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DES MEMBRES DU CONSEIL JEUNESSE DE LA SASKATCHEWAN SOULIGNENT LA SEMAINE DE 
L’ACTION BÉNÉVOLE 
 
Le ministère de l’Éducation est heureux de consacrer la semaine du 24 au 30 avril à la 
célébration nationale de l’action bénévole. Selon ce que rapporte SaskCulture, la Saskatchewan 
est reconnue depuis plusieurs années comme la province ayant le plus haut taux par habitant 
au chapitre de la participation à des actions bénévoles. Tous les membres du Conseil jeunesse 
de la Saskatchewan sont des bénévoles qui s’investissent beaucoup dans leurs communautés. 
 
« Le bénévolat profite aux organismes, aux communautés et aux bénévoles eux-mêmes », a 
déclaré le ministre de l’Éducation, Dustin Duncan. « Se mobiliser et saisir des occasions d’action 
bénévole dans la collectivité peut être difficile avec nos emplois du temps chargés, mais c’est 
également quelque chose de très valorisant. J’ai le plaisir de voir que nos membres du Conseil 
jeunesse se montrent à la hauteur. » 
 
Bree Chamakese et Alex Jones siègent tous deux au Conseil jeunesse de la Saskatchewan pour 
une période de mandat d’un an. 
 
Bree est une élève de 12e année de l’école Melfort and Unit Comprehensive Collegiate. Elle 
participe bénévolement au conseil étudiant de son école secondaire et accorde son aide 
pendant les cours de danse au Melfort Dance Centre, où elle travaille avec des danseurs plus 
jeunes. 
 
« Le bénévolat m’a aidé à solidifier les liens avec mes camarades de classe, les danseurs, les 
enseignants et les administrateurs scolaires. J’aime redonner à ma communauté et c’est 
d’autant plus vrai quand il s’agit d’aider ceux qui ont eu un grand impact sur la personne que je 
suis aujourd’hui », a affirmé Bree. « Voir les jeunes danseurs tomber en amour avec les mêmes 
choses que moi et les voir s’épanouir et devenir des personnes exceptionnelles est valorisant. » 
 
Alex est un élève de 12e année à l’école secondaire Archbishop MC O’Neill Catholic. Il est très 
actif dans la communauté et a été un animateur de groupes de jeunes pour Understand Us - 
Mental Health Initiative (l’initiative en matière de santé mentale - comprenez-nous), en plus 
d’être instructeur pour Hooplife Basketball. 
 
« Je crois que les petits gestes de bienveillance que l’on pose en donnant bénévolement de 
notre temps peuvent contribuer à améliorer les choses », indique Alex. « Mes expériences de 
travail auprès des jeunes sont énormément valorisantes. Leur enseigner le basketball, un sport 
que j’ai toujours chéri, est très valorisant. » 
 



Le ministère de l’Éducation encourage tous les Saskatchewanais à prendre l’initiative et à faire 
du bénévolat, non seulement pendant la Semaine de l’action bénévole, mais pendant toute 
l’année. Votre apport à la communauté à titre de bénévole améliore la qualité de vie, tant la 
vôtre que celle de ceux qui bénéficient de votre générosité. 
 
Pour plus de renseignements sur le Conseil jeunesse de la Saskatchewan, consultez le : 
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/education-learning-and-child-care/provincial-youth-council. 
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