COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
18 JEUNES RÉALISERONT UN STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL
DANS LES AMÉRIQUES
Québec, le 10 novembre 2017 – LOJIQ, Les Offices jeunesse internationaux du Québec, le
Centre de la Francophonie des Amériques, la Ville de Québec, et l’Office franco-québécois pour
la jeunesse, sont heureux d’annoncer la sélection de 18 projets de stages dans le cadre du
programme de stages en milieu de travail au sein des villes membres du Réseau des villes
francophones et francophiles d’Amérique (RVFFA) et d’organismes partenaires.
Ces stages, qui se réaliseront de janvier à octobre 2018, permettront à des jeunes, âgés entre
18 et 35 ans, d’améliorer leurs habiletés professionnelles et d’enrichir leur bagage culturel dans
le cadre d’un projet lié au développement de routes touristiques basées sur l’histoire et la culture
francophone au sein du RVFFA.
Les 18 jeunes qui ont été ou seront sélectionnés effectueront un stage au sein des institutions
suivantes:
-

Réseau de développement économique et employabilité de l’Ontario, Ottawa, Ontario,
Canada
Ville de Campbellton, Campbellton, Nouveau-Brunswick, Canada
Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, Québec
Museum of Work and Culture, Woonsocket, Rhode Island, États-Unis
Tourisme Albert, Calgary, Alberta, Canada
Ville de Hearst, Hearts, Ontario, Canada
McArthur Public Library, Biddeford, Maine, États-Unis
Ville de Lafayette, Lafayette, Louisiane, États-Unis
Congrès mondial acadien 2019, Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada
Ville d'Alexandria, Alexandria, Louisiane, États-Unis
Conseil pour le développement du français en Louisiane, Lafayette, Louisiane, ÉtatsUnis
Ville de Richibucto, Richibucto, Nouveau-Brunswick, Canada
Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans, Orléans, Ontario,
Canada
Museum Lewiston-Auburn, Lewiston, Maine, États-Unis
Société Canadienne Française du Prince Albert, Prince Albert, Saskatchewan, Canada
Ville de Welland, Welland, Ontario, Canada
Ville de Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup, Québec
KINOMADA, Québec, Québec

À propos des partenaires
LOJIQ accompagne et soutient annuellement plus de 4 000 jeunes Québécois âgés de
18 à 35 ans qui, engagés dans une démarche de développement personnel et professionnel,
recherchent une expérience de mobilité internationale enrichissante et formatrice. LOJIQ
contribue également à accueillir près de 3 000 jeunes adultes étrangers au Québec. LOJIQ
regroupe l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), l’Office Québec-Amériques pour la
jeunesse (OQAJ), l’Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse (OQWBJ) et l’Office
Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). LOJIQ relève de la ministre des Relations
internationales et de la Francophonie. www.lojiq.org
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de promouvoir et de
mettre en lien les 33 millions de francophones dans les Amériques. Une ressource
indispensable pour la mise en valeur du français dans le contexte de la diversité culturelle des
Amériques. Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat du Québec aux relations
canadiennes (SQRC).
La Ville de Québec, en collaboration avec les villes de Moncton et Lafayette, a fondé en
2015 le Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique. Près de 2 ans plus tard, le
Réseau compte plus de 140 villes membres. Il est un projet mobilisateur et porteur de
retombées touristiques, culturelles et économiques pour ses villes membres ainsi que pour les
communautés francophones et francophiles d’Amérique.
L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), organisme bigouvernemental, est
un acteur majeur de la coopération franco-québécoise depuis près de 50 ans, qui contribue au
renforcement des réseaux de coopération et initie des réflexions sur les grands enjeux et les
politiques publiques à travers le prisme de la jeunesse. L’OFQJ soutient chaque année près de
4000 jeunes français et québécois de 18 à 35 ans dans leur projet de mobilité professionnelle
(stage, service civique, études, emploi temporaire, participation à un événement, mission
commerciale, formation continue, etc.), quel que soit leur niveau de qualification.
http://www.ofqj.org
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