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Veronika Parkinson est une jeune leader extraordinaire et une 
oratrice chevronnée. Elle s'est jointe au programme des 4-H en 
Colombie-Britannique à l'âge de neuf ans, suivant les traces de sa 
mère, ancienne membre d'un club des 4-H sur les bovins pendant dix 
ans. Veronika a ensuite réalisé des projets liés aux lapins, aux arts textiles, à l'artisanat, à la 
photographie et à l'alimentation. 

À l'âge de six ans, Veronika a fondé un organisme sans but lucratif appelé « The Juicebox Project ». 
Grâce à la récupération des contenants de boisson consignés, l'organisme a parrainé plus de 100 
fauteuils roulants pour des enfants du Guatemala qui, autrement, n'auraient pas eu les moyens de s'en 
procurer un.   

Forte de ses talents de communicatrice, Veronika s'est toujours classée parmi les meilleurs dans les 
événements d'art oratoire des 4-H. En 2014, Veronika a eu l'occasion de présenter le « Juicebox 
Project » dans le cadre du TEDxKids@BC. 

Veronika est une membre active au sein de sa communauté, et ce, tant à l'école qu'à l'extérieur des 
activités pédagogiques. Elle siège au Conseil des jeunes de la Ville de Surrey, un groupe de jeunes qui 
fait entendre la voix des jeunes en politique municipale, en plus de faire du bénévolat auprès de 
groupes de jeunes locaux et dans une maison de soins pour les aînés. Veronika a fréquenté plusieurs 
écoles secondaires et a fait partie du conseil étudiant de chacune d'entre elles. 

Dans ses temps libres, Veronika aime faire des biscuits, des petits gâteaux, des gâteaux ou tout autre 
délice, jouer au curling avec son club de curling local et faire de la planche à neige avec le Vancouver 
Adaptive Snow Sports.  

Veronika fréquentera l'Université de Colombie-Britannique à partir du campus Okanagan. Elle espère 
obtenir un baccalauréat ès arts en philosophie, sciences politiques et économie. 

Perspective du P.D.E.L. 
« J'envisage d'acquérir les compétences nécessaires pour assurer la croissance de mon organisme 
sans but lucratif et poursuivre ce travail, puis d'obtenir un diplôme en éducation. J'ai l'intention de 
travailler dans un secteur qui me permet de créer continuellement des changements dans la vie des 
autres et de faire de ce monde un meilleur endroit pour tous ». 


