L’année 2015 a été très riche en collaborations de toutes sortes avec des
personnes et des organismes au Québec et, principalement dans plusieurs pays
africains. Cette coopération a permis la réalisation de productions de grande
qualité grâce à des collaborateurs fidèles, efficaces et en parfait accord avec les
objectifs de l’ACLJ tant au niveau de l’approche pédagogique auprès de leur
jeunes que de la révision des textes et de leur mise en page. Ces productions
ont été largement diffusées par Facebook, par le bulletin mensuel et par les
collaborateurs des divers pays participants.
Cette année a été une grande année de productions avec des projets spéciaux
tant dans le grand nord québécois qu’en Argentine, au Sénégal et dans bien
d’autres pays, avec des projets qui ont grandi avec les années comme le Festival
francophone de la poésie des jeunes, la Journée de la Gentillesse. Certains
projets comme la Banque de ressources écologiques n’ont pas eu beaucoup de
participants cette année mais nous allons relever le défi, en 2016, de trouver des
partenaires pour l’enrichir.
Il y a eu, au cours de l’année, des irritants qui ont freiné l’action de l’ACLJ, le
déménagement inopiné de notre directeur général à Moncton, au Nouveau
Brunswick, l’absence de financement qui, malgré le travail remarquable de tous
les bénévoles, serait nécessaire pour être plus opérationnels dans la réalisation
des projets et pour la tenue d’un bureau de l’ACLJ qui est actuellement
disséminé dans les résidences de chaque dirigeant. En conséquence, il y a une
difficulté de recueillir l’adhésion de membres d’un conseil d’administration
centralisé à Montréal. Cette localisation des collaborateurs dans une vingtaine de
pays est un atout pour la qualité et la diversité des productions. Elle est un
handicap pour l’administration de l’ACLJ.
Didier Calvet, président
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Élargissement des collaborations
Collaboration avec Together Open Youth Opportunities TOYO et
Poesis

- Publication d’un grand nombre de productions sous la forme de e-books (Mai)
- Hommage à Marcelle Lebarbé sous forme de e-book
Collaboration avec le CercleUniversel des Ambassadeurs de la Paix
France/Suisse
De nombreuses productions du Festival francophone de la poésie des jeunes ont
été incluses dans le deuxième Livre d’Or des Enfants de la Terre.

Collaboration avec la bibliothèque Le Romandroom
Ange Gabriel, représentante de l’ACLJ, a été honorée d'être la marraine des
enfants du Romandroom à Abidjan en Côte d’Ivoire. (Juin)

Collaborations multiples avec Enfants.news
Site internet qui partage des objectifs communs ou analogues avec l’ACLJ.
Diffusion par enfants.news.com de plusieurs projets mis en place par l’ACLJ.

10e Biennale de la coopération internationale à Vichy, France
Participation de Danièle Thauvin à cet événement pour représenter l’ACLJ et
montrer des réalisations.

Renforcement des liens avec CNRJ

- Réflexion des jeunes sur leurs conditions de vie et sur leurs aspirations, sur les
droits humains, particulièrement ceux des jeunes,
Interculturalisme et
échanges culturels. Valorisation du français comme langue seconde. Thème
sur la paix, la gentillesse, l’entraide. Approche intergénérationnelle et
communautaire pour apprendre et enseigner,
- Rappel de l’Entente de partenariat avec le CNRJ en 2011. Bulletin ACLJ février
- Articles dans Spéculum Universalis: « Les droits de l’enfant »Par Didier Calvet
- Responsable du CNRJCanada www.cnrj.org
Page 2 sur 5

Renforcement des liens avec les collaborateurs du Sénégal
ACLJ / Kédougou
Par des projets concrets
- Envoi d’un prototype d’unité solaire, non encore installé pour des questions de
sécurité.
- Nombreuses productions figurant dans la bibliothèque virtuelle de l’ACLJ
Par un soutien logistique
- Nombreuses présentations de l’action d’Adam DIaby dans le bulletin. Soutien à
l’implantation d’une imprimerie numérique. Suivi soutenu des dossiers en
marche.
SOS enfants de la rue de Kaolack
Par des projets concrets
- Envoi d’un prototype d’unité solaire, qui a été installé pour permettre à 100
jeunes d’étudier le soir.
- Nombreuses productions figurant dans la bibliothèque virtuelle de l’ACLJ
Par un soutien logistique

- Nombreuses présentations de l’action de Tidiane Diouf dans le bulletin. Suivi
soutenu des dossiers en marche.

Projets d’écriture
Soutien logistique et pédagogique, révision, mise en page, diffusion, envoi de
diplômes de félicitations à chaque participant.

- Des traces du passé en Argentine par leana Capó, une jeune étudiante
argentine dont le français est la langue seconde. (Mars)

- Projet de collaboration interculturelle: série de poèmes sur les plaisirs de
l’hiver. Faits d’Hiver à Outremont, les jeunes de l’école Nouvelle-Querbes
présentent leur quartier de Montréal, (Octobre à juin)
- L'intergénération, un levier social positif, avec l’AQUDR. Série de poèmes par
des jeunes de 5e année de l’école Saint-Pie X illustrés par des aînés. (Mars à
Juin)
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- La radio communautaire à Opitciwan, Série de reportages menés par jeunes
du grand Nord du Québec qui ont eu un retentissement, non seulement sur les
jeunes, mais également sur toute la communauté. (Mai Juin)
- Création de contes multiculturels avec le Mali, le Sénégal et le Québec. (Mai,
juillet)
- Journée internationale de la Gentillesse. L’Algérie, l’Argentine, la Côte d’Ivoire,
l’Égypte, l’Espagne, la Grèce, la Roumanie ont participé. Large participation du
Québec dans plusieurs écoles de la région de Drummondville en collaboration
avec l’AQDR.

Le Festival francophone de la poésie des jeunes
- Mise en page des affiches des poèmes reçus
- Répliques poétiques à presque tous les poèmes reçus par Marcelle Lebarbé
- Soutien logistique aux festivals:
- Festival au Mali en mars
- Festival au Gabon en mars
- Festival à Abidjan en mai Pour le 2e Festival Ivoirien de la Création
Poétique chez les Jeunes, édition 2015, l’ACLJ a été représentée par Ange
Gabriel, une mannequin qui a pris fait et cause pour l’ACLJ.
- Festival à Yeumbeul (Dakar) au Sénégal en décembre
- Festival au Cameroun en décembre
- Festival à Kaolack, au Sénégal en décembre

Banque de ressources écologiques
Une compilation de trouvailles faites par de jeunes personnes que l’ACLJ a
recueillie grâce à ses collaborateurs dans divers pays.

Bibliothèque virtuelle de l’ACLJ
- Vaste travail de remise en forme de la plupart des publications depuis 12 ans
pour standardiser la mise en page. (Toute l’année)
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Le bulletin
C’est une source d’information et de promotion de nos actions, de celles de nos
collaborateurs et des principes et valeurs véhiculés par l’ACLJ. Quelques
exemples:
- Modèle d’éducation et de pédagogie non formelle, janvier
- Annonce de l’évolution des festivals dans les divers pays participants.
- Hommage à Marcelle Lebarbé et à d’autres fidèles collaborateurs qui nous
soutiennent dans la production des publications.
- Réflexion sur les droits de l’enfant, nos projets, ceux de nos collaborateurs,
mars

Facebook
Plusieurs communications quotidiennes sur les valeurs, les actions, les
réalisations de l’ACLJ ont permis d’entretenir un nombre élevé de personnes qui
ont lu les communications, qui les ont aimées et qui les ont partagées. Le fil de
nouvelles sur la page Facebook est également visible sur la page d’accueil de du
site de l’ACLJ. Cette approche permet progressivement de fidéliser l’accès au
site de l’ACLJ.

Site internet de l’ACLJ
Le site de l’ACLJ www.projetjeunesse.com a été complètement reformaté par
Claude Filimenti, ce qui fut un travail colossal de webmestre. Ces derniers mois,
un effort a été fait pour alimenter le site de contenu. Le site commence à être
consulté grâce à l’effort de promotion qui est fait au niveau de Facebook et de
tous les messages par courriel et autres oui sont fait pour faire converger les
lecteurs vers le contenu du site. Cela va prendre encore du temps avant
retrouver un large public et dépasser celui que nous avions avant la précédente
version mais nous sommes sur la bonne voie.
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