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Avis aux médias et à la collectivité
20 mars 2017

Le public est invité au lancement du projet Jeunesse et aux portes ouvertes
Un nouveau financement créera des possibilités pour la formation au leadership des jeunes à Peterborough
PETERBOROUGH – Le Kawartha World Issues Centre (KWIC) est heureux d’inviter les représentants des médias et de la
communauté à une activité de portes ouvertes et au lancement de son projet Jeunesse.
Le lancement comprendra des remerciements de l’appui financier offert par le gouvernement du Canada et la Fondation
Trillium de l’Ontario, ainsi qu’un discours d’ouverture présenté par la ministre de la Condition féminine, Mme Maryam
Monsef et le député provincial Jeff Leal. Ce sera aussi l’occasion de faire connaître deux nouvelles possibilités
stimulantes pour les jeunes, à l’échelon local, d’acquérir de nouvelles compétences et des moyens novateurs de travailler
ensemble. Les bénéficiaires de fonds, Seeds for Justice et les programmes jeunesse de TRACKS, visent à faire participer
les jeunes Autochtones, les nouveaux arrivants et les pionniers à la formation sur le leadership et à l’éducation
dynamique sur les questions sociales et environnementales, par des moyens d’apprentissage différents et par le modèle
de mentorat entre pairs.
Date :
Heure :
Lieu :

Le vendredi 31 mars 2017
15 h 30 – 17 h
Hobbs Library à Sadleir House
751, rue George Nord, Peterborough

De plus, le lancement célébrera l’appui de nos partenaires communautaires, notamment la Community Foundation of
Greater Peterborough, la Kawartha Credit Union, le New Canadians Centre, le Nogojiwanong Friendship Centre,
l’Université Trent, ainsi que des organismes des collectivités locales des Premières Nations, dont Hiawatha et Curve Lake.
Vous ne voudrez pas manquer cet événement agrémenté par la musique sur place de Lance Isaacs, des rafraîchissements
et un espace convivial pour les jeunes où vous aurez l’occasion de rencontrer, dans une ambiance décontractée, le
personnel et les bénévoles du programme! Pour plus de renseignements, veuillez visiter www.kwic.info.
- 30 Contacts pour les médias :
Seeds for Justice Youth Program
Rachelia Giardino
705-748-1680
youth@kwic.info
TRACKS Youth Program
Kyla Judge
705-748-1011 x 6381
youth.trackscamp@gmail.com

Le Kawartha World Issues Centre est un centre caritatif de ressources et d’éducation globale desservant la collectivité de Peterborough et la région de
Kawartha en vue de promouvoir le dialogue et la connaissance des enjeux mondiaux et leurs liens locaux afin d’habiliter les personnes à effectuer des
changements sociaux et environnementaux positifs.

