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Rassemblement FJ2015 : Un 10e anniversaire à ne pas manquer
Inscriptions dès maintenant
Rouyn-Noranda, le 27 avril 2015 – Malgré l’annonce, le 22 avril dernier, du non renouvellement
de son financement par le gouvernement du Québec, le Forum jeunesse de l’AbitibiTémiscamingue (FJAT) tiendra son 10e rassemblement jeunesse le 6 juin prochain. Le conseil
d’administration invite les jeunes de 18 à 35 ans ainsi que toute la population de l’AbitibiTémiscamingue à s’inscrire et à venir assister à cet événement qui marquera l’histoire de la
concertation jeunesse en Abitibi-Témiscamingue. Le rassemblement jeunesse FJ2015 se tiendra
dans la municipalité de Rouyn-Noranda, au Domaine Opasatica.
Ce rassemblement aura une signification toute particulière puisque d’abord, ce sera le dixième
anniversaire de l’événement, mais aussi parce que le FJAT a évolué dans un contexte difficile lors
des derniers mois. En effet, l’organisation qui s’est incorporé le 5 février dernier à la suite de
l’annonce de l’abolition des Conférences régionales des élus, a lui aussi vécu dans l’incertitude
du renouvellement de son financement.
Les participants sont donc conviés au Domaine Opasatica, tout près du quartier d’Évain à RouynNoranda. Deux forfaits sont proposés; le premier à 30 $ permettra aux gens de profiter de toutes
les activités de la journée, incluant les repas et le spectacle de fin de soirée. Le deuxième à 15$
pour le spectacle seulement. Un service de garde sera aussi offert gratuitement afin
d’accommoder les parents.
Un rassemblement pour parler d’avenir
C’est Julien Desforge, fondateur de Sackline Montréal, qui ouvrira le bal avec une conférence qui
permettra aux participants de connaître son parcours d’entrepreneur et de passionné. Par la
suite, les participants pourront arrêter leur choix sur différents ateliers sur des thématiques tels :
l’écologie, le tourisme, la gestion financière ou encore la nutrition. En après-midi deux
conférences, l’une avec Alexis Wawanoloath, premier député autochtone au Québec et l’autre
avec Sandy Boutin, fondateur du FME, seront présentées. D’autres activités sont prévues en
après-midi, en plus d’un spectacle de fin de fin de soirée de l’artiste Samian, nous invitons tous
les jeunes et moins jeune à venir parler d’avenir.
« Nous souhaitons discuter ensemble, d’abord de ce qu’a représenté le FJAT lors des 15
dernières années, son apport dans le développement régional, mais aussi ce que pourrait
représenter celui-ci pour les 15 autres prochaines années, mentionne Anne-Marie Nadeau,

présidente du FJAT. Le conseil d’administration demeure convaincu qu’il faut conserver cette
instance primordiale pour que la représentation des jeunes puisse continuer de se faire en
concertation », poursuit madame Nadeau.
Un tout nouveau site internet pour lancer le rassemblement
Pour lancer la période d’inscription du rassemblement FJ2015, le FJAT lance du même coup son
tout nouveau site internet. Dynamique, coloré et interactif, le nouveau site internet vous
permet d’en savoir plus sur l’organisme, ses projets réalisés, ses façons de faire, ses nombreuses
publications, etc. « Nous sommes fières de pouvoir lancer notre nouveau site internet réalisé
avec la précieuse collaboration de Kiwi Création. C’est un plaisir de pouvoir travailler avec une
équipe jeune et dynamique de chez nous », souligne Anne-Marie Nadeau.

Pour plus de renseignements, la programmation complète et le formulaire d’inscription, rendezvous au fjat.qc.ca/fj2015. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au (819) 762-0774.
Le Forum Jeunesse 2015 est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse, dans le
cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2015, par les Caisses Desjardins et par la Conférence
régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue.
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