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Un message de notre 

Fondateur

John Ralston Saul, C.C. OOnt.
Fondateur et président d’honneur

il y a vingt ans, nous étions un petit groupe à constater un besoin. 
Un besoin important. Quelques décennies auparavant, le canada 
avait décidé de rendre bien réel l’esprit bilingue de notre pays. les 
programmes et conseils scolaires du canada français furent accrus. 
Un tout nouveau système fut mis en place pour encourager les 
anglophones du canada : l’immersion française. 

Dans les années 1990, nous avions raison d’être à la fois fiers 
de ce système, et inquiets. pourquoi ? parce que trop de jeunes 
l’abandonnaient entre la 8e et la 10e année. lisa Balfour Bowen et 
moi avons créé le français pour l’avenir pour garder ces jeunes dans 
le système – les aider à aller au bout de leur rêve de pleinement 
maîtriser les deux langues et les deux cultures ; à assumer pleinement 
leur rôle de citoyen qui, peu importe qu’ils proviennent de Victoria ou 
de Moncton, peuvent s’identifier au pays en entier.

après vingt ans, nous sommes plus ambitieux que jamais. nous 
travaillons à réunir des élèves d’immersion, de français de base et de 

la francophonie canadienne. nous tendons la main aux nouveaux canadiens. nous tenons nos Forums 
locaux à travers le pays, où des milliers d’élèves adolescents partagent leurs expériences et en apprennent 
davantage sur les avantages que le bilinguisme peut leur procurer tout au long de leur vie. il y a également 
notre renommé Forum national des jeunes ambassadeurs, où des élèves de partout au pays ont la chance 
de se rencontrer et se découvrir de nouveaux modèles, qui, comme eux, ont le goût de parler français. 
sans oublier notre programme de bourses, rattaché au concours national de rédaction, qui ne cesse de 
croître. 

en 2017, il y a rarement une semaine qui s’écoule sans que quelqu’un dans la vingtaine ou la trentaine 
m’approche pour me raconter son expérience du Français pour l’avenir et m’expliquer comment sa vie en 
fut transformée. de la façon la plus culturelle et la plus humaine qu’il soit, nous avons réussi à créer une 
société meilleure.

le Français pour l’avenir
Bureau national
366 rue adelaide est, bureau 444, toronto, ontario  M5a 3x9
tel. : 416 203-9900
numéro sans frais : 1 866 220-7216
info@francais-avenir.org
numéro d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance :  
869760579 rr0001

rédaction et mise en page : Myriam el anbri et Kevin c. smith
traduction : François Girard
Graphisme : Bonnie Yu
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Un message de notre 

présidente

Micheline Dubé
présidente, 2015-2017

C’est avec une grande fierté que je suis en mesure d’annoncer que 
l’année 2016 - 2017 fut, comme celle qui l’a précédée, une excellente 
année pour le français pour l’avenir et ses activités. tant au niveau 
de ses programmes, que de son administration et de sa gouvernance, 
l’organisme a atteint, voire dépassé les objectifs fixés. 

la popularité de nos programmes se maintient et nous avons 
même, comme vous le constaterez en parcourant ce bilan, connu 
une augmentation fulgurante de près de 155 % du nombre total de 
participants !

Deux grandes conclusions peuvent être tirées de ce chiffre. En premier 
lieu cela reflète à la fois l’acceptation grandissante de la population 
envers les bénéfices du bilinguisme officiel, et leur recherche de plus 
en plus poussée pour des ressources et des programmes en français 
qui soient à la fois pertinents, amusants et intéressants pour la 
jeunesse canadienne en milieu linguistique minoritaire. 

en deuxième lieu, je tiens à souligner le travail exceptionnel de l’équipe 
permanente, des coordonnateurs locaux et de tous les bénévoles qui ont été en mesure de répondre à 
cette demande florissante, en livrant les programmes de qualité auprès des jeunes et en faisant le lien 
auprès des enseignants, conseils scolaires et membres des communautés à travers le pays. 

Merci de donner vie à notre mission. Merci de montrer aux élèves la réalité pancanadienne de la langue et 
la culture française et les façons dont elles unissent les canadiens d’un océan à l’autre. 

Merci à nos fondateurs, donateurs, commanditaires, et à nos partenaires postsecondaires sans qui rien de 
tout cela ne serait possible. Enfin merci de vous investir avec nous et de votre soutien inconditionnel au 
développement de la génération bilingue de demain. 

Notre 

identité

Le ConseiL d’administration
Le français pour l’avenir est dirigé par un conseil d’administration bénévole.

de gauche à droite : sean ingram, Matt Herrington, drew Fagan, denis Fontaine, tannie ng, 
danielle arcand, Michael salvatori, Max cooke, Micheline dubé, ania Kolodziej et patrick lachance

Fondé en 1997, le français pour l’avenir est un organisme national à but non lucratif qui vise à 
inspirer une passion pour le bilinguisme officiel du Canada auprès des jeunes de la 7e à la 12e année.  
le français pour l’avenir a pour objectif de livrer des programmes et des événements de qualité à 
l’ensemble des élèves canadiens en les aidant à développer leur leadership avec le Forum national des 
jeunes ambassadeurs, leurs compétences avec les Forums locaux et les sessions franconnexion, et 
leur confiance linguistique par l’intermédiaire du Concours national de rédaction.
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Comité exéCutiF

Micheline dubé 
présidente

Michael salvatori
viCe-président

Matt Herrington
trésorier

danielle arcand
seCrétaire

Max cooke
président 
sortant

le français pour l’avenir souhaite chaleureusement remercier Hughie Batherson et Karim 
Manaa, dont le mandat au sein du conseil d’administration s’est terminé à l’issue de l’assemblée 
générale annuelle du 14 novembre 2016.

Merci !

hughie Batherson, vice-recteur aux 
affaires étudiantes de l’Université Sainte-
Anne en Nouvelle-Écosse, a rejoint le 
conseil d’administration en 2009. Véritable 
francophile et porte-parole hors pair 
du bilinguisme, M. Batherson n’a cessé 
de faire la promotion de l’organisme en 
racontant ses expériences d’apprentissage 
linguistique et en charmant les foules 
avec son fameux klaxon lors de nombreux 
événements du Français pour l’avenir.

Karim Manaa, partenaire à Deloitte 
Canada, était impliqué au sein du Français 
pour l’avenir depuis 2010 en tant que 
trésorier, faisant ainsi profiter l’organisme 
de son expérience dans la gestion et la 
vérification comptable.

administrateurs

drew Fagan denis Fontaine sean ingram

ania Kolodziej patrick lachance tannie ng

membres
ConsuLtatiFs

lisa Balfour Bowen
présidente 
FondatriCe

John ralston saul
Fondateur et 

président d’honneur
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L’équipe du

bureau nationaL
les opérations quotidiennes du Français pour l’avenir sont assurées par une équipe permanente basée à toronto.

notre équipe sur le terrain
Forum national des jeunes ambassadeurs 2016

Coordonnateurs des Forums locaux 

pier-nadeige Jutras
direCtriCe générale

Myriam el anbri
CoordonnatriCe des 
CoMMuniCations et 

des évèneMents

emeline leurent
CoordonnatriCe des 

prograMMes

Kevin smith
Coordonnateur des 

opérations et des 
FinanCes

Yann lacoste 
Coordonnateur

Jason cegayle
aniMateur

sophie Hinch
aniMatriCe

nicolette Belliveau
aniMatriCe

landon doell
aniMateur

erin Macdonald
haliFax, 

nouvelle-éCosse 

Joanne dupuis 
Winnipeg, 
ManitoBa 

Maxime Bourgeois 
FrederiCton, 

nouveau-BrunsWiCK 

alyssa Kuzmarov 
Montréal, 

quéBeC 

Françoise rême 
toronto, 
ontario 

Marion postic
vanCouver et viCtoria 
ColoMBie-Britannique

Jean-Marc arseneau
MonCton,  

nouveau-BrunsWiCK

renée Michaud
ottaWa, ontario

danielle Bonneau
Whitehorse, 

YuKon 

susan Forward  
st. John’s, terre-

neuve-et-laBrador

sarah arlène nyakeru  
edMonton, 

alBerta 

diana Boisvert
grande prairie, 

alBerta

Jessie nasr
ottaWa, ontario

retour sur les programmes du

2016–2017

4 prograMMes
9 189
une CroissanCe reCord de

Françaispour l'avenir 

partiCipants
en 2015 - 2016

23 388
partiCipants
en 2016 - 2017

155 %
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Les

Forums LoCaux

nos Journées en Français touJours aussi populaires !
Programme d’origine du Français pour l’avenir toujours en grande demande d’année 
en année, les Forums locaux sont des événements de type conférence interactive 
d’une journée complète, en français, donnant aux élèves de la 9e à la 12e année 
l’occasion de découvrir et d’apprendre la valeur culturelle et professionnelle d’être 
bilingue. Les Forums locaux ont notamment pour but de faciliter un dialogue entre 
les élèves de français langue seconde et français langue maternelle, tout en célébrant 
la culture francophone.

des élèves qui n’avaient pas l’intention de 
poursuivre leurs cours en français ont changé 
d’avis suite à leur participation au Forum local.22 %
des élèves en ressortent fiers 
de parler français !68 %

« C’est tellement une belle façon de 
réunir tous nos élèves francophones 

et francophiles sous un même 
événement. c’est une rare occasion 
pour eux de “socialiser” en français 

en dehors du cadre scolaire. »
enseignant

Forum local d’Halifax

« Excellente occasion 
pour les jeunes de 
rencontrer d’autres 

jeunes en immersion. » 
élève

Forum local de Winnipeg

 « Parler en français 
comme ça, dans une 
manière amusante, 
c’est trop excitant ! » 

élève
Forum local de Montréal

« Excellente journée qui est à 
la fois éducative, créative et 

rassembleuse ! Bravo ! » 
enseignant

Forum local de Fredericton
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PArtiCiPANtS
ForUMS LoCAUx
ÉCoLeS
CoNSeiLS SCoLAireS

3 203
14

154
65

VANCOUVER

VICTORIA

EDMONTON

CALGARY

GRAND 
PRAIRIE

WINNIPEG

FREDERICTON

MONTRéAL

TORONTO

ST. JOhN’S

MONCTON

hALIFAX

Merci aux bénévoles !
Calgary, alberta – 14 avril, 2016
Paul Boucher, Susan Brims, Lesley Doell, Denis 
Fontaine, Christa Finch, Valère Gagnon, Christie 
Jensen, tarik Misho, Francine Payant, Julia Wowkodaw, 
Michael tryon, Élise tanguay

halifax, nouvelle-écosse – 19 avril, 2016
rebecca Lancaster, Peggy Watts, Hughie Batherson, 
Sophie Beaulé, Juliana Bernard , tim Brown, tony 
Bucci, irène oore, Larry Steele, Lucie taussig

Winnipeg, Manitoba – 19 avril, 2016
renée Beaudry, Kai roberts, Gabriel roberts

Montréal, québec – 22 avril, 2016
Jean-Alix Louis-Charles, Michael Cohen, Martine 
Delsemmes, Chantal enault, Jacinthe Leclerc, Layla 
Khanji, Laurianne Smolla, Marla Williams, Charles 
taker, Alison Maynard, Jean-Michel Sauri

toronto, ontario – 22 avril, 2016
Solange Belluz, Julie Léger, Shabbirr Auhammud, 
Mehdi Chaji, Nada Benachim, Sebastien rême, Alexia 
Polito, ron Felsen, Debra Muchnik, Paul Leclerc, Claire 
Young, Abban Yusuf, Areej Hashmi

Fredericton, nouveau-Brunswick – 26 avril, 
2016
Stephanie Henry, Delaney Beck, Zack Day, Marie-Josée 
Paulin, Madeleine Gorman-Asal, Keely rutter, Stephanie 
Shaw-Morin, Marie-Claire Laroche, olivia Bizimungu, 
Phoebe Mason, Peter Mason, Hélène Pelletier

ottawa, ontario - 29 avril, 2016
Marc Gobeil, Alexandra Pinet, Françoise Bélanger, 
oscar Van rijn, Phil Sabourin, Michelle Murphy, Josée 
Graveline, Mélissa Hachey

Whitehorse, Yukon – 29 avril, 2016
Yann Herry

vancouver, Colombie-Britannique – 29 avril, 2016
rébecca Brassard, Adrien rebselj, Darian Pang, Célia 
Saunier, Mohammed Younesi, Yann Lacoste, Marina 
Bishara, emma Germain, Ashton ramsay, Stéphane 
ethier

victoria, Colombie-Britannique – 26 mai, 2016
olivia rousseau, Meggin Crisp

Moncton, nouveau-Brunswick – 3 novembre, 
2016
Jessica haché, Charlène Vienneau, Darra Harris, 
Mélanie Doucet, Gabrielle o’Brian-Gaudet, Aicha 
Salah, elizabeth MacLaughlin, Sandy Levesque, 
Gabrielle Boucher, Sean Murray

st. John’s, terre-neuve-et-labrador – 
6 décembre, 2016
Gennita Bartlett, Jacqueline rideout, Gillian 
Blackmore, emily rowe, Suzelle Lavallée, Claude 
Schryburt, Jakiera rideout

edmonton, alberta – 24 février, 2017
Amy Vachon-Chabot, Anne-José Villeneuve, Dany-
Gladys Kezimana-Bazira, Marie-Christine Jutras, 
Victorine Abe Mimbe, Étienne Alary, Zoë Avner, Sonia 
Duschenes, Gabrielle engli, Denis Fontaine, Billal Hajji, 
emma Yellowbird

grande prairie, alberta – 16 mars, 2017
Michel Bélanger, Julia Martin, Michelle Margarit, 
Ginette Pelé, Michelle Hunter, Mélanie Simard, 
Myriam Miller, Sylvette Fillion, ousmane Gueye, emily 
Faulkner, Daniel DeMedeiors, emily Powers

WhITE-
hORSE

OTTAWA
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Forum national des jeunes

ambassadeurs

RetouR suR une semaine mémoRable ! 
depuis 2004, le Forum national des jeunes ambassadeurs (FnJa) réunit chaque année 

des élèves bilingues de la 10e et 11e année, inscrits dans un programme de français, de 

partout au canada.

c’est donc encore avec succès que la 13e édition de cet événement a eu lieu du 22 au 

26 août à toronto, ontario. 24 jeunes francophones et francophiles ont participé à une 

série d’ateliers interactifs, en français évidemment. et les ambassadeurs ne sont pas 

restés inactifs, ils ont réfléchi sur les défis et les enjeux du bilinguisme officiel au Canada, 

ont, entre autres, participé à des ateliers de leadership, assisté à des conférences du 

commissariat aux services en français et ont visité les locaux de radio-canada. 

les ambassadeurs ont également eu le plaisir de rencontrer l’un des deux fondateurs du 

Français pour l’avenir, John Ralston Saul, lors de sa conférence sur le thème « La réussite 

du bilinguisme et du biculturalisme pour soutenir les causes des autres » en présence 

de la communauté francophone de toronto sur le campus de l’Université de toronto. 

aLberta
• Maria Fernanda ruiz, calgary
• celeste lovlin, sherwood park
• sean sander, lethbridge

CoLombie-
britanniQue

• Julia albert, White rock
• lorraine Fabre, Vancouver
• luis alberto Meléndez,   
   coquitlam

manitoba
• anna schaible-schur, Winnipeg
• danèle déquier, sainte-anne 
• cassandra phaneuf, Winnipeg

Faites ConnaissanCe aveC les aMBassadeurs 
2016 du Français pour l’avenir

nouVeau-brunsWiCK
• olivia Bizimungu, Fredericton
• sophie thériault, Upper   
   Kingsclear
• Joël dubé, saint-Quentin

nouVeLLe-éCosse
• adrien Boudreau, darthmouth
• Jack lynds, north river

ontario
• lisa Zaher, ottawa
• saba-sadat Mirabolghasemi,  
   richmond Hill
• denice pepe, london
• cem torun, Mississauga

• antonin petiteville, oakville
• roxanne Masson, Brampton

sasKatCheWan
• renée Wahl, regina

terre-neuVe-et-
Labrador

• Katelyn Mayo, st. John’s
• shelby-lynn Kerfont, Mainland

YuKon
• Julian Beairsto, Whitehorse

un grand merci aux partenaires et commanditaires du FnJa 2016, 
sans qui cet événement n’aurait pas été possible !
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exemple d’activités réalisées par nos ambassadeurs :
(liste non exhaustive)

l’après-FnJa 

•  Implication dans un club de français

•  Réunion des anciens d’immersion 

•  Organisation de Sessions franconnexion

•  Promotion dans les classes d’écoles primaires, tables rondes

•  Rédaction d’articles dans des journaux

•  Organisation d’un déjeuner communautaire pour Noël

•  Promotion de notre organisme et de la francophonie sur les réseaux sociaux

l’aventure de ces participants ne se termine pas au FnJa, ils ont pour mission 
tout au long de l’année scolaire de s’impliquer dans leurs communautés et 
surtout de prendre des engagements et de réaliser des activités afin de faire 
rayonner la francophonie à travers le pays.

2 430 élèVes ont 
participé à 50actiVités orGanisées par les 

aMBassadeUrs.

ChiFFres

« Je vais promouvoir l’art et la musique française avec les 
jeunes de mon école, et renforcer l’idée de continuer à 
pratiquer le français bien après le secondaire »

olivia Bizimungu
Fredericton, Nouveau-Brunswick

« Le bilinguisme est important, utile 
et surtout nécessaire au Canada ! 
#FNJA2016 Vive le français »

antonin petiteville
Oakville, Ontario

luis Meléndez, 
exeMple d’un aMBassadeur engagé  
Luis Meléndez, Coquitlam, Colombie-britannique

Luis Meléndez, ambassadeur 2016 s’est exclamé à la fin du FNJA que 
cette semaine entourée de jeunes engagés et passionnés par les langues 
officielles du Canada est sans doute l’une des meilleures expériences 
qu’il n’ait jamais vécues. avec toutes ces connaissances acquises au 
cours du FnJa, il est déterminé à vivre et partager son bilinguisme dans 
sa communauté vancouvéroise. dès son retour à l’école, il a organisé de 
nombreuses présentations portant sur les avantages et les opportunités 
d’être bilingue et a pu partager ses expériences personnelles du FnJa 
face à la rencontre des différentes réalités linguistiques qui forment le 
canada. 

luis a fait plus d’une douzaine de présentations à des élèves d’immersion 
et de français de base. Mme Barbe-chin, enseignante du français 
langue seconde, est ravie de l’accueillir dans sa classe : « Selon moi mes 
étudiants ont vu beaucoup de positif et veulent continuer leurs études 
du français comme langue seconde. » 

M. Hakieem, professeur d’immersion française est d’accord que « Luis remplit parfaitement son rôle 
d’ambassadeur pour le français pour l’avenir et est un véritable modèle pour tous nos étudiants d’immersion 
française. »

luis s’est aussi engagé au sein du comité d’organisation des Forums locaux de Vancouver et de Victoria. sa 
passion, son dynamisme et ses idées fraîches ont fait de lui un membre indispensable de l’équipe pendant la 
préparation ainsi que durant le jour «  J » des événements. 

plus que jamais engagé, luis a dernièrement présenté sa candidature pour le conseil jeunesse du premier 
ministre et a divers enjeux dont il aimerait discuter à cette table ronde. « Ce ne sera pas facile, toutefois avec 
l’expérience, l’appui et la passion que j’ai grâce à mon implication avec Le français pour l’avenir, j’ai confiance 
que ce sera possible ! » 
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Le Concours national

de rédaCtion

de la Colombie-
britannique à 
terre-neuve, 
plus de 600 élèves francophones 
et francophiles, de la 10e à la 12e 
année ont participé au Concours 
en soumettant une rédaction sur 
le thème de la capsule temporelle: 
« en t’adressant à ton futur toi, 
écris une lettre de 750 mots, 
en français, que tu liras dans 10 
ans, et qui contient les mots : 
passion, rêve(s), bilingue, français, 
se dépasser, accomplir et futur. » 
Par le biais de ce thème, Le 
français pour l’avenir a offert aux 
jeunes la possibilité de réfléchir 
sur leur avenir, de se projeter et 
ainsi d’imaginer la personne qu’ils 
voudraient être dans 10 ans.

nouVeautés Cette année !
Le Collège Boréal s’est joint au Concours national de rédaction à titre de premier partenaire collégial ! 
Établissement de formation postsecondaire francophone servant le Nord et le Centre-Sud-ouest de 
l’ontario, l’institution offre des bourses valables pour tous ses campus et emplacements qui dispensent 
un enseignement postsecondaire (Sudbury, timmins, Hearst, Nipissing, Kapuskasing, temiskaming, 
toronto, Hamilton, Welland et Windsor). De nouvelles opportunités pour les participants du Concours !

JUGe céléBrité
Colonel Chris hadField
Cette année, le colonel Chris Hadfield nous a fait 
l’honneur d’être le juge célébrité du Concours 
national de rédaction. « Parler français a été un 
élément clé dans le succès de ma carrière en tant 
qu’officier-pilote pour l’Aviation royale canadienne, 
et astronaute pour l’Agence spatiale canadienne » 
souligne le colonel Hadfield. « Parler les deux 
langues est important en tant que Canadien, tant 
pour la compréhension mutuelle que pour la 
communication. » il est, par son cheminement vers 
le bilinguisme et son parcours incroyable, un modèle 
pour l’ensemble de la jeunesse canadienne.

participants

BoUrses 
attriBUées à 
traVers le paYs

institUtions 
postsecondaires 
participantes617 72 8

209 000 dollars 
de BoUrses 
oFFertes 462 750 Mots
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Les gagnants Merci de noter que les bourses ont été accordées selon l’ordre de préférence d’université indiqué par les gagnants lors de 
leur inscription : la valeur monétaire du prix ne reflète pas nécessairement le classement final des gagnants. 

Bourses de 12 000 $

Catégorie Français langue seconde
Robyn Trann / saskatoon, sask. 
À bientôt, moi du futur

Catégorie Français langue maternelle
Yaye Fatou Diagne  / toronto, ont.
Conseils pour une passerelle entre deux âges

Catégorie Français langue seconde
Veronica Chen / Vancouver c.-B.
À l’autre bout de l’arc-en-ciel

Catégorie Français langue maternelle
Midley Basquin  / ottawa, ont.
L’évocation d’un passé

Bourses de 8 000 $

Bourses de 4 000 $

Catégorie Français langue seconde
SunMin Park / Moncton, n.-B.
Chère future moi

Catégorie Français langue maternelle
Rika Mpogazi / toronto, ont.
Les signes qui t’entourent

Bourses de 1 000 $ 
40 finalistes au total, des deux catégories Français langue seconde et Français langue maternelle ont gagné une bourse de 1 000 $ pour étudier à 
l’Université d’ottawa. La liste complète des gagnants est disponible sur le site internet du Français pour l’avenir.

Bourses de 10 000 $

Catégorie Français langue seconde
Rachel Vey / Mount pearl, t.-n.-l.
À la femme que je voudrais être

Catégorie Français langue maternelle
Danika Chiasson-Beaudin / shippagan, n.-B.
Ma chère moi du futur

Catégorie Français langue seconde 
Sara Seifert / saskatoon, sask.
Futur Moi

Catégorie Français langue maternelle 
Marie-Michelle Collin / pointe-alexandre, n.-B.
Chère moi du futur

Catégorie Français langue seconde
Kaylin Xu / Vancouver c.-B.
Bon anniversaire !

Catégorie Français langue maternelle
Sofia Parra / ottawa, ont.
Interrogations d’une fille pour elle-même

Bourses de 5 000 $

Bourses de 2 000 $

Catégorie Français langue seconde
Maggie Parnis  / calgary, alb.
Lettre à moi

Catégorie Français langue maternelle
Erik Trotter / lethbridge, alb.
Lettre à futur moi

université de Lethbridge

Bourses de 10 000 $

Catégorie Français langue seconde
Rhys Buhl / calgary, alb.
Un vrai monologue

Catégorie Français langue maternelle
Joël Dubé  / saint-Quentin, n.-B.
Qu’es-tu devenu ?

Catégorie Français langue seconde
Emily O’Donnell / sussex, n.-B.
Mes espérances pour toi

Catégorie Français langue maternelle
Joliane Paulin-Lanteigne / ste-Marie-st-raphaël, n.-B.
Chère moi-même, qui a 27 ans

Bourses de 5 000 $

Bourses de 3 000 $

Catégorie Français langue seconde
Nathan Muir / Benito, Man.
Cher moi de l’avenir

Catégorie Français langue maternelle
Victoria Deakin / Winnipeg, Man.
Le passé un livre fermé, le présent un livre à écrire

Catégorie Français langue seconde
Natalie Cressey / Vancouver ouest, c.-B.
Ma lettre d’encouragement

Catégorie Français langue maternelle
Jenesse Delaquis / lorette, Man.
Ce que j’aimerais te dire…

Bourses de 1 500 $

Bourses de 2 000 $

Catégorie Français langue seconde
Kassandra Heilbron / Vancouver ouest, c.-B.
Ma lettre d’appréciation

Catégorie Français langue maternelle
Christiaan Van Dijk / lethbridge, alb.
À lire dans 10 ans

Bourses de 5 000 $

Catégorie Français langue seconde
Jessica Lopez Hernandez / toronto, ont.
Lettre à moi-même

Catégorie Français langue maternelle
Serge Kacou / toronto, ont.
Mon cher futur avocat

Collège glendon

Catégorie Français langue seconde 
Jordyn White /  Winnipeg, Man.
Chère-moi de l’avenir

Catégorie Français langue maternelle 
Danèle Déquier / sainte-anne, Man.
Rappelle-toi de ce que tu t’étais promis

« Participer, appuyer les activités et projets du Français pour l’avenir est essentiel, car cet organisme possède 
les mêmes valeurs que l’Université sainte-anne.  de plus, c’est un réseau qui rejoint la jeunesse francophone 
et francophile et par conséquent, un tremplin vers des étudiants potentiels pour notre institution. » 

Hughie Batherson, 
Vice - recteur au recrutement et aux partenariats - Université Sainte-Anne
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Sessions

FranConnexion

« À quoi ça sert de parler le français ? »
c’est en entendant à répétition cette question que le français pour l’avenir a compris que ce qui manque 
aux élèves, c’est une connexion ! La connexion entre ce qu’on apprend en salle de classe et l’utilité, la 
valeur, l’importance du français à l’extérieur de l’école. pour cela, le français pour l’avenir a décidé de 
mettre à disposition gratuitement une trousse d’outils pour tous ceux et celles qui souhaitent organiser 
une Session franconnexion au sein de leurs écoles ! 

Grâce à un processus simple 
d’enregistrement en ligne, 
chaque facilitateur reçoit des 
matériaux numériques et 
physiques, des affiches de 
promotion, des activités et tout 
le nécessaire pour la mise en 
place de cette activité. 

des ressourCes 
pédagogiques 
gratuites 

les sessions franconnexion 
à destination des élèves de 
la 7e à la 12e, sont organisées 
par des enseignants, des 
coordonnateurs de programme 
de français, guide d’orientation, 
mais aussi par des élèves ou nos 
ambassadeurs ! Leurs durées 
varient de 1 h à une journée 
entière !

FaCilité et 
FlexiBilité 

Afin d’offrir des ressources 
toujours adéquates, le français 
pour l’avenir est en recherche 
permanente d’outils adaptés 
aux besoins grandissant des 
professeurs. cette année, les 
jeux interactifs tels que les 
Kahoots ! ainsi que de nouvelles 
vidéos ont été ajoutées à la 
trousse. 

un 
renouvelleMent 
Constant

« Merveilleux, quel beau travail ! Le défi 30 
jours est super !! J’ai déjà hâte, vous méritez 
de vous faire connaître davantage. »

Mme Julien
    Enseignante en Français langue seconde

Laval Junior Academy

« Je vous remercie infiniment pour ces 
ressources extraordinaires ! J’ai hâte d’intégrer 
les activités à mes cours aussitôt que possible. »

Mme Clarke
Enseignante en Français langue seconde

École intermédiaire Frank Roberts Junior High

le résultat ? des élèves plus motivés et engagés dans leur 
apprentissage, car ils comprennent le lien entre le français appris 
en classe et les avantages du bilinguisme dans la vie quotidienne.

troUsses de session 
Franconnexion ont 
été distriBUées 

élèVes 
reJoints

écoles 
participantes 432 19 459 159

Cette année, une CroissanCe reCord !

# d’élèves participants 
aux Sessions 
franconnexion
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Le français pour l’avenir

Au-delà de nos 

programmes

le français pour l’avenir cherche constamment à développer de nouvelles façons de 
rejoindre les membres de la grande communauté francophone et francophile, les 
enseignants, les parents, les anciens participants de nos programmes et toutes les 
personnes qui souhaitent conserver le français dans leur vie !

Le français pour l’avenir reste visible grâce à : 

• notre participation à des conférences autour du pays

• la vente de nos macarons thématiques pour le temps des 
fêtes, l’Halloween et la Saint-Valentin (avec plus de 9 300 
macarons vendus l’année dernière !)

• la vente d’affiches ou d’articles promotionnels

• en invitant les jeunes à faire du bénévolat soit dans notre 
bureau ou lors de nos événements

• et en alimentant nos réseaux sociaux avec du contenu 
pertinent et d’actualité sur le bilinguisme
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10 000 $ +
BMo Groupe financier

Ministère de l’éducation de la Colombie-
Britannique

Ministère de l’éducation du gouvernement 
de l’ontario

rBC Fondation

tD Bank Group

5 000 $ - 9 999 $
Anonyme (1)

Lisa Balfour Bowen

Consortium national de formation en santé

William C. Graham 

Ministère de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur - Gouvernement 
du Manitoba

Margaret McCain

Michael & renae tims

1 000 $ - 4 999 $
Allen and Marion Lambert Fund

Anonyme (1)

Canadian Parents for French – Alberta

Canadian Parents for French – Grande 
Prairie Chapter

Canadian Parents for French – Nouveau-
Brunswick

Commissariat aux langues officielles

Conseil scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique

Francolab

Ania Kolodziej

Nova-Scotia Ministry of education

John ralston Saul

tim Hortons Fredericton and Minto Group

UNi corporation financière

Université de Moncton

Université d’ottawa

the Whiteside Foundation

the Winnipeg Foundation

robert Yalden

500 $ - 999 $
Clair Balfour & Marci McDonald

Micheline Dubé

Nona M. Heaslip

Manitoba Hydro

Saint Mary’s university

1 $ - 499 $
ACFA régionale de Calgary 

Air Canada

Danielle Arcand

Arkane Works Ltd.

Staunton Bowen

Chubb du Canada Compagnie 
d’Assurance

Collège educacentre College

Helen Coltrinari

Commission de la fonction publique du 
Canada

Conseil de développement économique 
de l’Alberta

Max Cooke

evelyne Viens Dobish/royal LePage

French Made Baking

Jonas & Cari Grossman

Matt Herrington

La Société de développement 
économique de la Colombie-Britannique

Susanne Loewen

Jean Lynds

Tannie Ng

organisme de Séjours educatifs 
Francophones

Parcs Canada

réseau-Femmes Colombie-Britannique

rick Hansen Foundation

Luke and Daphne Sander

Lévis thériault

University of Calgary

University of Victoria

Le français pour l’avenir 
est également très 
reconnaissant envers les 
nombreux partenaires 
qui nous soutiennent 
sous différentes formes.

Collège Boréal

Collège universitaire Glendon de 
l’Université de York

Francophonie jeunesse de l’Alberta

Gouvernement du Yukon

ICI Radio-Canada

La Société franco-manitobaine

Mount Saint Vincent University

Université d’Alberta- Campus Saint-Jean

Université Simon Fraser - Bureau des 
affaires francophones et francophiles

Université Laurentienne

Université de Lethbridge

Université de Moncton

Université d’ottawa

Université de Saint-Boniface

Université Sainte-Anne

Western University

le français pour l’avenir est un organisme à but non lucratif qui dépend des dons et commandites des individus et des 
entreprises pour maintenir ses activités et développer ses programmes. Merci de votre soutien ! 

Le français pour l’avenir reçoit le soutien de
French for the Future is supported by

Donateurs et commanditaires

merCi !
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/ Frenchforthefuture
/ lefrancaispourlavenir

@francaisavenir @francaisavenir@francaisavenir

Soutenez -nous!
grâCe à vos 

dons, tous nos 
prograMMes 

sont gRatuits !
passez le mot : inscrivez-vous à notre 
infolettre mensuelle, aimez nos pages 
Facebook, suivez-nous sur twitter et 
instagram, et partagez nos actualités 

avec votre réseau !

FranCais-avenir.org


