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LA FONDATION TOURISME JEUNESSE EN BREF

Membres de l’équipe

• Jacques Perreault, directeur général

• Arianne Méthot, coordonnatrice des 

activités philanthropiques

Conseil d’administration

• Bruno Bussières, président

• Gabriela Sauter, vice-présidente

• Marie-Claude Racine,

secrétaire/trésorière
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Depuis sa création en 1993, la Fondation Tourisme Jeunesse a permis à plus de 600 

jeunes de réaliser leurs projets de voyage et de partir ainsi à la découverte du monde.
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Vision

Chaque année, la FTJ octroie des 

bourses pour soutenir les projets de 

voyage des jeunes canadiens. Le but est 

d’encourager la prochaine génération à 

devenir curieuse, engagée et 

respectueuse. Bâtir un monde plus 

tolérant, un voyageur à la fois.

Values

• Open-mindedness

• Togetherness

• Mindfulness

ÉNONCÉ DE MISSION

Mission

Promouvoir le voyage comme un outil 

de développement personnel et 

professionnel auprès des adolescents et 

des jeunes adultes à travers tout le 

Canada. Les valeurs au coeur de nos 

actions sont l’ouverture d’esprit, la 

solidarité et la bienveillance.
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ÉTAT DE NOS COMMUNICATIONS

depuis 2017

618 abonnés

18 486 impressions/mois

285 abonnés

5 880 impressions/mois

213 abonnés à l’infolettre

933 visiteurs uniques/mois

218 vues sur Google/mois

229% de croissance générale
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RESSOURCES POUR UN VOYAGE PLUS CONSCIENT CRÉÉES CETTE ANNÉE

Guides informatifs

Ces guides offrent aux voyageurs de l’information utile et des conseils pour 

approfondir leurs connaissances sur des sujets reliés au tourisme comme le 

voyage éthique et l’importance des assurances médicales.

https://vimeo.com/ftjytf/sleepforpeace2017
https://vimeo.com/ftjytf/sleepforpeace2017


Webinaires

Nous avons développé des partenariats avec divers organismes, influenceurs et 

acteurs du milieu touristique afin d’offrir une série de webinaires diffusés en 

direct et disponibles sur notre site internet en formats audio et vidéo.
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RESSOURCES POUR UN VOYAGE PLUS CONSCIENT CRÉÉES CETTE ANNÉE



Blogue

On a lancé un blogue! Le but est de plonger en profondeur dans des 

sujets essentiels aux voyageurs comme l’immunisation, éviter les 

punaises de lit, les documents requis pour voyager et les étapes de 

planification d’un voyage. La majorité des blogues se concentrent sur les 

destinations, nous voulons donc offrir du contenu objectif et concret.

RESSOURCES POUR UN VOYAGE PLUS CONSCIENT CRÉÉES CETTE ANNÉE

8



BOURSIERS ÉTÉ 2018
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PRÉCI 2018

Bourse voyage en groupe

Construction d’un centre de 

santé au Rwanda, en partenariat

avec des architectes locaux

Myrika

Bourse voyage solo

Traversée du Canada à vélo au 

cours de laquelle elle a collecté

13 sacs de déchets

Amélie

Bourse Mary Barclay

Expédition en voilier de 

l’Angleterre au Danemark avec 

l’équipe des Tail Ship Races



Rose-Marie

Bourse voyage solo

Supervision de l’unité médicale

d’une école gratuite pour jeunes

défavorisés en Inde

École secondaire Le Sommet

Bourse voyage en groupe

Voyage de persévérance au 

Costa Rica avec des étudiants

en proie au décrochage
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Bourses été 2018

19 candidatures ont été soumises pour la bourse voyage solo, 13 pour la 

bourse voyage en groupe et 5 pour la bourse Mary Barclay.

Bourses hiver 2019

12 candidatures ont été soumises pour la bourse voyage solo et 6 pour la 

bourse voyage en groupe.

BOURSIERS HIVER 2019



JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX

21 septembre 2018

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation Dormir pour la paix, organisée

par Hostelling International, les voyageurs partout sur la planète ont été

invités à envoyer une carte postale aux Nations Unies décrivant le rôle du 

tourisme dans la création d’un monde pacifique. Des activités pour célébrer

la Journée internationale de la paix ont eu lieu dans l’ensemble du pays et HI 

Canada a une fois de plus offert à la FTJ 1$ par nuitée effectuée dans ses

auberges participantes, pour un total de$2118.
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SOUTENIR LA FONDATION TOURISME JEUNESSE

Faire un don

Soutenez la FTJ en effectuant un don; tout est redistribué sous forme 

de bourses! Nous sommes également à la recherche de partenaires

corporatifs alors n’hésitez pas à nous contacter pour pour discuter des 

possibilités d’implication de votre entreprise. Une autre excellente

manière de soutenir la FTJ est d’en parler dans vos médias sociaux, à 

l’école ou au travail. 

Pour plus d’information: 

Arianne Méthot

Coordonnatrice des activités philanthropiques

514.731.1015 # 229

arianne.methot@ftj-ytf.org
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