de la réconciliation et la solidarité entre les peuples. Cette phase du projet permettra aux équipes 
de mettre en pratique les compétences et connaissances développées pendant la retraite, ainsi 
qu’intégrer leurs vision, connaissance et compréhensions du développement communautaire.  
 
Chaque équipe facilitera environ six activités, évènements ou autre programmation menés par et pour 
les jeunes dans leurs communautés entre le 1 septembre 2019 et le 31 mars 2020. Les activités peuvent 
inclure des ateliers de formation interactifs, des séances d’arts, des projections de films, des évènements 
à micro ouvert ou d’autres initiatives d’après la vision de l’équipe. De plus, les coordinateurs/trices du 
programme national vont soutenir chaque équipe avec leur vision, planification, budget et rapports.  
 
3e Phase - Rapports, recrutement et le réseau d’ancien.ne.s: 1-30 avril 2020 
Le mois d’avril sera utilisé pour conclure les rapports et les évaluations. De plus, vos équipes 
contribueront à soutenir le processus de recrutement de la prochaine cohorte du PRJ. 
En tant que diplômé.e.s du programme PRJ, vous rejoindrez un vaste réseau de jeunes leaders à travers 
le pays et vous pourrez continuer à rester en contact avec ÉRC! 
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Rassemblement national annuel en février 2020 
Le rassemblement annuel d’ÉRC aura lieu à Montréal, QC en février 2020 (les dates exactes seront 
annoncées bientôt). Les leaders PRJ joueront un rôle clé pour soutenir l’organisation du rassemblement, 
mener des ateliers et réseauter avec d’autres jeunes leaders. Ce sera aussi l’occasion de revoir les 
leaders PRJ (actuel et ancien) et de rencontrer de jeunes leaders des quatre coins du pays. 
 
Qui cherchons-nous? 
Nous invitons des jeunes qui peuvent servir de modèles positifs et qui souhaitent renforcer les relations 
entre les communautés Autochtones et allochtones à postuler au PRJ. De plus, les candidat.e.s 
sélectionné.e.s devraient faire preuve de motivation pour mener des projets d'éducation 
communautaires, ainsi qu’avoir de l’expérience en animation d’ateliers, prise de parole en public, 
l’établissement de liens avec les communautés, gestion de temps, résolution des conflits et une 
ouverture à travailler avec diverses personnalités. 
 
Chaque équipe sera composée de 4 à 6 jeunes leaders, Autochtones et allochtones, résidant en 
proximité.   
 
 
 
Intéressé.e à devenir un.e jeune leader PRJ? 
 
Critières d’adminissibilité :  
 

● Je suis âgé.e entre 18 à 29 ans; 
● Je détiens la résidence permanente ou citoyenneté canadienne (exigence du bailleur de fonds); 
● Je suis très enthousiaste à travailler avec une équipe de jeunes Autochtones et allochtones; 
● Je m’engage à organiser, en équipe, 6 activités communautaires entre sept. 2019 et mars 2020; 
● Je suis prêt.e à consacrer environ 10-15 heures de bénévolat par mois entre août 2019 et avril 

2020 afin de développer et mettre en oeuvre les activités; 
● 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 d'animer des ateliers, des présentations et d'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 serai disponible pour participer à la retraite obligatoire du 18-24 août 2019 à l’extérieure de 

Toronto; 
● Si je suis sélectionné.e, je suis responsable de soumettre une vérification des antécédents pour le 

secteur vulnérable (frais couverts par ÉRC); 
● Je serais basé.e dans une de communautés suivantes entre août 2019 et avril 2020 : 
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➔ Whitehorse 
➔ Yellowknife 
➔ Kamloops 
➔ Vancouver 
➔ Victoria 
➔ Edmonton 
➔ Calgary 
➔ Lethbridge 
➔ Saskatoon 
➔ Regina 

➔ Winnipeg 
➔ London 
➔ Peterborough 
➔ Montréal  
➔ Québec 
➔ Toronto (programme   

élargi) 
➔ Ottawa (programme   

élargi) 

➔ ThunderBay 
(programme élargi) 
 

 
 

➔ Halifax 
➔ Moncton 
➔ St. John’s 

 

 
Pour les équipes à Ottawa et Thunder Bay uniquement : 

● Je peux m'engager à planifier 10 événements et ateliers communautaires avec mon équipe de 
sept. 2019 à mars 2020; 

● Je peux consacrer environ 15-20 heures de bénévolat par mois entre août 2019 et avril 2020 à 
l'élaboration et à la mise en œuvre des événements; 

 
Pour l’équipe à Toronto seulement : 

● Je peux m'engager à organiser 2 ateliers par mois et 2 événements communautaires en tout 
avec mon équipe de sept. 2019 à mars 2020; 

● Je peux consacrer environ 5-10 heures de bénévolat par semaine, ce qui comprend des réunions 
hebdomadaires entre août 2019 et avril 2020 pour développer et mettre en œuvre les 
événements. 

 
Ma communauté n’est pas mentionnée ci-dessus. Y a-t-il un programme pour moi? 
ÉRC travaille fort pour représenter des communautés à travers le pays. N’hésitez pas à nous contacter et 
nous laisser savoir où vous habitez. Vous pouvez également remplir le formulaire d’inscription et indiquer 
où vous souhaitez voir la prochaine équipe du PRJ! 
 
Nous avons également un Projet de réconciliation jeunesse rural. Découvrez-en plus ici : 
http://canadianroots.ca/fr/prj-rural/  
 
 
Quelles seront mes responsabilités? Est-ce que je serais payé.e? 
Bien que ce soit un projet de bénévolat, toutes les dépenses du projet seront couvertes. Ceci inclut le 
logement, la nourriture et le transport pour participer à la retraite en août 2019. Votre équipe recevra 
aussi un petit budget pour réaliser les activités lors de la 2e phase du projet (ex. matériel, transport). Tous 
les membres de l'équipe qui complète le projet avec succès recevront des honoraires pour leur 
participation. 
_____________________ 
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Je suis intéressé.e! Comment puis-je soumettre ma candidature? 
Veuillez remplir ce formulaire en ligne :  
https://www.surveymonkey.com/r/YRI2019_20 
 
Partagez-nous ce qui vous motive à vous impliquer dans ce projet. Parlez-nous de vos compétences et 
expériences que vous pourrez apporter à l'équipe ainsi que ce que vous cherchez à apprendre et 
améliorer en participant au projet. N'hésitez pas à ajouter des liens vers des blogues, des sites internet, 
des vidéos ou d’autres projets créatifs dont vous avez fait partie. 
 
Toutes les équipes seront formées d’une parité de jeunes Autochtones (Premières Nations, Inuit, Métis) 
et allochtones afin qu’elles soient représentatives de la diversité canadienne. Assurez-vous d'indiquer 
dans le formulaire si vous vous identifiez comme une personne Autochtone. 
 
Pour toutes questions à propos du PRJ, n'hésitez pas à nous contacter à 
benevole@racinescanadiennes.ca. 
 
 
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 30 mai 2019 à minuit, heure standard de l’est. 
 
Les entrevues de sélection seront finalisées à la mi-juin 2019. Veuillez noter que seulement les 
candidat.e.s retenus seront contacté.e.s. 
 
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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