BIEN DANS MA PEAU
LE MÉDIATHON 2021 DE RADIO-CANADA
DU 1ER AU 11 JUIN
Winnipeg, le mardi 18 mai 2021 – Le Conseil Jeunesse Provincial est super heureux d’être le partenaire du MÉDIATHON 2021 DE
RADIO-CANADA, organisé en collaboration avec Francofonds, au bénéfice des jeunes du Manitoba. La campagne de financement
aura lieu du 1er au 11 juin, cependant la population peut faire des dons dès aujourd’hui.
Fondé en 1974, le Conseil Jeunesse Provincial (CJP) est le fier porte-parole de la jeunesse d’expression française au Manitoba. En
quarante-sept ans, le CJP a créé des centaines d’activités et de programmes destinés au développement et à l’épanouissement
des 14 à 25 ans, actifs au sein de la francophonie.
Avant même la pandémie, le CJP a observé que les jeunes, comme les adultes, manquent de ressources pour les supporter. Le CJP
a mis sur pied une cinquantaine d’activités cette année, comprenant le projet BIEN DANS MA PEAU, qui se terminera bientôt faute
de financement. Cette importante série d’ateliers virtuels a permis d’aider les jeunes concernés par l’anxiété, le stress, la
dépression, les troubles alimentaires et par les problèmes de santé mentale. Le CJP souhaite bâtir, inspiré par ce projet qui soutient
les jeunes.
Plus que jamais, les jeunes ont besoin d’aide. Selon la Commission nationale de la santé mentale, on estime que 1,2 million
d’enfants et de jeunes sont touchés par la maladie mentale au Canada, pourtant moins de 20 % d’entre eux recevront un
traitement approprié. À 25 ans, 1 Canadien sur 5 aura développé une maladie mentale. Grâce aux dons faits à Francofonds, dans
le cadre du MÉDIATHON 2021 DE RADIO-CANADA, le CJP entrevoit de : renouveler le programme BIEN DANS MA PEAU, de mettre en
place des moments de fierté, trouver des moyens de rehausser le moral des jeunes et de continuer à offrir des initiatives plus
inclusives.
Le CJP rejoint en moyenne 4 000 jeunes chaque année. Il est essentiel de penser au bien-être de cette génération qui cherche sa
place aujourd’hui et y sera pour l’avenir. Votre don peut faire la différence. Vous pouvez permettre dès maintenant aux jeunes de
trouver des solutions.
Francofonds, notre collaborateur, est l’unique fondation communautaire provinciale de la francophonie. Créée par la
francophonie pour la francophonie en 1978, Francofonds permet la réalisation d’initiatives qui facilitent l’épanouissement de la
vie française au Manitoba immédiatement et à perpétuité. Grâce à cette vision et à l’engagement de la communauté, la fondation
compte maintenant plus de 6 000 donateurs depuis ses débuts et dépasse 13,4 millions $ en capital.
Cette année, Francofonds recueillera vos dons dans son Fonds de dotation Jeunes engagés. L’objectif est d’amasser 40,000 $. La
somme obtenue servira à appuyer la programmation du CJP à court terme, et à long terme avec les bourses d’études accordées
aux jeunes, qui les aideront à s’épanouir dans leur cheminement.

POUR FAIRE UN DON
Adressez-vous à Francofonds :
https://francofonds.org/ 204 237-5852
Informations sur Radio-Canada.ca/mediathon
D’ici le 11 juin, contribuez au MÉDIATHON 2021 DE RADIO-CANADA, pour que les jeunes soient bien dans leur peau.
LE MÉDIATHON 2021 DE RADIO-CANADA est un événement majeur qui offrira au public, dans ses différentes plateformes, l’information sur le
CJP, sur ses projets et sur la campagne de financement. Des capsules vidéo et audio, des articles web et des entrevues à la radio et à la télé
seront disponibles à Radio-Canada.ca/mediathon.
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