
Pour plus de détails, communiquez avec Amy Bilodeau, 
Directrice des partenariats d’entreprise à abilodeau@bgccan.com 

Restez à l’affût pour plus de détails, notamment une boîte à 
outils contenant des conseils et des outils pour aider à  
planifier votre événement. 

• Internet et les téléphones intelligents sont en train de changer la
façon dont les jeunes se connectent au monde autour d’eux

• L’anxiété augmente avec le besoin des jeunes d’être constamment
branchés à un appareil

• Les appareils technologiques sont faits pour nous connecter aux
autres, mais à bien des égards, ils entraînent un plus grand
sentiment d’isolement et de solitude

À Repaires jeunesse du Canada, nous croyons que tisser des liens avec 
les autres est une compétence générale importante, et travaillons à créer 
chez tous les jeunes un sentiment d’appartenance à la collectivité. Dans les  
Repaires jeunesse partout au pays, chaque jour, des jeunes passent du temps 
loin des ordinateurs et des téléphones intelligents – ensemble, ils jouent et ils 
apprennent, et ils bénéficient du mentorat d’adultes bienveillants. 

Nous encourageons nos partenaires et nos sympathisants à participer à 
leur façon—prévoir une heure de sport en équipe (baseball, soccer) ou une 
activité de pleine conscience (yoga), organiser un déjeuner communautaire 
ou un pique-nique avec le personnel, encourager les discussions face à face 
plutôt que les courriels, participer à un événement organisé par un Repaire 
jeunesse à titre de bénévoles – les possibilités sont infinies!

Le 7 juin 2019, nous invitons les Canadiens  
à se joindre aux Repaires jeunesse et  
participer à la journée Débranche et allume.

Débranche et allume incite tous les Canadiens à passer plus de temps avec 
leurs amis, leur famille, et leurs collègues, et moins de temps devant un 
écran. Pendant une heure, nous vous demandons de vous débrancher de vos  
appareils et d’allumer, pour vous connecter aux autres. 

Vendredi 7 juin
Réservez une heure de 
votre journée pour vous 
débrancher de vos appar-
eils et connecter avec vos 
employés, leurs familles,  
vos partenaires, votre con-
seil d’administration, des 
politiciens, des leaders de 
votre communauté, le  
Repaire jeunesse le plus 
près, et les médias!

À METTREÀ VOTREAGENDA


