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NCPC Children and Youth Wellbeing Campaign
Our mission is to empower young people to influence and inform the decisions that affect their
lives. We support young people to get involved in their communities and democracy locally,
nationally and internationally, making a difference as volunteers, campaigners, decision-makers
and leaders.
We believe that maintaining a world-class system of primary, secondary, post-secondary and
higher education with high standards in which all students can reach their potential is critically
and vitally important to Canada’s socio-economic future. We believe parents should be
empowered to send their children to the school of their choice. Our country’s system of higher
education, public and private, secular and religious, large and small institutions is unique for its
excellence, its diversity, and its accessibility. Learning is a safeguard of liberty. Post-secondary
education not only increases the earnings of individuals but advances economic development. We
must ensure that our higher education system meet the needs of the 21st century student through
an economy that is innovative and accessible.
NCPC Children and Youth Delegates demonstrate themselves to be of great value to their
Governments and Civil Society who in return can benefit from their fresh perspectives, creativity,
vision, innovation, energy and idealism. Furthermore, children and youth are experts on the issues
that affect them and are integral to achieving effective, sustainable and enduring solutions. They
have much insight to offer NCPC Policy-Makers. NCPC Prime Ministerial Political Campaign
Tour will be reaching out to each destination, elementary, secondary, postsecondary and all other
academic institutions where the “Raphael REAMSTERS” can join Prime Minister Candidate
Raphael Louis in their support and to recognize the ITVMNN Production Guild Members who
have their campaign video on the ITVMNN Global Website.
Our main goal is to strengthen the collaboration of youth participation nationwide in order to
coordinate Postsecondary Education Policy Inputs towards making postsecondary education free
of charge for students; organize Canadian student debt load forums, tackle Youth Unemployment
Rate through Sustainable Job Creation Programs, promote Youth Entrepreneurship and
Innovation, promote children and youth health and wellness through ITVMNN Platform.
Participation in decision-making is one of the key priority areas of Raphael’s agenda on children
and youth. One form of youth participation at the NCPC is through the inclusion of children and
youth delegates to elect who will represent the young people in their respective communities as
young leaders and young political advocates.
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Campagne du PCNC sur le Bien-être des Enfants et Jeunes
Notre mission est de donner le droit aux jeunes pour influencer et informer les décisions qui
affectent leurs vies. Nous soutenons les jeunes pour être impliqués dans leurs communautés et
démocratie localement, à l'échelon national et dans le monde entier, en faisant une différence
comme les volontaires et leaders.
Nous croyons que le maintien d'un système de classe mondiale d'enseignement supérieur et
primaire, secondaire, post-secondaire avec de hautes normes dans lesquelles tous les étudiants
peuvent atteindre leur potentiel est d'un œil critique et extrêmement important pour l'avenir socioéconomique du Canada. Nous croyons que les parents devraient être donnés le droit pour envoyer
leurs enfants à l'école de leur choix. Le système d'enseignement supérieur de notre pays, les
institutions publiques et privées, séculaires et religieuses, grandes et petites sont uniques pour leur
excellence, diversité et accessibilité. L'apprentissage est une sauvegarde de liberté.
L’enseignement post- secondaire augmente non seulement les valeurs individuelles, mais avance
le développement économique. Nous devons garantir que notre système d'enseignement supérieur
rencontre les besoins des étudiants au 21e siècle par une économie qui est innovatrice et
accessible.
Les Délégués du PCNC Enfants d et Jeunes se démontrent de pouvoir contribuer à leurs
Gouvernements et Société Civile qui peut en échange profiter de leurs perspectives fraîches,
créativité, vision, innovation, énergie et idéalisme. En outre, les enfants et les jeunes sont des
experts sur les défis qui les affectent et sont intrinsèques à l'accomplissement des solutions
efficaces, durables. Ils ont beaucoup de perspectives pour offrir aux décideurs du PCNC. Le Tour
de Campagne Politique Ministériel du PCNC aidera chaque destination, élémentaire,
secondaire, post-secondaire et toutes les autres institutions où les “Raphael REAMSTERS”
peuvent rejoindre le Candidat de Premier Ministre Raphael Louis par leur soutien et se faire
reconnaître par les Membres de Guilde de Production ITVMNN qui ont leur vidéo de campagne
sur le site Internet Global de ITVMNN.
Notre but principal est de renforcer la collaboration de participation des jeunes dans tout le pays
pour coordonner des contributions politiques d’enseignement poste-secondaire vers la realization
d’un systeme d’enseignement poste-secondaire gratuit pour étudiants; organisez des forum de
charge de dette d'étudiant Canadiens, attaquez le taux de chômage des jeunes par les programmes
de création d'emploi durables, promouvoir l'entreprise des jeunes et l'innovation, promouvoir la
santé des enfants et des jeunes a travers le platforme de ITVMNN.

La participation dans la prise de décision joue un rôle de priorité clé dans la Campagne Politique
Ministériel de Raphael sur défis socio-économiques et socio-politiques qui affectent les enfants et
les jeunes. Une forme de participation des jeune au sein du PCNC par l'inclusion de jeunedélégués pour élire qui représentera les jeunes dans leurs communautés respectives comme chefs
et jeunes avocats politiques.
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