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La Recharge 2020 : Une programmation pour tous les goûts !  
Colloque présenté par UNI Coopération financière 

 

Moncton, N.-B. – le 3 février 2020 – La fin de semaine du 7 au 9 février 2020 sera bien occupée pour la centaine 
de jeunes francophones qui seront réuni.e.s à l’École Mathieu-Martin de Dieppe pour le colloque FJFNB La 
Recharge 2020. Les participant.e.s se livreront à des joutes oratoires, discuteront développement durable dans le 
volet 7 générations, travailleront leur jeu d’acteur.rice avec Théâtre sur le pouce et amélioreront leurs 
connaissances en politique, citoyenneté, féminisme et responsabilité financière dans un dernier volet dédié à 
l’éducation civique. Les jeunes artistes de la seizième édition d’Accros de la chanson vont, quant à eux .elles, 
continuer leurs formations et participer à la demi-finale pour gagner leur place pour la grande finale.  

L’environnement à l’honneur cette année 

Les jeunes auront l’occasion de discuter environnement de différentes manières durant cette fin de semaine. 

En premier lieu les orateurs et oratrices du tournoi de débats parlementeront autour d’une question d’actualité  : 
« Est-ce que la protection de l’environnement devrait primer sur le développement économique? » 
Le tournoi de débats est organisé par l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du 
Nouveau-Brunswick (AEFNB) et le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MÉDPE), 
en collaboration avec l’Université de Moncton, l’Association des juristes d’expression française du Nouveau-
Brunswick (AJEFNB), l’Acadie Nouvelle, Ici Acadie et DPG Communication. 
 
D’autre part les participant.es inscrits dans le volet 7 Générations discuteront initiatives pour aider au 
développement durable environnemental. 
« Le réchauffement climatique est devenu un des enjeux les plus importants de notre génération, beaucoup de 

nos membres ont démontré la volonté d’être plus outillé.e.s pour faire face aux problèmes environnementaux. 

C’est pourquoi il nous a paru essentiel d’avoir un tel volet durant La Recharge 2020 », explique Félix Arseneault, le 

président la FJFNB. 

 

Une demi-finale d’Accros de la chanson (16e édition) à ne pas manquer                                                                                                                          
Après s’être qualifié.es durant les auditions, les jeunes auteur.e.s-compositeur.trice.s-interprètes (six groupes et 
six solos) performeront sur scène samedi 8 février 2020 à 19h (auditorium, École Mathieu-Martin) afin de tenter 



 
de se qualifier pour la finale.  
Le spectacle est ouvert au grand public, les billets sont disponibles à l’achat sur le site d’Accros de la chanson. 

Aussi, durant cette fin de semaine, les artistes vont continuer de se former professionnellement grâce à différents 
ateliers. 

 

La Recharge est présentée par Uni Coopération financière. La FJFNB désire également reconnaitre les appuis 
financiers du Gouvernement du Canada et du Gouvernement du Nouveau-Brunswick qui contribuent à la tenue de 
l’évènement. 
Le concours Accros de la chanson, présenté par UNI Coopération financière, est notamment rendu possible grâce 
à la participation de ses partenaires postsecondaires soit l’Université de Moncton et le Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick. 

À propos de la FJFNB : La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick est un organisme à but non 
lucratif dont la mission est de promouvoir et de défendre les intérêts de la jeunesse acadienne et francophone de 
la province. Elle organise des activités PAR et POUR les jeunes, et visualise un avenir où la jeunesse acadienne et 
francophone s’affirme fièrement dans sa langue et sa culture au sein de la société. 

À propos d’Accros : Accros de la chanson est un concours musical initié par la Fédération des jeunes francophones 
du Nouveau-Brunswick (FJFNB) en 2005. Véritable école de formation en chanson, il permet aux jeunes de créer 
de la musique à leur image en compagnie de professionnels de l’industrie. Révélateur de talents, le concours et ses 
étapes (demi-finale, finale, lancement d’album) sont des sources par excellence de nouvelles découvertes 
musicales.      
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