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Un jeune du Nouveau-Brunswick se rend au Honduras 

  
Halifax, N.-É. – Âgé de 18 ans, Jocelyn LeBlanc est sur le point de vivre un voyage qu’il n’est pas prêt d’oublier. Sélectionné 
avec trois autres jeunes Canadiens des provinces de l’Atlantique, il représentera le Nouveau-Brunswick au cours d’une 
tournée de 10 jours au Honduras qui se tiendra du 7 au 17 juillet. Organisée par le Conseil Atlantique pour la coopération 
internationale (CACI) et le Falls Brook Centre (FBC), la Tournée Internationale des leaders jeunesse se révèle une occasion 
pour les jeunes Canadiens des Maritimes de mieux comprendre la coopération internationale et de réaliser la façon dont ils 
peuvent faire une différence.  
 
Au Honduras, Jocelyn LeBlanc rencontrera d’autres jeunes, le personnel et les bénévoles d’organismes locaux, de même 
que les membres de la communauté afin d’en apprendre davantage sur le travail accompli en partenariat avec les 
organismes des provinces de l’Atlantique et leurs collègues à l’international. Au cours de cette tournée, il espère acquérir 
une meilleure compréhension du développement économique et social du Honduras et souhaiterait aussi apprendre 
l’espagnol avec les membres de la communauté locale. Jocelyn a particulièrement hâte de nouer de nouvelles amitiés, de 
créer des liens collaboratifs et professionnels, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir une nouvelle culture, et 
plus important encore, d’être témoin de la coopération en matière de développement en action. 
 
« Je veux en apprendre davantage sur la culture et sur la façon dont les gens vivent », mentionne Jocelyn. 
 
Les participants filmeront leur séjour et réaliseront un court documentaire sur celui-ci à leur retour. Ils partageront ensuite 
leurs expériences avec les étudiants et les autres organismes de la région de l’Atlantique au moyen de présentations qui 
sont organisées cet automne et cet hiver dans le but d’encourager d’autres jeunes à s’engager dans leur communauté 
locale et internationale. 
 
Proposé par la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, Jocelyn a déjà été reconnu comme un 
contributeur actif de sa communauté locale, cumulant depuis les quatre dernières années plus de 1 000 heures de 
bénévolat au sein de plus de 10 organismes à but non lucratif. Il voit ce voyage comme une occasion d’approfondir ses 
connaissances et de grandir sur le plan personnel, mais aussi à titre de défenseur de la justice sociale 

### 

Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, 
communiquez avec : 
(Anglais) Janelle Frail  
Chargée de programmes et communications 
Conseil Atlantique pour la coopération internationale 
210-2099, rue Gottingen, Halifax, N.-É. B3K 3B2 
janelle@acic-caci.org   
Téléphone : 902.431.2311  
(Français) Stephanie McAnany 
Chargée de programmes et membres 
Conseil Atlantique pour la coopération internationale 
Téléphone : 506-453-4785 
stephanie@acic-caci.org  

Pour obtenir une entrevue en anglais ou en 
français : 
Jocelyn LeBlanc 
Téléphone : 506-686-1740 
Courriel : jocelyn.leblanc@outlook.com 
 
 

 
À PROPOS DU CACI :  
Le Conseil Atlantique pour la coopération internationale (CACI) est une coalition qui représente plus de 70 organismes, 
institutions et individus œuvrant dans la région de l’Atlantique. Il est déterminé à atteindre la durabilité mondiale dans 
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un environnement sain et non violent de justice sociale et de dignité humaine avec la participation de tous. Le CACI 
assume aussi un rôle de leadership en intéressant les Canadiens des provinces de l’Atlantique aux questions liées au 
développement international, à la durabilité mondiale et à la justice sociale.  
www.acic-caci.org 
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