Bonjour,
En tant que députée de Compton-Stanstead et ministre du Développement
international, je souhaite inviter les jeunes de la région à postuler pour le Conseil
jeunesse de Compton-Stanstead et du grand Sherbrooke 2018-2019.
Le Conseil jeunesse sera composé de jeunes provenant d’établissements scolaires, de
municipalités et de milieux de vie différents afin de bien refléter la diversité de l’Estrie.
Quatre fois par année, ces jeunes se réuniront avec des membres de mon bureau, des
intervenants et moi-même afin de discuter d’enjeux importants qui leur tiennent à cœur
et de partager avec moi leurs idées.
Cette initiative permet aux participants de faire entendre leur voix, de contribuer à la
réflexion sur des enjeux fédéraux d’actualité et de participer activement au
développement de leur communauté. Nous travaillerons ensemble afin d’élaborer un
projet communautaire qui aura des retombées dans notre région.
Les jeunes retenus pourront acquérir une expérience enrichissante et de précieuses
compétences en leadership. De plus, chacun recevra un certificat à la fin du mandat du
Conseil jeunesse, qui se déroulera de novembre 2018 à juin 2019.
Qui peut soumettre une candidature? Les jeunes de la circonscription ComptonStanstead et du grand Sherbrooke âgés de 16 à 24 ans
Date limite : Le vendredi 19 octobre 2018
Pour postuler en ligne : Cliquez ici!
http://mcbibeau.liberal.ca/news-nouvelles/postulez-pour-le-prochain-conseil-jeunesse/
Comme vous contribuez grandement à notre communauté et à la participation des
jeunes dans celle-ci, je vous demande de transmettre ces renseignements aux jeunes
dynamiques qui évoluent au sein de votre organisation.
Je vous invite également à afficher le visuel ci-joint dans un lieu public et à partager sur
vos médias sociaux l’appel de mises en candidature publié aujourd’hui sur ma page
Facebook.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec mon bureau.
Cordialement,
//

Hello,
As Member of Parliament for Compton—Stanstead and Minister of International
Development, I want to invite the youth of our region to apply for the 2018-2019
Compton—Stanstead and Greater Sherbrooke Youth Council.
The Youth Council will be made up of young people from a variety of different schools,
municipalities and communities to fully reflect the diversity of the Eastern Townships.
Members will meet four times a year with my staff, stakeholders and myself to discuss
issues that matter to them and share their ideas with me.
This initiative gives participants a chance to make their voices heard, contribute to a
discussion on current federal issues, and play an active role in shaping their community.
We will work together to create a community project that will have a positive impact on
our region.
The youth who are chosen will have a rewarding experience and gain valuable
leadership skills. Each member will also receive a certificate at the end of the Youth
Council’s term, which will be from November 2018 to June 2019.
Who can apply? Youth from the riding of Compton—Stanstead and the Greater
Sherbrooke area who are between the ages of 16 and 24
Deadline: Friday, October 19, 2018
To apply online: Click here!
http://mcbibeau.liberal.ca/en/news-nouvelles/apply-for-the-next-youth-council/
Since you are doing so much for our community and youth involvement, I urge you to
share this information with the dynamic young people in your organization.
I also encourage you to put up the attached poster in a public place and to share the call
for applications posted today on my Facebook page on social media.
Feel free to contact my office if you have any questions.
Regards,
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