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La ville de Brampton sera l’hôte de sa première Journée de la jeunesse et 
tiendra un évènement en ligne afin de servir d’appui et renforcer 

l’autonomie des jeunes 

BRAMPTON, ON (21 août 2020) – le Groupe d’action pour le soutien de la jeunesse pendant la 
COVID-19 tiendra sa première Journée de la jeunesse le jeudi 3 septembre de midi à 15 h! Joignez-
vous à nous pour entendre une série de conférenciers passionnants et participer à une période de 
questions diffusée en ligne. 

Animée par Cristina Howorun, la Journée de la jeunesse offre aux jeunes un espace virtuel où ils 
pourront entendre des messages d’espoir, obtenir des conseils de santé mentale et pour nourrir leurs 
aspirations en 2020. Venez écouter les commentaires du maire Patrick Brown, de la conseillère 
Charmaine Williams et du conseiller Harkirat Singh et entendre les récits d’experts sur cinq sujets 
précis : 

• BELL cause pour la cause : comment vaincre l’anxiété en ayant un plan B, avec l’expert Yonah 
Budd 

• Anti-Racisme, avec Orlando Bowen, fondateur de One Voice One Team Youth Leadership 
Organization 

• LGBTQ + Égalité, avec l’animateur, écrivain et producteur bien connu Daniel Pillai 
• Transparence des influenceurs, avec la guru de la mode Sandy Lion  
• Intimidation, avec Anthony McLean, conférencier et motivateur sur la diversité et de l’inclusion  

L’après-midi se terminera par une période de questions avec tous les conférenciers. 

La Journée de la jeunesse de Brampton est commanditée par BELL, CN, RBC et EB Games. 

Vous devez vous inscrire pour participer. Merci d’envoyer un courrier électronique à l’adresse suivante 
: events@brampton.capour confirmer votre présence et recevoir un lien pour assister à l’évènement. 
Visitez brampton.ca/bramptonyouthday pour obtenir tous les détails sur cet évènement et sur les 
conférenciers.  

Groupe d’action pour le soutien de la jeunesse pendant la COVID-19  
 

Le Groupe d’action pour le soutien de la jeunesse pendant la COVID-19 de Brampton est co-dirigé par 
les conseillers Charmaine Williams et Harkirat Singh. La mission du Groupe d’action consiste à 
soutenir les 14 à 29 ans pendant la pandémie de COVID par l’allocation de ressources et de mesures 
de soutien, en assurant la liaison avec plus de 40 organisations locales au service des jeunes et en 
aidant, entre autres choses, les jeunes à rester actifs en engagés en ligne et à la maison.  Cliquez 
ici pour plus d’information. 

Désignation de Communauté amie des jeunes  
 

Cette année, la ville de Brampton a remporté la désignation Platine comme communauté amie des 
jeunes attribuée par Play Works, un programme soutenu par Parcs et Loisirs Ontario. La Ville est ainsi 
reconnue une troisième fois pour son engagement remarquable envers les occasions de croissance et 
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de développement offertes aux jeunes et fait partie du groupe de trois municipalités qui reçoivent la 
désignation platine cette année. Cliquez ici  pour en savoir plus.  

Citations 

« Brampton mise encore une fois sur l’excellence de ses ressources et organise cette première 
Journée de la jeunesse dans sa communauté. Le Groupe d’action pour le soutien de la jeunesse 
pendant la COVID-19 a été mis sur pied afin de créer des activités intéressantes pour les jeunes et 
soutenir leur cheminement pendant la pandémie. Cet évènement en ligne est le prolongement de notre 
engagement et je vous encourage tous et toutes à y assister. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Nous savons que 2020 a été une année difficile pour les jeunes de Brampton. Cet évènement a été 
créé afin de soutenir et proposer des moyens à nos jeunes; le programme choisi découle des 
conversations que le Groupe d’action pour la jeunesse pendant la COVID-19 a eues avec eux. Nous 
avons écouté la communauté et nous lui livrons ce qu’elle a demandé. »  

- Charmaine Williams, conseillère municipale, quartiers 7 et 8; Co-présidente du Groupe d’action 
pour le soutien de la jeunesse pendant la COVID-19, ville de Brampton 

« Les jeunes de Brampton sont audacieux, ambitieux et inspirants; nous avons invité des experts pour 
nous parler de sujets particuliers pouvant les soutenir dans leur cheminement et les aider à maintenir le 
rythme. Le Groupe d’action pour le soutien de la jeunesse pendant la COVID-19 se consacre au 
soutien des jeunes de Brampton. » 

- Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10; Co-président du Groupe d’action pour le 
soutien de la jeunesse pendant la COVID-19, ville de Brampton 

« La ville de Brampton est fière d’organiser la Journée de la jeunesse, un évènement qui rassemble 
des conférenciers invités pour discuter des sujets qui préoccupent nos jeunes en ce moment. Le 
Conseil et le personnel de la Ville accordent beaucoup d’importance à nos jeunes; ils ont facilité la 
tenue de cet évènement et il ne faut surtout pas le manquer! » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 
diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 

  
CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement 
communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
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