Ocean Bridge

Ocean Bridge connects Canadian youth from coast to coast to coast
empowering them to make a difference towards ocean conservation. Each year
a national team of 40 youth (ages 18-30) engage in co-creating and delivering
service projects addressing Ocean Health and Ocean Literacy.
Ocean Bridge is comprised of 3 key elements to support youth as they adopt a
culture of service for our oceans:
Community & Capacity Building | Regular video conference sessions and an
interactive online environment connect youth as a national team and with the
broader community of ocean conservation. As individuals, youth build capacity
as ocean leaders through weekly mentorship and coaching sessions.
Ocean Health Extended Service | In spring, youth participate in a 10-day
immersive wilderness expedition delivering a marine conservation service
project of their design. The national team spends the months leading up to this
extended service co-creating their project with the local community and each
other. By living, working and reflecting as a team in an iconic natural setting,
youth develop social capital, respect for diversity and a heightened sense of
responsibility and pride.
Ocean Literacy Extended Service | This immersive element brings the national
team together in the fall at a leading nature connection institution in one of
Canada’s most populous urban centers. During this 5-day urban expedition,
youth deliver education outreach activities created by them to engage their
peers in ocean conservation. Youth will share their skills and stories in their
words and in ways that are meaningful to them.

FOR MORE INFORMATION VISIT

bridge.ocean.org

OUR VISION IS A WORLD IN WHICH OCEANS ARE HEALTHY AND FLOURISHING

Portail Océan

Portail Océan rapproche les jeunes canadiens d’un océan à l’autre pour les mobiliser
à avoir un impact positif sur nos océans. Chaque année, 40 jeunes (de 18 à 30 ans)
formeront une équipe nationale qui réalisera des projets de service dans leurs
communautés et participeront à deux expéditions immersives axées sur la santé et la
connaissance des océans.
Portail Océan comprend 3 éléments clés pour encourager les jeunes au service de
nos océans:
Développement des communautés et des compétences | Des rencontres régulières
par vidéoconférence et une plateforme interactive en ligne permettront aux
jeunes de se connecter à la communauté de conservation des océans. Chaque
jeune développera sa capacité comme champion des océans avec des séances
hebdomadaire de mentorat et de formation.
Service prolongé en santé des océans | Au printemps, les jeunes feront une
expédition d’immersion en nature de 10 jours. L’équipe nationale préparera le projet
de service en conservation avec la communauté locale avant l’expédition. En vivant,
travaillant et réfléchissant en tant qu’équipe dans un milieu naturel emblématique, les
jeunes développeront un capital social, un respect pour la diversité et un sens accru
de responsabilité et de ﬁerté.
Service prolongé sur la connaissance des océans | En automne, l’équipe nationale
se réunira au cœur d’un centre urbain canadien. Durant cette expédition urbaine de
5 jours, les jeunes mèneront les activités de sensibilisation pour encourager d’autres
jeunes à s’engager en conservation des océans. Ils auront ainsi l’occasion de parler
de leurs aptitudes et leurs expériences dans leurs propres mots et d’une manière
signiﬁante pour eux.

POUR PLUS D’INFORMATION VISITEZ

bridge.ocean.org/index_fr.html
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