
 

 

 
 

INVITATION AUX MÉDIAS 
 

 
Jennifer Teasdale-Raymond, présidente du Forum jeunesse de l’île de Montréal 
(FJÎM) et Richard Deschamps, président de Concertation Montréal (CMTL) ont 
le plaisir de vous convier à l’Événement régional jeunesse 2018 (ÉRJ18), 
événement phare annuel du FJÎM qui rassemble organisations, intervenant.e.s 
et jeunes qui ont à cœur de réfléchir, d’innover, de se concerter et de collaborer 
pour un Montréal à l’image de la jeunesse qui l’habite.  
 
La thématique de cette édition est « Par, pour et avec les jeunes ». Animés par 
Déborah Cherenfant, consultante en entreprenariat et membre du Groupe des 
Trente de Concertation Montréal (CMTL), deux panels nous aideront à 
démystifier le sens de ces mots à travers différents témoignages et débats 
menés à la fois par des jeunes engagé.e.s, des intervenant.e.s et des 
représentant.e.s d’organismes. 
 
L’ÉRJ18, c’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur la multitude des activités 
menées par le FJÎM à travers son Assemblée générale annuelle. Ce sera aussi le 
moment de procéder à l'élection des administrateurs et des administratrices du 
prochain conseil d’administration.  
 
L’événement se terminera par un cocktail réseautage à 17h en la présence de 
madame Valérie Plante, Mairesse de la Ville de Montréal, de madame Rosannie 
Filato, Membre du comité exécutif responsable du développement social et 
communautaire, de l’itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine et des 
sports et loisirs et de monsieur Hadrien Parizeau, Conseiller associé en matière 
de jeunesse, de sports et de loisirs. 

 
Date :   Jeudi 19 avril 2018 

Horaires :  13h à 19h 

Lieu :   Casa d’Italia, 505 Rue Jean-Talon Est, Métro Jean-Talon. 

Pour en savoir + | 
FJÎM | Facebook | Twitter |  www.fjim.ca    
CMTL | Facebook | Twitter | LinkedIn | www.concertationmtl.ca 
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