
 
 
 
  

Organization born thanks to the will of Afro-
caribbeans, Afro-canadians and Africans, officially in 
October 2017, in Canada, as International Young 
Francophone Leaders International Network. Our 
main objective is to connect young people from the 
entrepreneurial, associative, artistic, cultural 
environment, etc. Our particularity lies in our 
intercultural and intergenerational sharing from 
Africa to the Caribbean via North America. 

 

IN MARCH 2021, RIJLF BECOMES RIJLA. 

"A" FOR AFRICA 
 

Members of the Réseau International des Jeunes 
Leaders Africains (In English, Young African Leaders 
International Network - YALIN) is now emphasizing 
the sharing of experience and capacity building of 
local skills throughout Africa and Haiti, with the 
support of elders. 

 

 

In the new RIJLA roadmap, also due to current 
events and the global context where young people 
are looking for benchmarks, models, good practices 
and worry about their future, we offer several 
exchanges and sharing events for young Afro-
caribbeans, African-canadians and African, in the 
form of workshops, modules through intercultural 
dinner-debates, conferences, meetings in schools, 
universities, training centers or accommodation for 
seniors for example, online or face to face. 
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Organisation née grâce à la volonté d'afro-
caribéens, afro-canadiens et africains, officiellement 
en octobre 2017, au Canada, sous le premier 
vocable Réseau International des Jeunes Leaders 
Francophones - RIJLF. Notre objectif prioritaire est 
de mettre en lien des jeunes issus du milieu 
entrepreneurial, associatif, artistique, culturel etc. 
Notre particularité réside dans notre partage 
interculturel et intergénérationnel de l'Afrique à la 
Caraïbe en passant par l'Amérique du Nord.   

EN MARS 2021, LE RIJLF DEVIENT LE RIJLA.  

LE "A" POUR AFRIQUE 
 

Les membres du Réseau International des Jeunes 
Leaders Africains - RIJLA accentue désormais le 
partage d'expérience et le renforcement des 
capacités des compétences locales partout en 
Afrique et en Haïti, avec le soutien des aînés. 

 

 

Dans la nouvelle feuille de route du RIJLA liée 
aussi à l'actualité et au contexte mondial où les 
jeunes sont en quête de repères,  de modèles, de 
bonnes pratiques et sont inquiets pour leur avenir,  
nous proposons plusieurs temps d'échanges et de 
partages entre jeunes afro-caribéens, afro-
canadiens et africains, sous forme d'ateliers, de 
modules à travers des dîners débats interculturels, 
des causeries, des rencontres dans les 
établissements scolaires, universités,  centres de 
formations ou d'hébergements pour aînés par 
exemple, en ligne ou en présentiel.  
 

 
FAITES APPEL À NOUS POUR VIVRE UN 

PARTAGE INTERCULTUREL ET 
ENTREPRENEURIAL ENTRE JEUNES  

AFRO-CARIBÉENS, AFRO-CANADIENS ET 
AFRICAINS 

ACCOMPAGNEMENT  
LEADERSHIP 
 

TRANSMISSION DES 
SAVOIR-FAIRE ENTRE 
GÉNÉRATIONS 
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