Babel :
l’aventure blogue de quatre
jeunes issus des communautés culturelles!
Montréal, le 27 janvier 2014 – Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) et
la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal sont très heureux d’annoncer
la naissance d’un tout nouveau blogue sur le site www.voir.ca/Babel. Cet espace
virtuel met en valeur quatre jeunes leaders de moins de 30 ans d’origines variées
qui, bien enracinés dans la culture montréalaise, partagent leur vision
personnelle des enjeux qui animent notre collectivité.
Les lecteurs feront la connaissance d’Ikram Mecheri, de Hamza Abouelouafaa, de
Fadwa Lapierre et de Dorothée De Collasson. Ces quatre jeunes Montréalais
sautent à pieds joints dans l’ère du web 2.0 pour partager leur regard bien
singulier. Passionnés par la vie urbaine, les activités culturelles, les actions
citoyennes, les grands débats de société, l’actualité internationale ou ce qui
fourmille à Montréal, ils sauront, tour à tour, intéresser, charmer et amuser leur
lectorat par leur style et l’originalité de leurs propos.
« Les jeunes représentants élus du Forum jeunesse ont imaginé ce projet
constatant que même au sein des plus jeunes générations, la diversité culturelle
n'est pas aussi présente qu'on le souhaiterait parmi les leaders d'opinion. Ce lieu
d’expression nous fera découvrir quatre jeunes extraordinaires, qui ont du talent
à revendre et surtout, beaucoup de choses à dire! », a souligné madame Sarah
Girouard, présidente du FJÎM.
« Cette initiative du FJÎM représente une belle occasion pour des jeunes des
communautés culturelles de partager leur vision de la vie montréalaise, dans un
média qui bénéficie d’une large audience auprès des jeunes. Le Blogue Babel
représente un instrument qui colle bien aux modes de communication de la jeunesse
montréalaise », a fait remarquer madame Manon Barbe, présidente de la CRÉ de
Montréal.

Les quatre participants sont accompagnés dans cette nouvelle expérience par le
Voir, le partenaire de diffusion du projet. Formations, accompagnement et
sorties culturelles ponctueront leur nouvelle expérience, qui s’échelonnera
jusqu’en mars 2015. Leur participation au projet est par ailleurs rémunérée.

Le projet est réalisé par le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM), en
collaboration avec la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal, dans le
cadre du Plan d’action de la région de Montréal en matière d’immigration,
d’intégration et de relations interculturelles (PARMI). Il bénéficie également du
soutien financier du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.
Le Voir est partenaire de diffusion du projet.
À PROPOS DU FORUM JEUNESSE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est un organisme de la CRÉ de Montréal qui a pour
mission de représenter les organisations jeunesse de la région. Son Conseil des jeunes
représentants élus est composé de 27 jeunes qui proviennent des milieux étudiant,
socioéconomique, sociocommunautaire, des arts et de la culture,
de l’environnement ainsi que des sports et loisirs. Il coordonne des
projets, défend les intérêts et porte la voix des jeunes âgés de 12 à
30 ans. Le Forum jeunesse est soutenu financièrement par le
Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action
jeunesse 2009-2015.
Suivez-nous sur :
Twitter @_FJIM_
Facebook www.facebook.com/forumjeunessedeliledemontreal
Site Internet www.fjim.org

À PROPOS DE LA CRÉ DE MONTRÉAL
Interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de développement régional, la
Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal regroupe les leaders politiques et
socioéconomiques de l'île de Montréal. Elle a pour mandat de favoriser le développement de
son territoire par une approche concertée.
Suivez-nous sur :
Twitter @CREdeMontreal
Facebook www.facebook.com/credemontreal
Site Internet www.credemontreal.qc.ca
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