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Je m’engage avec et pour ma communauté!

#jemengagepour

L’événement incontournable dans ta région ! 
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Tél : 416-203-9900

www.francais-avenir.org / @francaisavenir

LE FRANÇAIS POUR L’AVENIR



MOT DE BIENVENUE

et francophiles de notre province s’engagent dans leurs communautés. 
Comme jeunes citoyens et citoyennes, vous avez la responsabilité de soute-
nir et d’enrichir ce que des générations de francophones et francophiles 
ont déjà accompli. Vous avez le potentiel d’être les leaders de demain dans 
le renforcement des capacités et de la résilience de vos communautés. 

Votre participation au Forum local aujourd’hui est un exemple concret de votre 
implication et participation active. Vos contributions auront un impact sur 
la croissance des communautés francophones si bien que les francophones 
et francophiles continueront de s’épanouir, de vivre et d’étudier en français. 

Je vous souhaite à tous un excellent Forum à la fois productif et stimulant. 

Cordialement, 

Norman Letnick
Ministre de l’agriculture

Au nom de la Première ministre de la Colombie-Britan-
nique, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au 
Forum local de Victoria 2016 du Français pour l’avenir. 

Je tiens à féliciter tous les jeunes participants et partici-
pantes de ce Forum sur le thème de l’engagement com-
munautaire. Il est essentiel que les  jeunes francophones 



1er Forum local de Victoria 2016 
Lieu: Université de Victoria

Contacts:

Le français pour l’avenir
Marion Postic, Coordinatrice de l’événement
778-877-5668 

Suzanne Aranda, Responsable des communications et des événements
416-453-7448

TES INFORMATIONS PRATIQUES

Olivia Rousseau
Étudiante en 12e année à l’école Victor-Brodeur, Victoria
Membre du Réseau jeunesse
“Tu as droit au succès et tu as droit au bonheur. Tu le mérites!”

Meggin Crisp
Étudiante en 12ème année à l’école secondaire Reynolds, Victoria
Ambassadrice du Français pour l’avenir lors du Forum National 
des Jeunes Ambassadeurs 2015
“Il faut faire aujourd’hui ce que tout le monde fera demain.”

TON COMITÉ ORGANISATEUR
Lumière sur deux jeunes engagés : 



TON PROGRAMME

08h00 - 08h40 Accueil des participants et activités brise-glace

08h40 - 09h30 Cérémonie d’ouverture

Casey Edmunds nous fait l’immense plaisir d’être notre 
conférencier d’honneur pour cette première édition 2016! 
Le parcours de Casey débute à Montréal, passe par Victoria 
et connait un arrêt important en Alberta. C’est à Victor-
Brodeur, à Victoria, qu’il obtiendra son diplôme bilingue 
pour ensuite poursuivre ses études en français au Campus 
Saint-Jean. Ce sont les multiples activités du CJFCB et de 
la FJCF qui l’encouragea à continuer ses études en français. 
C’est lors de son séjour Alberta qu’il s’impliqua davantage 
dans le communautaire, soit par le biais de la musique, 
la danse, et plus récemment au niveau de la jeunesse. Il oc-
cupe le poste de Directeur général à Francophonie jeunesse 
de l’Alberta depuis maintenant un an.

09h30 - 10h45 Ateliers sur l’engagement communautaire, fais la différence 
au sein de ta communauté! #jemengagepour

10h45 - 11h00 Radio : on se prépare!

11h00 - 12h15 Ateliers sur l’engagement communautaire, fais la différence 
au sein de ta communauté! #jemengagepour

12h15 - 12h30 Radio : on se prépare!



TON PROGRAMME

12h30 - 13h10 Lunch et animations

13h10 - 13h40 Concert par et pour les jeunes

13h45 - 14h45 Fête des exposants, rencontre ta communauté et découvre 
des opportunités en terme d’études postsecondaires, de 
bénévolat, stages, d’activités culturelles et parascolaires et 
bien d’autres.

14h00 - 14h45 Enregistrements radio avec LaBoîte.fm, la radio mobile du 
Conseil jeunesse francophone de la C.-B.

14h45 - 15h15 Yoga et méditation du rire

15h15 - 15h30 Cérémonie et de clôture



Venez discuter avec les exposants présents, l’occasion de découvrir des nouvelles opportunités dans les 
domaines des programmes d’études en français, de la mobilité internationale, de l’emploi et bénévolat 
et des événements parascolaires et culturels!

Vous souhaitez vous impliquer au sein de votre communauté et faire du bénévolat? N’hésitez pas à en 
parler avec les organismes, ils auront sûrement des offres à vous proposer!

L’Université Simon Fraser offre une gamme de cours et de programmes enseignés en langue française 
! Visitez notre table pour rencontrer notre équipe et découvrir toutes les options qui s’offres à vous ! 

TA COMMUNAUTÉ

Le ministère de l’Éducation coordonne une variété de programmes qui permettent l’approfondissement 
de la langue française, pour des jeunes de la 8e jusqu’au postsecondaire. Le Ministère présente aussi 
un choix de bourses pour des études postsecondaires en français.

La Division of Continuing Studies de l’Université de Victoria propose un programme intensif de fran-
çais en été destiné aux adultes (La Maison Française), des possibilité d’emploi comme moniteur Camps 
de jour pour enfants de la maternelle à la 4ème année en français. Emplois possible aussi. Autres 
programmes de langues officielles destinés aux jeunes francophones et francophiles (Odyssée, Destina-
tion Clic).



Le Conseil scolaire francophone offre une éducation publique de qualité de la maternelle à la 12e an-
née à plus de 5 300 élèves dans 37 écoles à travers la province de la Colombie-Britannique.

Le Collège Éducacentre, collège francophone en Colombie-Britannique, offre une grande variété de 
cours et de programmes collégiaux adaptés aux besoins du marché du travail. Tous les cours et pro-
grammes sont offerts à distance et uniquement en français.

Jeunesse Canada au travail est un programme d’emplois d’été qui permet aux jeunes canadiennes 
et canadiens, âgés entre 16 et 30 ans et étudiant à temps plein, d’acquérir une expérience de travail 
pratique liée à leur domaine d’études dans une autre région du Canada. Il permet d’explorer diverses 
perspectives de carrières, de découvrir de nouvelles régions du Canada, et d’améliorer leurs compé-
tences dans l’une des langues officielles du pays.

Canadian parents for French BC & Yukon offre des activités communautaires (concours d’art ora-
toire, festivals de films, carnavals d’hiver…), des resources étendues pour enrichir l’expérience bilingue 
pour les jeunes, des opportunités pour des échanges culturels, et pour élargir les réseaux de soutien à 
l’éducation en immersion.

Le français pour l’avenir vise à inspirer une passion pour le bilinguisme et les avantages d’apprendre 
et de communiquer en français auprès des élèves de la 7e à la 12e année au Canada. 



La Société francophone de Victoria est la référence francophone dans le Grand Victoria et vous invite 
à découvrir son rôle et la richesse de la langue et de la culture francophone. Ce sera l’occasion de 
discuter avec trois générations de francophones et d’en apprendre d’avantage sur son histoire grâce 
à l’Association historique francophone de Victoria. Il y aura une grande table avec trois personnes qui 
pourriont répondre à leurs questions.

Viens prendre connaissance des émissions que proposent CILS fm, discuter avec notre journaliste 
Mireille Maheu et enregistrer ton propre jingle. Tu pourras également découvrir les nombreuses opportu-
nités de bénévolat disponibles à la radio et des offres d’emplois pour les vacances d’été.

Venez découvrir la réserve de parc national la plus proche du grand Victoria! La réserve de parc 
national des Îles-Gulf abrite et protège de rares écosystèmes tout en offrant des activités qui con-
tentent tous les goûts - la randonnée, le camping, la navigation de plaisance, le kayak, les programmes 
d’interprétation, et plus!

Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) est un organisme géré PAR et 
POUR les jeunes de 14 à 25 ans. Il a pour mission de promouvoir, de développer et de représenter les 
intérêts des jeunes parlant français de la Colombie-Britannique, en organisant des activités et des 
événements tout au long de l’année



Le Programme scolaire Rick Hansen est un ensemble complet de ressources pédagogiques pour les 
administrateurs, les enseignants et les élèves conçu pour accroître la sensibilisation envers les handi-
caps, l’accessibilité et l’inclusion et donner aux jeunes les moyens de faire une différence dans leur 
école, leur communauté et le monde.

The Laughter Consultant, Annie Bordeleau, offre des ateliers en salle de classe qui aident à augmenter 
le bien-être individuel, diminuer le stress, et à créer un sens de la communauté à travers le rire.

Albor Pacific est une société de consulting environnemental et de gestion de projets spécialisée dans les 
programmes d’agriculture et d’alimentation urbaine. Nous proposons pour les établissements scolaires 
des programmes d’agro-écologie destinés à former les élèves aux défis environnementaux, climatiques 
et bio diversité, à travers leur implication dans la création et la gestion d’installations productives telles 
que des potagers, installations hydroponiques et aquaponiques.

La Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDÉ) représente les intérêts 
du secteur économique de la communauté francophone. Elle le fait avec des actions concrètes qui fa-
vorisent l’épanouissement du milieu des affaires et valorisent l’entrepreneuriat chez les francophones. 
Elle diffuse de l’information à caractère économique auprès de la communauté et en mettant en valeur 
des projets de développement économique et d’employabilité. C’est dans ce secteur surtout qu’elle 
travaille avec les jeunes: elle aide les entreprises qui cherchent de jeunes employés pour joindre leur 
équipe.

Avez-vous déjà envisagé une carrière dans la fonction publique fédérale?  Nous avons une grande 
variété d’emplois intéressants d’un océan à l’autre, du travail sur le terrain et de recherche à l’extérieur, 
à des postes de bureau en administration, en technologie de l’information et en finances, du travail de 
métiers, à celui de la création des politiques et des communications, et beaucoup plus! Participez à 
notre table de discussion afin que nous puissions vous parler de nos programmes de recrutement pour 
les étudiants et étudiantes et les possibilités d’emploi pour les diplômés et comment vous pouvez ap-
pliquer.





INSCRIVEZ VOTRE ENFANT DANS 
UNE DES ÉCOLES PUBLIQUES DU CSF

Pour plus de renseignements, communiquez avec la direction de l’école la plus près de chez vous.

Au CSF, 
Nous apprenons

A reussir!
csf.bc.ca

Apprendre  à réussir.





Nous remercions chaleureusement les partenaires du Forum local de Victoria 2016 
pour leurs contributions qui permettent aux jeunes d’expression française d’enrichir 
leur apprentissage du français par la rencontre et l’échange avec d’autres jeunes 
francophones et francophiles de leur région et le partage d’information avec la com-
munauté, contribuant ainsi au rapprochement entre les milieux scolaires et com-
munautaire.


