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Trois jeunes Montréalaises et Montréalais récompensés pour leur
engagement citoyen
Montréal, le 18 juin 2008 — Le Forum jeunesse de l’île de Montréal félicite les lauréates et
lauréats montréalais du concours Je prends ma place 2008 dans le cadre du lancement du
partenariat Jeunes engagés Montréal, une initiative encourageant l’engagement citoyen des
jeunes de notre région.
Lancé dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2006-2009 du gouvernement du Québec,
le concours Je prends ma place vise à valoriser, encourager et reconnaître l’engagement
bénévole des jeunes. Il salue leur audace, leur talent, leur créativité et leur sens des
responsabilités. Le volet montréalais est administré par le Forum jeunesse de l'île de Montréal.
Les lauréates et lauréats montréalais du concours sont madame Véronique Dion, bénévole à
l’Arrêt source, monsieur Fernando Garcia, bénévole et membre du conseil d’administration du
Centre d’aide aux familles latino-américaines, ainsi que madame Kristina Partsinevelos, membre
du comité organisateur du volet montréalais de la campagne nationale « Five Days for the
Homeless». Ils auront la chance de participer à un stage en France leur permettant d’échanger
avec de jeunes Français engagés dans leur communauté. Le jury était composé de membres
provenant de diverses organisations montréalaises.
Le Forum jeunesse de l'île de Montréal est un organisme de concertation de la CRÉ de Montréal
représentant plus de 500 groupes jeunesse de la région. Ses 26 membres élus 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 et défend les intérêts des
jeunes âgés de 12 à 30 ans. Le FJÎM inscrit son action politique dans un cadre non-partisan.
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