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Jeunesse
Mary Londero au Forum national des jeunes ambassadeurs
Françoise La Roche

Le Forum national des 
jeunes ambassadeurs (FNJA) 
organisé par Français pour 

l’avenir réunit chaque année des 
élèves bilingues du secondaire de 
partout au Canada. Cette année, 
il s’est tenu à Charlottetown à 
l’Île-du-Prince-Édouard du 21 au 
25 août 2017.

Mar y L ondero,  jeune 
Yukonnaise de 16 ans qui étudie 
à l’École secondaire catholique 
Vanier à Whitehorse, a fait partie 
de la délégation de 24 partici-
pants. L’Aurore boréale l’a jointe 
par téléphone alors qu’elle se 
trouvait en pleine action au forum 
à Charlottetown.

Aurore boréale : Qu’est-ce qui 
t’a incité à poser ta candidature 
pour participer au Forum national 
des jeunes ambassadeurs?

Mary Londero : Mon ami Julian 
Beairsto était ambassadeur de 
Français pour l’avenir l’an passé. 
Il m’en a parlé et ça semblait vrai-
ment intéressant. C’était une belle 
façon de rencontrer du monde. 
J’ai décidé de postuler.

A.B. : Comment qualifie-
rais-tu ton expérience jusqu’à 
maintenant?

M. L. : C’est vraiment amusant, 
je me suis fait beaucoup d’amis 
et je suis « full » contente. On a 
participé à plusieurs ateliers sur 
le leadership, sur la manière de 
planifi er des événements.

A.B. : Quelles nouvelles 
connaissances rapporteras-tu 
dans tes bagages?

M. L. : J’ai beaucoup appris au 
sujet du leadership, sur la façon 
de devenir un bon leader et d’être 
plus engagée dans la communauté.

A.B. : Qu’est-ce qui t’a le plus 
impressionnée au cours de cette 
semaine?

M. L. : Je dirais que c’est de 
découvrir que les jeunes franco-
phones à travers le Canada sont 
tellement passionnés du français. 
J’ai appris beaucoup sur le français. 
Je pensais que c’était juste une 
petite communauté, mais main-
tenant quand je parle à du monde, 
je vois qu’il y en a beaucoup qui 
aiment le français au Canada.

A.B. : Que dirais-tu à des 
jeunes de ton entourage qui aime-
raient postuler l’an prochain?

M. L. : C’est tellement un bon 
programme. Tu rencontres du 
monde tellement gentil. Tout le 
monde aime parler français, tout 
le monde veut que le bilinguisme 
au Canada soit vivant. C’est faire 
partie d’un bon groupe. Les gens 
qui organisent l’événement sont 
tellement de gentilles personnes.

A.B. : Quels sont tes projets 
d’avenir?

M. L. : J’aimerais étudier la 
biologie marine ou étudier en 
environnement et possiblement 

en français.

Les objectifs du FNJA
Le programme vise à encoura-
ger les participants à agir à titre 

d’ambassadeurs du français dans 
leur communauté en s’engageant 
à organiser des activités tout au 
long de l’année scolaire suivante.

Mary Londero avoue avoir été 
peu engagée dans sa communauté 
auparavant. Elle n’a participé 
qu’à quelques événements pour 
la francophonie avec Danielle 
Bélanger des programmes de fran-
çais du ministère de l’Éducation. 
« J’espère être plus active dans le 
futur », nous confi e-t-elle.

Avec pour objectif de former 
des ambassadeurs du bilinguisme, 
la programmation du FNJA 2017 
est axée sur le développement 
de compétences telles que le 
leadership, la communication, 
la gestion de projets et l’esprit 
d’équipe. Grâce à une semaine 
pleine d’ateliers et d’activités, les 
ambassadeurs peuvent découvrir 
les avantages du bilinguisme, ses 
défi s et ses enjeux, tout en célé-
brant la culture franco-canadienne 
et acadienne.

En plus de s’avérer une expé-
rience culturelle et linguistique, 
le FNJA offre une occasion en 
or de voyager et de découvrir le 
Canada gratuitement, car tous 
les repas, frais de déplacement et 
d’hébergement sont pris en charge 
par le Français pour l’avenir. n

Mary Londero est revenue au Yukon riche de son expérience au Forum national des jeunes ambassadeurs et 
compte bien mettre à profi t les nouvelles connaissances qu’elle y a acquises.
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En 2018, le gouvernement fédéral instaurera un prix  
du carbone dans les provinces et les territoires qui ne  
se sont pas dotés d’un système de tarification dans  
ce domaine.

Le gouvernement du Yukon s’est engagé à remettre 
les sommes perçues à cet égard aux résidents et aux 
entreprises du Yukon, mais n’a pas encore déterminé de 
quelle façon il procéderait. Il aimerait savoir comment 
vous voudriez que cet argent soit redistribué.

Si vous souhaitez donner votre avis, veuillez répondre 
au sondage en ligne entre le 16 août et le 13 septembre. 

REMBOURSEMENT 
PAR LE YUKON  
DANS LE CADRE DE 
LA TARIFICATION  
SUR LE CARBONE

www.survey.gov.yk.ca/rebate.survey

Exprimez votre opinion sur les 
calendriers scolaires du Yukon

Le gouvernement du Yukon souhaite connaître votre avis sur  
le calendrier scolaire qui serait le mieux adapté aux besoins  
de nos élèves.

Merci de nous donner votre opinion sur :
• les dates de début et de fin des classes,
• la durée de la journée de classe, 
• la durée des vacances d’été,
• la durée des vacances de Noël et de la relâche du printemps,
• les dates de début et de fin des changements de semestre pour 

les élèves du secondaire.

Répondez à notre questionnaire en ligne sur le site 
education.gov.yk.ca/fr/calendar-survey.html


