Directives pour présenter sa candidature comme jeune délégué du Canada au
12e Forum jeunesse du Commonwealth
La Société royale du Commonwealth du Canada (SRC Canada) vous invite à présenter
votre candidature pour devenir l’un des deux délégués canadiens accrédités au
12e Forum jeunesse du Commonwealth (FJC). Le Forum aura lieu à Kigali, au Rwanda, du
21 au 23 juin 2020. Si vous êtes un jeune âgé de 18 à 29 ans et que vous avez de
l’expérience dans le domaine de la défense des droits des jeunes et de
l’épanouissement des jeunes, posez votre candidature dès aujourd’hui!
Nous cherchons deux jeunes leaders (et respecterons l’équilibre entre les genres) qui
joueront un rôle fondamental dans le cadre du FJC. Ceux-ci seront accrédités par le
Secrétariat de la jeunesse (Patrimoine canadien). Les délégués accrédités auront le plein
droit de vote et pourront parler au nom des jeunes du Canada dans l’ensemble des
séances du Forum, y compris lors du vote sur le document des résultats définitif. La SRC
Canada dirige le processus de sélection des délégués au nom du Secrétariat de la
jeunesse.
Les candidats retenus participeront au FJC et aux activités qui s’y rattachent à titre de
délégués nationaux du Canada ET poursuivront ensuite leur travail au Canada en tant
que jeunes délégués nationaux du Canada à l’Assemblée générale du Conseil jeunesse
du Commonwealth pour un mandat de deux ans (2020-2022).
Les candidats retenus seront encadrés par les jeunes délégués nationaux sortants afin
de les aider à s’adapter à leur nouveau rôle.
Veuillez noter qu’aucune rémunération directe n’est offerte aux candidats pendant la
durée de leur mandat; il s’agit d’un poste bénévole.
Le gouvernement du Rwanda, qui agit comme hôte, assumera les coûts sur place
associés à la participation au Forum, notamment :
- transport de l’aéroport international de Kigali jusqu’à l’hôtel des délégués/au
centre de conférence;
- hébergement commun (de type auberge de jeunesse) pour quatre nuits, du
20 au 23 juin. L’arrivée est prévue le 20 juin 2020 et le départ le 24 juin 2020.
Les journées du 21, 22 et 23 juin seront réservées aux activités principales du
Forum jeunesse du Commonwealth;
- transport à Kigali pour les déplacements officiels, selon les besoins du
programme du FJC;
- services de traiteur pendant la conférence, pour la durée du programme
officiel du FJC.

Le coût des billets d’avion des candidats retenus sera assumé par le gouvernement du
Canada ou la Société royale du Commonwealth du Canada.
Il incombe aux participants de prendre les dispositions nécessaires relatives aux visas, à
l’assurance voyage et aux autres dépenses non couvertes par le gouvernement du
Rwanda, le gouvernement du Canada, ou la Société royale du Commonwealth.
CRITÈRES DE SÉLECTION
Les candidats doivent satisfaire aux critères ci-dessous :
1. Être un citoyen canadien ou un résident permanent dont la résidence
principale actuelle (2020) est au Canada et dont la résidence prévue pour
2020 à 2022 est au Canada.
2. Être âgé entre 18 et 29 ans inclusivement au moment de la tenue du Forum
(juin 2020).
3. Être capable de communiquer efficacement – par écrit et de vive voix – en
anglais.
4. Être disponible et médicalement apte à se rendre à Kigali et à participer
pleinement à toutes les séances du Forum jeunesse du 21 au 23 juin 2020
(arrivée le 20 juin et départ le 24 juin).
5. Au retour du Forum jeunesse du Commonwealth, rédiger un rapport sur
leurs expériences au Forum à l’intention de la SRC Canada, de ses directions
et du gouvernement du Canada.
De plus, les délégués doivent pouvoir démontrer ce qui suit :
6. Une participation active dans le secteur de l’épanouissement des jeunes au
moyen de projets communautaires ou de travail de sensibilisation.
7. Un intérêt pour les questions touchant le monde et le Commonwealth,
notamment par la collaboration avec d’autres jeunes du Commonwealth.
8. Un engagement à travailler avec le gouvernement du Canada, SRC Canada et
ses directions, d’autres réseaux de jeunes, d’autres jeunes leaders et des
organisations de service aux jeunes – qui seront consultés dans le cadre du
travail préparatoire au Forum et auprès de qui on diffusera les conclusions et
les mesures dirigées par les jeunes après l’événement. L’accès à d’autres
réseaux de jeunes au Canada (en plus de ceux énumérés ci-devant) constitue
un atout.
9. Une volonté de renforcer les liens entre les jeunes du Commonwealth,
notamment par la poursuite fructueuse du Conseil jeunesse du
Commonwealth (CJC) et un engagement à contribuer à la promotion des
projets et initiatives du CJC au Canada pendant la durée du mandat de deux
ans, en plus d’assumer des fonctions ou des responsabilités supplémentaires
au besoin.

COMMENT PRÉSENTER SA CANDIDATURE
Envoyez votre candidature directement à applycyfcanada@rcs.ca et indiquez dans la
ligne d’objet : Candidature FJC Prénom Nom
Votre dossier de candidature doit comprendre ce qui suit :
- une brève déclaration, directement dans le courriel de présentation,
confirmant le respect des points 1 à 5 des critères de sélection;
- une lettre d’intérêt d’une page précisant vos motivations à participer au FJC,
la façon dont vos expériences antérieures font de vous un bon candidat pour
la participation au Forum et la manière dont vos travaux comme jeune leader
contribueront à la mise en œuvre des résultats du Forum jeunesse;
- un curriculum vitae à jour (deux pages maximum);
- une photo de votre visage, claire et en haute résolution (format JPEG ou
PDF);
- une notice biographique d’au plus 200 mots.
DATE LIMITE
La date limite pour soumettre votre candidature est le vendredi 13 mars 2020 à 23 h 59
(heure de l’Est). Les candidatures présentées en retard seront rejetées.
Vous recevrez un accusé de réception de votre candidature dans les deux jours
ouvrables suivant la présentation de celle-ci à l’adresse courriel désignée.
On communiquera avec les candidats retenus au plus tard le 31 mars 2020.
Faites parvenir votre candidature ou vos questions à l’adresse applycyfcanada@rcs.ca.
Nous attendons votre candidature avec impatience!
La Société royale du Commonwealth du Canada

