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Période d’inscription pour le Prix implication jeunesse

Rouyn-Noranda, le 3 avril 2014 – Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT) est heureux de
lancer la période d’inscriptions pour le Prix implication jeunesse 2014. Ce prix vise à valoriser,
encourager et reconnaître l’implication citoyenne des jeunes de 18 à 35 ans dans leur milieu.
Le Prix implication jeunesse est une façon pour le FJAT de promouvoir la participation citoyenne chez les
jeunes et de mettre en valeur des jeunes dont les actions font une différence dans leur milieu. « En
offrant ce prix, nous voulons que les jeunes prennent conscience de l’impact positif de leur implication et
qu’il aient envie de poursuivre dans cette voie », mentionne Mme Anne-Marie Nadeau, présidente du
FJAT. « Nous désirons offrir une opportunité à ces jeunes de briller et d’inspirer les gens par leur
détermination. La participation citoyenne des jeunes est primordiale au développement de l’AbitibiTémiscamingue et en mettant à l’avant plan des exemples d’implication, nous espérons ouvrir des
portes », conclut Mme Nadeau.
Inscription
La période d’inscription se déroule jusqu’au 3 mai 2014. Il est possible de s’inscrire soi-même ou
d’inscrire une ou un jeune s’étant démarqué par son implication. Certains critères de sélection doivent
être respectés, dont être âgé de 18 à 35 ans et résider en Abitibi-Témiscamingue. Le formulaire
d’inscription et les explications détaillées du prix sont disponibles en ligne sur le site Web du FJAT au
www.fjat.qc.ca/participation-citoyenne/prix-implication-jeunesse/.
Sélection
À la fin de la période d’inscription, un jury composé de partenaires régionaux sélectionnera un candidat
dans chacun des cinq territoires de l’Abitibi-Témiscamingue. Les cinq finalistes seront présentés lors du
Forum Jeunesse 2014 le 7 juin prochain. Parmi les cinq finalistes territoriaux, le jury sélectionnera un
lauréat régional qui participera à l’Activité nationale de reconnaissance qui se déroulera cet automne à
Québec. Une bourse de 1 000 $ du Secrétariat à la jeunesse sera remise à cette personne.
Le Prix implication jeunesse est financé par l’entente en participation citoyenne, en collaboration avec la
Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue et le Secrétariat à la jeunesse dans le
cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014.
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