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Bonjour aux Boursiers,

Ce mois-ci, nous soulignons le Mois du patrimoine asiatique, une occasion 
pour nous de célébrer les innombrables contributions et réalisations des 
Canadiens d'origine asiatique. C'est aussi un rappel pour nous tous de nous 
rassembler pour dénoncer catégoriquement et combattre le racisme et la 
discrimination anti-asiatique sous toutes ses formes.
 
Le thème de cette année est "Poursuivre un héritage de grandeur", et nous 
avons demandé à Vivian, de notre équipe d'engagement des Alumni, de créer 
l'illustration du bulletin de ce mois-ci ! Voici ce qu'elle a à dire sur son œuvre 
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d'art :
 
«En grandissant, la culture vietnamienne était quelque chose de gardé à la 
maison; ce n'était pas quelque chose que je me sentais à l'aise d'exprimer 
avec des amis ni quelque chose que je voyais fréquemment dans les médias. 
Ce n'est que récemment que j'ai pu trouver des artistes vietnamiens 
émergents qui célèbrent ma culture. Un de ces artistes est Trung Le Nguyen 
dont le roman graphique intitulé "The Magic Fish" a profondément résonné 
en moi en raison de mes similitudes avec le personnage principal, une 
personne queer qui a du mal à communiquer avec sa mère célibataire. En 몭n 
de compte, ils ont pu se connecter avec leur mère en reliant les contes de 
fées et le folklore occidentaux et vietnamiens. C'était incroyable de voir le bel 
art qui incorporait tant d'icônes vietnamiennes comme le "ao dai", la robe 
traditionnelle vietnamienne, et le "Hoa Sen", la 몭eur nationale du Vietnam. 
Cette riche représentation de la culture vietnamienne m'a inspiré et m'a 
donné envie d'incorporer la beauté de la culture vietnamienne dans mon 
propre art.  
 
Sincèrement, 
Viviane Mai
#JeunesEnAction
Coordonnatrice bilingue de l'engagement des Alumni
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Jordan ‐ Plateforme de soins de santé

Sino‐Canadienne‐ ON

“La communauté sino‐
canadienne est confrontée à
des barrières culturelles et
linguistiques permanentes
lorsqu'elle accède à des
informations et à des
ressources pertinentes sur les
soins de santé. Notre équipe
cherche à remédier à cette
iniquité en créant un
référentiel en ligne facilement
accessible d'informations sur
les soins de santé au Canada
présentés en anglais et en
chinois. Notre objectif est
d'éduquer les fournisseurs de
soins de santé et les membres
du public sur les maladies
particulièrement répandues
chez les Canadiens d'origine
chinoise, notamment la santé



mentale, les troubles de
l'alimentation et les soins aux
personnes âgées. Vous pouvez
visiter notre site Web à:
chinesecanadianhealthinfo.ca"

“Notre équipe,
appelée « Nemaste
», a organisé un
événement du
Nouvel An népalais
appelé Naya Barsa.
L'événement a
présenté diverses
performances
soumises par des
individus / groupes
népalais talentueux
de partout au
Canada célébrant le
Nouvel An népalais."

Rupiksha ‐ Nouvel An népalais ‐ AB

Chaya ‐ Project 2D Refuge ‐ BC

"Projet 2D Refuge est un
atelier conçu pour les
jeunes réfugiés et
immigrants, qui aborde les
problèmes de santé
mentale au sein de cette
communauté et
l'assimilation culturelle à
long terme qui prévaut
encore au Canada. A la fois
éducationnel et artistique,
il a pour but de donner des
outils pour entretenir sa
culture et sa santé
mentale."

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS

http://chinesecanadianhealthinfo.ca/
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Mardi 17 mai à 19 h EST : Rencontre entre boursiers 

Joignez‐nous sur Zoom pour rencontrer d'autres boursiers, partager votre

projet et votre histoire, et en savoir plus sur certains des projets

incroyables qui se déroulent partout au Canada.

Vous aurez également l'occasion de parler à l'équipe de soutien aux

boursiers de #JeunesEnAction et de poser toutes les questions que vous

pourriez avoir sur votre projet !

En participant, vous aurez la chance de gagner une carte cadeau de 35$

de votre choix.

Inscrivez‐vous ici !

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.
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PRIX CADEAU

Et lu gagnanx est... FLAVIE CHOQUETTE GIGUÈRE !

Félicitations d’avoir gagné une carte cadeau de 35$ de ton choix.

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

Si ton projet est terminé, prend quelques minutes pour soumettre ton
rapport d'impact sur le formulaire Web OU en utilisant l'application
mobile #JeunesEnAction. En tant que Alumni #JeunesEnAction, vous
pouvez devenir des ambassadeurs de notre programme et voir toutes

sortes de portes et d'opportunités s'ouvrir à toi. Pour en savoir plus sur
l'importance de soumettre ton rapport d'impact, lisez notre article sur

notre Centre au soutien des boursiers!



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.

NOTRE DISTINGUÉ(E) ALUMNI DU MOIS

https://risingyouth.tiged.org/grantees/resources/get/254171/Impact report EN (5).pdf
https://risingyouth.tiged.org/grantees
http://www.tigurl.org/jareport
http://app.risingyouth.ca/


 Haliuna Zenteno a réalisé son projet #JeunsEnAction en réponse à la

discrimination asiatique pendant la pandémie. Elle voulait mettre ce

problème en lumière dans sa communauté et pensait que la meilleure

façon d'y parvenir était de passer par l'amour universel de la nourriture.

Elle a dirigé un cours de cuisine sur les boulettes mongoles

traditionnelles, appelées buuz. Comme elle avait beaucoup d'expérience

dans l'enseignement de la fabrication de boulettes à divers bénévoles de

son monastère tibétain local, elle pensait que le cours de cuisine serait

une excellente occasion de partager et d'éduquer sur sa culture..

 

Elle a commencé comme rédactrice pour le #RiZine ‐ un zine axé sur les

jeunes entre 6 anciens élèves différents, 3 écrivains et 3 artistes visuels.

Vous pouvez le consulter ici pour voir la belle couverture qu'elle a

dessinée ainsi que les autres travaux incroyables de différents anciens

élèves ! Elle a également écrit un blog sur son projet qui sortira bientôt.

La passion et la créativité d'Haliuna se poursuivent en tant qu'Alumni à

travers la pléthore d'opportunités qu'elle a faites avec nous. Si vous

souhaitez vous engager avec #JeunesEnAction, comme Haliuna, assurez‐

vous de soumettre votre rapport d'impact de projet et de contacter

l'équipe des Alumni !

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
CONTACTEZ NOUS ICI !
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RETOUR EN HAUT

Socialisons!
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 .

Vous voulez changer la façon dont vous recevez ces courriels ?
Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désinscrire de cette liste..
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