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La délégation de l’Île-du-Prince-Édouard dévoile la
Chef de mission pour les Jeux de la francophonie canadienne 2020
Summerside, Î.-P.-É., le 4 avril 2019 – Jeunesse acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard
(JAFLIPE) est fière d’annoncer la sélection de Julie Gilman comme Chef de mission pour l’Équipe Î.-P.-É. pour
la 8e édition des Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC) qui auront lieu à Victoria en ColombieBritannique en Juillet 2020.

Employée au gouvernement provincial depuis plusieurs années, Julie n’a jamais hésité à s’impliquer au sein
de la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard, plus particulièrement du côté des
Jeux d’envergure. Elle a entre-autre participé à la dernière édition des Jeux de la francophonie canadienne à
Moncton-Dieppe en 2017 en tant qu’adjointe-Chef de mission où elle en a appris davantage sur ces Jeux. Elle
a participé à plusieurs Jeux de l’Acadie où elle a occupé divers rôles. Elle a même eu la chance d’être la Chef
de mission lors de la finale 2015 à Charlottetown, Î.-P.-É. Plus récemment, Julie s’est jointe à l’équipe de l’Îledu-Prince-Édouard en tant qu’Adjointe Chef de mission au Jeux du Canada à Red Deer en Alberta et comme
Gérante de l’équipe d’athlétisme au Jeux d’été à Winnipeg, Manitoba, en 2017.
Julie Gilman se sent prête à relever le défi : « Je suis motivée, car j’ai une passion d’appuyer les organismes qui
offrent des programmes pour la jeunesse et qui aident les jeunes à s’épanouir à leur façon ».

Au cours des prochains mois, les préparatifs de l’équipe Î.-P.-É. se poursuivront d’un bout à l’autre de la
province en étant à la recherche d’entraîneurs pour les treize disciplines inscrites à la programmation des
JeuxFC (www.jeuxfc.ca).
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Jeunesse Acadienne et Francophone de l’Île-du-Prince-Édouard est un organisme provincial géré PAR et POUR les jeunes acadien(ne)s,
francophones et parlants français de 12 à 25 ans de l’Île-du-Prince-Édouard. Sa mission est de permettre à ses membres de VIVRE, de
s’ÉPANOUIR et de s’ENGAGER en français.
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