
 

Le bulletin n° 189 - septembre 2019 

Merci de le diffuser au sein de vos réseaux. 

Notre mission : 

Permettre aux jeunes personnes de s’approprier  

leur littérature 

Avec la rentrée scolaire et universitaire, nous faisons un tour des 
clientèles que nous touchons depuis plus de quinze ans grâce à nos 
collaborateurs dans une vingtaine de pays. Certains sont aux prises 
avec des situations très difficiles. Ils parviennent cependant, en étant 
à l’écoute de leurs protégés, à les accompagner dans la réalisation 
de productions écrites proches des réalités qu’ils vivent. Ce sont des 
formes puissantes de motivation pour apprendre. Dans les pays que 
nous touchons où la scolarisation est plus structurée et généralisée, 
nos collaborateurs ont une approche semblable, proche du vécu de 
leurs jeunes. Chez les jeunes adultes les préoccupations qui les 
concernent directement sont exploitées sous des formes diverses, 
essais, poèmes. Nous vous invitons à collaborer, vous aussi, pour 
que des productions de vos jeunes soient mises en valeur par l’ACLJ 
grâce à une mise en page soignée que nous pourrons ensuite diffuser 
dans nos réseaux pour le bénéfice de tous. 
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Pas d’école, c’est trop cher ! 

Dans certains pays, l’école n’est pas gratuite. C’est  le cas en République démocratique 
du Congo où de nombreux parents se saignent pour 
envoyer leurs enfants à l’école. Malheureusement 
beaucoup de parents en sont incapables. Depuis deux 
ans, nous accompagnons un groupe dirigé par Charly 
qui a une approche originale pour aider une 
quarantaine d’enfants abandonnés. Dans le cadre de 
son organisme, Les Incroyables Comestibles de RD 
Congo, il parvient à nourrir ces enfants et à subvenir à 
leurs besoins primaires en cultivant avec son épouse et 
l’aide de quelques personnes, des terres abandonnées 
dans lesquelles il fait pousser des légumes et quelques 
plantes médicinales. Malheureusement cet apport est 
insuffisant pour payer la scolarité des enfants. L’ACLJ 

tente de l’accompagner pour une scolarisation sur place 
avec les moyens du bord : un tableau noir installé dehors est le principal outil. Nous 
tentons de l’aider à créer une motivation auprès des jeunes pour apprendre à lire et à 
écrire à partir d’un contenu proche des réalités qu’ils vivent. Vous pourrez suivre leur 
cheminement à partir des productions réalisées. CLIQUEZ 

Le rôle des femmes est très important dans ce petit groupe. Elles tentent de mettre à 
profit leurs savoir-faire : diffusion de recettes de cuisine locale, couture. Vous pouvez 
les aider. CLIQUEZ 

Des conditions scolaires difficiles 
  
Dans certaines régions, l’accès à l’école est assuré, souvent grâce à des ONG avec 
très peu de soutien financier. Les conditions de la scolarisation sont très difficiles avec 
un très grand nombre d’élèves dans les classes, très peu de moyens pour accueillir les 
enfants avec un mobilier rudimentaire et des conditions sanitaires déplorables. Malgré 
cela la motivation des enseignants et celle des enfants est immense car ils savent tous 
que la scolarité est un moyen de sortir des conditions difficiles dans lesquelles ils vivent.  

L’approche de l’ACLJ constitue pour plusieurs une façon puissante de valoriser des 
jeunes. La reconnaissance de leur effort quel qu’il soit leur niveau et l’écoute de ce 
qu’ils ont à dire et à écrire est un outil de motivation que les enseignants avec lesquels 
nous travaillons ont compris et apprécient. 
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https://www.dropbox.com/s/f9ygfcuabopn5t7/0-BV-Collaborateurs-Charly-RDC.pdf?dl=0
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Des enfants des régions éloignées des grands centres participent 
  
Les moyens de communication permettent aujourd’hui, d’être en contact avec des 
milieux très éloignés des grands centres. C’est le cas, par exemple, de plusieurs 
expériences tentées dans le nord du Québec parmi des jeunes autochtones de la 
région. Dans plusieurs de ces milieux, le scolarisation s’avère difficile en raison de 
l’éloignement, des conditions climatiques et socioéconomiques, de la motivation de 
certains parent à scolariser leurs enfants. Au cours de toutes ces expériences avec ces 
milieux, il en est ressorti un changement d’attitude des jeunes et de leurs parents face è 
l’école. Ils s’agissait chaque fois de les concerner autour de leurs centres d’intérêt et de 
leur meilleur de vie. Voici quelques exemples. 

La	pêche	sur	glace	à	Chisasabi			
Après avoir organisé une sortie de pêche sur glace, les élèves 
de deux de troisième année ont monté un projet sur les saines 
habitudes de vie en lien avec la pêche. L'objectif de ce dernier 
était d'identifier les nombreux bienfaits de cette activité 
traditionnelle sur la santé. Les élèves ont su montrer que non 
seulement la pêche sur glace permet d'avoir une alimentation 
saine, mais il s'agit aussi d'une occasion pour faire de 
l'activité physique en plein air avec des êtres chers, ce qui 
contribue au bien-être physique et mental de ceux et celles 
qui la pratiquent.  

CLIQUEZ 

PUVIRNITUQ																																							

Puvirnituq,	village	inuit	de	1500	âmes	sur	le	60e	parallèle,	
à	300	km	au	nord	de	 la	 limite	des	arbres	est	 connu	 tous	
les	deux	ans	par	son	grand	rendez-vous	écotouristique,	le	
Festival	 des	 neiges,	 moyen	 de	 créer	 des	 emplois	 et	 de	
célébrer	 la	culture	 inuite.	Puvirnituq,	 communauté	 isolée	
dans	 la	 froidure	 extrême.	 Puvirnituq,	 dont	 les	 ancêtres	
nomades	 depuis	 plus	 de	 deux	mille	 ans	 se	 sont	 adaptés	
victorieusement	dans	un	climat	difHicile.	
Aujourd'hui,	 le	 mode	 de	 vie	 s'est	 modernisé.	 Les	 jeunes	

deviennent	 plus	 instruits	 et	 doivent	 œuvrer	 pour	 eux	 et	 pour	 leur	 peuple,	 tout	 en	
conservant	 leur	 riche	 culture.	DéHi	 considérable,	 les	enfants	baignant	dans	 trois	 langues	 :	
l'inuktitut,	 le	 français	 et	 l'anglais.	 Les	bandes	dessinées	bilingues	qui	 suivent	 –	modestes	
bien	sûr	–	se	veulent	un	aperçu	signiHicatif	eu	égard	au	but	poursuivi	et	à	l'effort	fourni.	
CLIQUEZ 
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https://www.dropbox.com/s/dx3qmxrgwqui9m1/19170-La-peche-sur-glace-a-Chisasabi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fgfs7gorh3czboi/16040-Purvinituq.pdf?dl=0


Il en est de même avec des régions africaines où nos collaborateurs s’investissent pour 
motiver leurs jeunes à s’exprimer correctement en Français tant à l’oral qu’à l’écrit en 
les invitant à produire des textes centrés sur eux-mêmes, sur leur mode de vie, sur 
leurs besoins, leurs aspirations, leurs rêves. Voici quelques exemples: 

Connaissez-vous	Tomboronkoto		

De	 jeunes	 auteurs	 centrent	 leur	 réHlexion	 sur	 l’évolution	
de	 la	 nutrition	 dans	 la	 région	 de	 Kédougou,	 font	 une	
critique	 sur	 les	 changements	 dans	 les	 habitudes	 et	
proposent	de	revenir	à	une	cuisine	traditionnelle.	

CLIQUEZ 

Eux	aussi	ont	des	rêves			

Grâce	 à	 	 l'association	 LA	 NOUVELLE	 OASIS	 dirigée	 par	
Madame	 ABOUHILAL,	 ces	 enfants,	 encadrés	 par	 des	
bénévoles	de	Casablanca	et	de	KHOULIBGA	ont	réalisé	de	
petites	merveilles	qu’ils	veulent	vous	montrer	et	dont	 ils	
sont	très	Hiers.	

CLIQUEZ 

Incertitudes politiques et économiques qui créent une insécurité  

Dans bien des pays l’incertitude politique et parfois même les exactions influencent 
beaucoup les jeunes. L’insécurité créent chez eux des émotions qu’il est bon de les 
aider à exprimer. C’est ce que font plusieurs collaborateurs et collaboratrices. Le faire 
de rendre public leurs productions les valorisent beaucoup et créent chez eux une 
motivation de se dépasser. 
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https://www.dropbox.com/s/il0hlwn76c9u6ne/19131-Connaissez-vous-Tomboronkoto.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b2cronuk3uxyuv5/19060-Eux-aussi-ont-des-reves.pdf?dl=0


La	soif	pour	 la	haine	et	 la	mort	 tuent	 le	
printemps	

"Si	 tu	 savais	 comment	 les	 jours	 s'égouttent	 comme	 les	
gouttes	d'eau	se	fondent	dans	la	terre	assoiffée	de	pluie	et	
de	 sang"	Un	 essai	 très	 émouvant	 et	 d'une	 grande	beauté	
mais	tellement	lugubre	qui	nous	fait	réHléchir	sur	la	vision	
de	 cette	 jeune	 Roumaine	 de	 son	 monde	 à	 l'arrivée	 du	
printemps.	 "Je	 suis	 née	 des	 rêves,	 des	 passions	 et	 des	
amours,	au	delà	de	la	vie.	Voilà	pourquoi	j’attends	un	signe	
de	toi	et	j’attends	le	vrai,	l’éternel	printemps."		

CLIQUEZ 
			
La	Moldavie	a	besoin	de	ton	appui	

Il	faut	lire	ce	texte	magniHique	de	Mihaela	Gladuneac.	Elle	
nous	donne	le	goût	de	découvrir	la	géographie	et	l'histoire	
très	 complexe	 de	 plusieurs	 régions	 de	 la	 Roumanie,	 la	
Moldavie,	 la	 Transylvanie,	 qui	 eurent	 des	 périodes	
glorieuses	et	d'autres	sous	des	tutelles	visant	à	spolier	et	
même	 anéantir	 ces	 régions.	 La	 jeune	 auteure	 invite	 les	
pays	d'Europe	à	reconnaître	la	Maldavie	qui	fait	de	grands	
efforts	 pour	 s'en	 sortir,	 le	 plus	 souvent,	 en	 envoyant	 sa	
jeunesse	s'éduquer	loin	des	terres	ancestrales.	

CLIQUEZ 

L e	 q u o t i d i e n	 a u x	 I n c royab l e s	
Comestibles	en	RDC	
Le	 petit	 reportage	 suivant	 écrit	 par	 Sé	 Siama	 est	 le	
résultat	d’une	réHlexion	avec	le	petit	groupe	d’enfants	sur	
les	préceptes	importants	pour	obtenir	une	bonne	hygiène	
malgré	 des	 conditions	 difHiciles	 pour	 obtenir	 de	 l’eau	
propre.	
Celui	 de	 Bénédicte	 Makila	 nous	 décrit	 les	 bonnes	
habitudes	de	vie	en	communauté	et	les	gestes	importants	
pour	 maintenir	 une	 vie	 saine	 malgré	 des	 conditions	
parfois	difHiciles.		
Tous	 ces	 petits	 textes,	 rédigés	 par	 les	 jeunes	 qui	 ont	 un	

début	 de	 scolarité	 permettent	 aux	 autres	 d’avoir,	 devant	
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https://www.dropbox.com/s/c7c9rk8rvx2bhn4/19101-Soif-pour-la-haine.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2839xy4wp1yo8wv/18054-La-Moldavie-a-besoin-de-ton-appui.pdf?dl=0


eux,	 des	 outils	 de	 lecture	 riches	 de	 sens	 car	 le	 contenu	 correspond	 à	 ce	 qu’ils	 vivent	
quotidiennement.	

CLIQUEZ 
		

Projets d’écriture tous azimuts  

L’ACLJ propose, au cours de l’année, des projets centrés sur un thème qui touche la 
santé l’hygiène, la gentillesse, la paix, compassion et plusieurs autres thèmes qui 
touchent la vie des jeunes, quel que soit leur pays, leur culture, leur milieu 
socioéconomique.  CLIQUEZ 

C’est, par exemple, faire connaître son pays, sa culture:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mon	beau	pays	le	Togo			

ALe	 Togo	 est	 un	 pays	 d’Afrique	 de	 l’Ouest,	 qui	 tire	 son	
nom	de	«	Togodo	»	qui	signiHie	«	au-delà	du	Hleuve	».Nous	
avons	décidé	de	vous	présenter	le	Togo,	ce	beau	pays	qui	
est	le	notre,	Anaïs	SALAKO,	Salomon	DJIWONOU,	Norbert	
KOUEVI	et	Komi	AFATCHAO		

CLIQUEZ 

C’est aborder l’hygiène 

Journée	mondiale	des	toilettes			

La	 "Journée	 mondiale	 des	 toilettes"	 est	 célébrée	 chaque	
année	 le	 19	 novembre...	 mais	 pourquoi	 une	 journée	
mondiale	 consacrée	aux	 toilettes	 ?	 sont-ils	 tombés	 sur	 la	
tête	?	
Cette	 journée	 existe	 depuis	 2001	 et	 il	 y	 a	 même	 une	
organisation	mondiale	des	toilettes	qui	s'en	occupe	!	
Saviez-vous	 qu'il	 y	 a	 sur	 notre	 terre	 2.4	 milliards	
d'individus	 qui	 vivent	 encore	 aujourd'hui	 sans	 toilettes.	
C'est	peu	de	dire	qu'il	y	a	urgence...	
L’Association	Humanitaire	Sentiers	d’Espérance	a	organisé	

une	école.	Elle	offre	à	de	nombreux	enfants	de	 la	région	de	
Yaoundé,	au	Cameroun,	l’opportunité	de	bénéHicier	d’une	scolarité	de	qualité.		
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https://www.dropbox.com/s/m7bvjp3685oo5kn/18190-Le-quotidien-aux-Incroayables-commestibes-en-RDC.pdf?dl=0
https://projetjeunesse.org/projects/
https://www.dropbox.com/s/a464wmguf37ipf5/19010-Mon-beau-pays-le-Togo.pdf?dl=0


Cette	école	dispose	malheureusement	de	très	peu	de	moyens	matériels,	les	larines	sont	très	
vétustes	et	l’école	n’a	pas	l’eau	courante.	
Pulchérie	Flore	dirige	l’Association	Humanitaire	Sentiers	d’Espérance	travaille	très	fort	avec	
son	équipe	de	 coordination.	Avec	 très	peu	de	moyens	 à	 sa	disposition,	 elle	 est	parvenue,	
avec	 l’aide	de	membres	de	 l'association,	à	 lancer	ce	projet	d’écriture	 très	 formateur	pour	
ces	jeunes.	Le	résultat	est	magniHique.		

CLIQUEZ 

L’eau	à	Kédougou	

Dans	 son	 article	 sur	 le	 site	 de	 Teranga-News,	 intitulé	 "A	
Kédougou,	 le	 manque	 d’eau	 assoiffe	 les	 populations"	
Daouda	SOW	situe	bien	le	problème	de	leau	à	Kédougou.	
Adama	Diaby	a	décidé	de	réunir	des	jeunes	de	la	région	de	
Kédougou	 pour	 aborder	 ce	 problème	 avec	 eux.	 Il	 leur	 a	
proposé,	d’écrire	leur	façon	de	considérer	ce	problème.	
Nous	présentons,	dans	ce	document,	 les	écrits	des	 jeunes	
qu’Adam	 Diaby	 a	 recueilli.	 Ce	 sont	 des	 textes	 très	
révélateurs	de		ce	problème	récurrent	à	Kédougou.	

CLIQUEZ 

C’est se préoccuper de l’avenir, connaître les métiers qui pourront être exercés. 

Les	métiers	que	j’aime	-	Algérie	

Après	 de	multiples	 recherches	 et	 discussions,	 les	 élèves	
d’Habiba	 Nedjar,	 professeur	 de	 Français,	 ont	 fait	 un	
exposé	écrit	sur	plusieurs	scientiHiques	algériens	notables	
et	sur	les	métiers	qu’ils	aimeraient	exercer	plus	tard.	

CLIQUER 

ACLJ    Bulletin 189  Septembre 2019 �7

https://www.dropbox.com/s/b32gj2h5rndk0gl/18030-Journee-mondiale-des-toilettes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/djvuj7uhlq1z2om/18071-L-eau-a-kedougou.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0caou3864karzc9/18240-Les-metiers-que-j-aime-Algerie.pdf?dl=0


Des approche intergénérationnelles, interculturelles 

Plusieurs de nos collaborateurs aînés ont pris leur bâton de pèlerin pour approcher des  
jeunes dans leur milieu. Citons, à titre d’exemple Louise Édith Hébert qui, durant 
plusieurs années, a parcouru des écoles, des organismes axés sur l’éducation et les 
loisirs pour des jeunes dans la région de Montréal, pour offrir à ces derniers d’inventer 
avec leurs jeunes des contes centrés sur de multiples thèmes, Toutes ces productions 
sont d’une grande richesse tant au niveau du contenu que des illustrations. Voici 
quelques exemples: 

Le	club	des	K        

Le	 Club	 des	 K.	 est	 un	 groupe	 qui	 a	 pris	 ses	 études	 en	
mains	en	laissant	libre	cours	à	sa	créativité	de	s’exprimer	
au	moyen	de	l’écriture,	de	la	lecture	et	par	ta	façon	de	dire	
et	de	 faire	 les	choses,	 tout	en	élargissant	 l’univers	de	ses	
connaissances	dans	un	climat	de	plaisir	et	de	détente.	
Plaisir	à	créer	avec	d’autres	jeunes.	
Plaisir	à	devenir	de	plus	en	plus	capable	de	lire,	d’écrire	et	
de	bien	s’exprimer.	
Plaisir	 de	 communiquer	 ses	 créations	 aux	 autres	 jeunes	
au	quatre	coins	du	Monde.	
Plaisir	 à	 explorer	 et	 à	 parfaire	 ses	 connaissances	 en	

informatique.	
Plaisir	à	retrouver	son	nom	dans	le	livre.	
C’est	ce	plaisir	que,	durant	l'année	2011-2012,	les	jeunes		inscrits	à	l'Aide	aux	devoirs	dans	
deux		écoles	primaires	de	Laval,	au	Québec,	St-Paul	et	Marcel	Vaillancourt,	ont	exprimé	lors	
de	 la	 réalisation	de	ce	 livre,	dans	 le	 cadre	du	Club	des	K,	 avec	 	Louise	Édith	Hébert,	 leur	
animatrice.	

CLIQUEZ 

Voici un autre exemple avec la participation d’un groupe d’aînés au Québec. 

Chantier coopératif intergénérationnel                       

Le projet à caractère intergénérationnel a permis de soutenir 
et de faire reconnaître le rôle social des aînés dans la 
collectivité ainsi que de promouvoir la solidarité entre les 
générations. Ce projet a été planifié après une évaluation des 
besoins des aînés participants par l'équipe de l'AQDR selon la 
grille des besoins de Maslow. 
Cet album de créations littéraires et artistiques a vu le jour 
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https://www.dropbox.com/s/yfx40iz7tze0ugt/12200-Le-club-des-K.pdf?dl=0


grâce à la participation de 22 élèves de 5ème année de l'école Saint-Pie-X à Drummondville et de 
leur enseignante, madame Hélène Deslandes, ainsi que des bénévoles aînés qui agissent comme 
animateurs. De plus, des artistes adultes et aînés se sont impliqués bénévolement pour illustrer 
chaque poème. Par la suite, l'Association pour la création littéraire chez les jeunes  (ACLJ) a 
réalisé la mise en page. 

CLIQUEZ 

Voici un autre exemple particulièrement touchant d’aînés qui racontent leur vie passée 
à des jeunes finissants de niveau secondaire: 

L’histoire	à	leur	raconter      Québec 

Qu’y	 a-t-il	 de	 mieux	 pour	 les	 jeunes	 que	 de	 connaître	
l’histoire	à	travers	ceux	qui	l’ont	faite?	C’est	ce	qu’ont	vécu	
une	trentaine	de	jeunes,	en	s’informant	auprès	de	dix-sept	
aînés	 âgés	 de	 65	 à	 95	 ans,	 sur	 leur	 jeunesse	 et	 sur	 leur	
expérience	 de	 vie,	 après	 la	 deuxième	 guerre	 mondiale.	
Dix-sept	 textes	 éloquents	 évoquent	 la	 vie	 difHicile	 de	 ces	
aînés	 qui,	 chacun	 à	 sa	 façon,	 a	 voulu	 déjouer	 le	 sort,	
souvent	miséreux	que	leur	réservait	la	vie	embrumée	par	
des	valeurs	morales	et	 religieuses	 très	contraignantes	au	
sortir	de	la	guerre,	mais	qui	laissait	entrevoir,	malgré	tout,	
des	jours	meilleurs	pour	ces	jeunes	hommes	et	ces	jeunes	
femmes,	dont	plusieurs	ont	voulu	refaire	le	monde	comme	
les	 jeunes	 d’aujourd’hui.	 Voilà	 un	 exemple	 de	 projet	

intergénérationnel	 coordonné	par	Lucie	Rajotte	dans	 le	 cadre	de	 l’Association	québécoise	
de	défense	des	droits	des	personnes	retraitées	et	préretraitées	(AQDR)	de	Drummondville	
qui	aura	permis	aux	jeunes	d’apprendre	l’histoire	de	leur	pays	à	travers	les	faits	vécus	que	
les	aînés	auront	eu	beaucoup	de	plaisir	à	évoquer.		

CLIQUEZ 

Grâce à une approche sur plusieurs continents, il a été possible de partager des projets 
dans lesquels un groupe de jeunes bâtissaient des contes et d’autres sortes de textes 
qui étaient ensuite illustrés par des jeunes d’un autre pays. Voici quelques exemples. 
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https://www.dropbox.com/s/ih3fb5lujqlrfc8/15030-Chantier-cooperatif-intergenerationnel-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4xk24if3kquawhe/12300-L-Histoire-a-leur-raconter.pdf


Du	Québec	au	Sénégal	en	légendes	Sénégal,	
République	du	Congo,	Québec 

Imaginez	 des	 enfants	 de	 Thiès,	 au	 Sénégal,	 et	 de	 Pointe-
Noire,	 en	 République	 du	 Congo	 qui	 ont	 eu	 à	 illustrer	 de	
magniHiques	légendes	inventées	par	ces	jeunes	québécois,	
inspirés	de	leur	propre	expérience	et	de	leur	culture	mais	
tellement	 éloignées	 de	 celle	 des	 jeunes	 sénégalais!	 Tout	
un	 déHi	 qui	 a	 été	 également	 réalisé	 par	 des	 jeunes	
québécois	 avec	 des	 contes	 écrits	 par	 des	 enfants	
sénégalais.	
«	 Ce	 que	 j’ai	 aimé	 du	 projet,	 c’est	 les	 illustrations	 des	
légendes	sénégalaises	en	équipe»	Charlotte.		

Les	 jeunes	 québécois	 se	 sont	 documentés	 pour	 inventer	 des	 illustrations	 proches	 de	 la	
culture	sénégalaise,	 fruit	de	recherches	 intensives	et	de	 l’émergence	d’un	talent	qu’ils	ont	
su	mettre	à	proHit	pour	aboutir	à	d’excellents	résultats	très	artistiques.	

CLIQUEZ 

Des thématiques socio-économiques et écologiques 

La thématique socio-économique et écologique a été 
abordée de multiples fois par des milieux très variés 
grâce à des collaborateurs dans divers pays, 
aboutissant à des productions de grande qualité. Voici 
quelques exemples:   CLIQUEZ 

Une invitation 

L’accompagnement, la mise en page et la diffusion, 
toutes ces étapes sont faites à titre bénévole par 
l’ACLJ. Nous serons heureux de partager avec vous 

des projets pour, ensuite, en faire profiter la communauté 
que nous desservons à travers le monde. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez 
un projet en vue, nous tâcherons de l’étudier et de voir avec vous en quoi nous pouvons 
vous accompagner dans vos démarches jusqu’à la réalisation. 

Plusieurs thèmes vont être abordés tout au long de l’année. Suivez-nous sur notre site 
Vous avez vous-même des idées, des pistes, n’hésitez pas à nous contacter :  
info@projetjeunesse.org   ou projetjeunesse@hotmail.com   
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Comment faire partie des collaborateurs de l’ACLJ ? 

Rappelons que l’Association pour la Création Littéraire chez les Jeunes ne dispose 
d’aucun financement institutionnel et que toute son action se fait sur une base 
bénévole. Elle a pour but avant tout d’encourager les jeunes à s'investir dans la qualité 
de la langue française autour de projets porteurs et signifiants localement, et faisant 
appel à la culture et aux valeurs de leur région. Nous le faisons en accompagnant nos 
collaborateurs locaux qui visent les mêmes objectifs en bonifiant les productions des 
jeunes par une mise en page soignée, en diffusant ces productions dans notre réseau 
pour le bénéfice de tous et en offrant ainsi un contenu pédagogique et multiculturel en 
mettant à profit les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour 
joindre nos collaborateurs du nord et du sud sur une base non lucrative. 

Faire partie de nos collaborateurs ?  
Rien de plus simple !  
Et peu importe le pays où vous habitez !   

Vous êtes enseignant, animateur socioculturel, directeur d’établissement, gestionnaire 
de projets dans le milieu de l’éducation, de la culture ou de la santé, un parent, un jeune 
ou un aîné ? Un des projets sur les thèmes abordés par l’ACLJ suscite votre intérêt ? 
Vous êtes sensible à une cause qui touche les jeunes ?  

Ou vous partez dans un pays en voie de développement pour venir en aide à des 
populations ou à des jeunes en particulier ? Vous voulez un coup de pouce pour faire 
valoir les réalisations de vos jeunes et en faire profiter le réseau de l’ACLJ ? Vous avez 
quelques talents poétiques pour composer des répliques aux jeunes poètes en herbe 
dans le cadre du Festival francophone de la poésie des jeunes ? Vous souhaitez tout 
simplement vous impliquer sans trop savoir comment ? 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous écrire à :  info@projetjeunesse.org   

Nous nous ferons un plaisir de trouver avec vous ce dans quoi vous vous sentirez le 
plus à l’aise pour offrir votre collaboration, bénévolement comme nous tous, en fonction 
de vos intérêts, de vos expériences, de vos aptitudes et de vos connaissances, de vos 
choix de vie et de vos disponibilités. 

Ce bulletin, envoyé dans plus d’une vingtaine de pays francophones et francophiles, 
touche plus de 8 000 personnes et organismes dont plusieurs le diffusent dans leur 
milieu, leurs réseaux sociaux  ou le reproduisent dans leurs publications. Nous les en 
remercions chaleureusement. Si vous avez des questions, des suggestions, des 
propositions de collaboration, n’hésitez pas à nous contacter. 
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Notre page Facebook  est mise à jour quotidiennement :  
http://www.facebook.com/projetjeunesse 
et notre site régulièrement enrichi   : www.projetjeunesse.org  

Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à alimenter ce bulletin, ont collaboré à sa 
rédaction et dont Gilbert Dif a assuré la révision.                                                                                              

Didier Calvet, Association pour la Création Littéraire chez les Jeunes.
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