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Bonjour Boursiers,

Bienvenue au bulletin de nouvelle du mois d'Avril de #JeunesEnAction, où 
nous célébrerons la Journée de la Terre, le 22 avril prochain !
 
Chaque année, nous voyons d'innombrables projets de boursiers engagés qui 
se concentrent sur les questions environnementales, des jardins 
communautaires aux programmes de compostage, en passant par les ateliers 
et les forums sur l'action climatique et les programmes de gestion de 
l'environnement. 
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Ce mois-ci, nous allons mettre en lumière certains boursiers inspirants et le 
travail incroyable qu'ils ont pu accomplir grâce à nos micro-subventions pour 
le service communautaire. Nous sommes toujours étonnés par l'intelligence 
et l'ingéniosité des jeunes dans tout le pays, et motivés par leur engagement 
sur ces questions importantes.
 
Nous espérons que vous trouverez ces projets aussi inspirants que nous.

Cordialement,

L'équipe de soutien aux boursiers de #JeunesEnAction

HISTOIRES DES BOURSIERS

Audric ‐ Serre géodésique autosuffisante
‐ AB 

“Nous avons l'intention
de créer une serre
géodésique autonome qui
utilise des batteries
thermiques et des
panneaux solaires pour
être complètement hors
réseau. Ce projet
soutient à la fois la
communauté et
l'environnement en
aidant à sensibiliser et à
soutenir l'utilisation de
l'énergie naturelle. Grâce
au GeoDome, nous ferons
connaître l'énergie verte
et espérons l'utiliser pour
créer un monde plus
vert."

“L'objectif du projet
Pansie est d'explorer la
conservation des
pollinisateurs et de plaider
pour l'inclusion des
femmes dans la
communauté des
pollinisateurs. Les



pollinisateurs sauvages
sont confrontés à toutes
sortes de menaces. Le
changement climatique et
la perte d'habitat, pour
n'en citer que quelques‐
unes. Certains
pollinisateurs (comme les
abeilles indigènes) sont sur
le point de disparaître. Les
humains et les
pollinisateurs sont
écologiquement liés, nous
ne pouvons pas nous
permettre de les perdre.
Malheureusement, un
genre entier est négligé
dans la communauté des
pollinisateurs. Soixante‐dix
pour cent des éducateurs
et influenceurs en matière
de pollinisation sont des
hommes. Nous espérons
construire des jardins à
pollinisateurs afin d'aider à
résoudre la crise des
pollinisateurs et de créer
une présence féminine
active dans la communauté
des pollinisateurs. ”

Kyla ‐ Jardins à pollinisateurs ‐ C.‐B 

"Mon projet est une
pépinière de plantes
indigènes en collaboration
avec le groupe d'étudiants
de l'Université de Victoria :
The Ecological Restoration
Club (ERC). Notre objectif
pour le projet est de créer
une banque de semences
et de semis de plantes et
d'herbes indigènes dans la
région sud de l'île de
Vancouver. qui seraient
utilisées pour se propager
dans nos zones de



Christina ‐ Pépinière de plantes
indigènes ‐ C.‐B.

restauration de
l'écosystème du chêne de
Garry (GOE) sur le campus
de l'Université de Victoria
Nous espérons que la
pépinière sera une
ressource de longue date
de plantes indigènes pour
l'Université de Victoria,
ainsi que pour les Les
communautés autochtones
et les futurs étudiants."

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS

Mardi 19 avril à 19h00 EST : Rencontre entre boursiers
#JeunesEnAction

L'équipe de #JeunesEnAction vous invite à vous joindre à une réunion

entre boursiers.

Venez saluer l'équipe de soutien et vos collègues de #JeunesEnAction !

C'est une excellente occasion de poser toutes les questions que vous

souhaitez à votre coordinateur de soutien aux boursiers et d'interagir

avec d'autres boursiers !

En participant, vous tenez la chance de gagné une valeur de 40$ à

dépenser chez B B W Cosmetics, une entreprise Zéro‐Déchet

appartenant a une petite famille du Québec.  

Inscrivez‐vous ici

https://takingitglobal.zoom.us/meeting/register/tJwscO2vqzMsGNF2eiaKdcKsqh3-jn_TYUUf
https://takingitglobal.zoom.us/meeting/register/tJwscO2vqzMsGNF2eiaKdcKsqh3-jn_TYUUf
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https://takingitglobal.zoom.us/meeting/register/tJwscO2vqzMsGNF2eiaKdcKsqh3-jn_TYUUf


Ajoutez VOTRE événement à notre

calendrier #JeunesEnAction ! 

Le calendrier #JeunesEnAction est un

excellent moyen de se renseigner sur

les différents événements qui se

déroulent partout au Canada et de

faire connaître votre propre projet!  

Regardez ce court vidéo tutoriel

pour apprendre comment ajouter

votre événement au calendrier

#JeunesEnAction.

RECOMMENDATION DU MOIS

Imperfect Eco‐Hero

Mimi, Championne
#JeuneEnAction, a lancé
un podcast visant à se
connecter et à célébrer
l'écologie locale et la
communauté mondiale
des personnes qui
résistent à la
marchandisation, à la
privatisation et à
l'exploitation de la
Terre. 
Écoutez le balado ! 
 

Visitez le lien Linktree 

ET LE/LA GAGNANT(E) EST

Raine Paul !!!
Félicitations d’avoir gagné une valeur de 40$ à dépenser chez B B W

Cosmetics, une entreprise zéro déchet appartenant à une petite famille
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https://risingyouth.tiged.org/grantees/calendar/
https://risingyouth.tiged.org/grantees/gallery/view/4620339
https://open.spotify.com/show/0B5cbLfefFlEg1FGxFigBF
https://linktr.ee/imperfect_ecohero
https://linktr.ee/imperfect_ecohero
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https://en.bbwcosmetiques.com/


du Québec. 

Tous leurs produits sont naturels, zéro déchet et bons pour

l'environnement/pour nous. En achetant des produits zéro déchet et en

encourageant les petites entreprises, vous aidez également

l'environnement, un petit geste à la fois. 

Découvrez‐les sur Instagram!

Chaque mois, nous sélectionnons au hasard un boursier pour gagner un

prix ! Nous vous encourageons à partager votre prix et à taguer

@risingyouthtig sur Instagram !

CENTRE DE SOUTIEN AUX BOURSIERS 

CHOIX DU MOIS

La ressource du mois du Centre de soutien aux boursiers est le journal
Éléments pour la santé mentale. Éléments a été développé par
mindyourmind, en partenariat avec des jeunes, des Champions

#JeunesEnAction et des participants du programme Service jeunesse
Canada.

Vous pouvez imprimer ce livre et l’utiliser comme bon vous semble.
Pratiquez l'autoréflexion et revenez au livre plus tard pour vous rappeler
ce que vous avez identifié. Profitez des opportunités créatives et entrez

dans votre élément !

https://www.instagram.com/bbwcosmetiques/
https://risingyouth.tiged.org/grantees/resources/get/253225/éléments-français.pdf


Pour plus de ressources, visitez :

CENTRE DE SOUTIEN AUX BOURSIERS

RAPPORT D'IMPACT

Vous êtes à une étape de devenir un alumni #JeunesEnAction!

Si vous avez complété votre projet, s'il vous plaît prenez quelques minutes pour

soumettre votre rapport final soit par notre formulaire OU à travers notre

l'application cellulaire #JeunesEnAction. 

En tant qu'alumni #JeunesEnAction vous deviendrez un ambassadeur de notre

programme et vous aurez accès à toutes sortes d'opportunités. Pour en apprendre

plus sur l'importance de soumettre son rapport final, veuillez lire notre

publication à ce sujet sur notre blog. !

CHAMPION DES ANCIENS ‐ REBECCA

https://risingyouth.tiged.org/grantees
http://www.tigurl.org/ryreport
http://app.risingyouth.ca/
https://medium.com/risingyouth/completing-your-final-risingyouth-report-e7461c0d84c5
https://medium.com/risingyouth/completing-your-final-risingyouth-report-e7461c0d84c5


 Rebecca Seymour est une étudiante de 17 ans de la Nouvelle‐Écosse. Elle

est une écrivaine passionnée, écrivant principalement sur la recherche

sociale et la poésie. Elle est actuellement l'une des étudiantes

responsables du groupe de justice sociale de son école, dans lequel elle

s'est impliquée avec #JeunesEnAction en créant des sacs durables pour

permettre aux étudiants de limiter gratuitement leur utilisation de

plastique à usage unique. Sa créativité et son ingéniosité se poursuivent

en tant que championne #JeunesEnAction. 

 

Rebecca a également participé à l'événement annuel de présentation des

anciens et a été l'une des conférencières des anciens de la soirée. Elle

plaide constamment pour l'amélioration de sa communauté et utilise ses

mots et sa voix pour le faire. Suivez le parcours de Rebecca en tant que

championne des anciens et jeune actrice du changement ! Nous avons

des tonnes d'opportunités d'anciens pour vous une fois que votre rapport

d'impact de projet a été soumis.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
CONTACTEZ NOUS ICI !

RETOUR EN HAUT

Socialisons!

mailto:funding@takingitglobal.org?subject=I have a question!


Restez en contact pour savoir ce que les #JeunesEnAction font dans tout
le pays et être inspiré pour continuer à avoir un impact !

#JeunesEnAction est financé par le
gouvernment du Canada via Service Jeunesse Canada .
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