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LE FRANÇAIS POUR L’AVENIR



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 Vancouver 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 

MOT DE BIENVENUE



Forum local de Vancouver 2016 
Lieu: Université Simon Fraser, Campus de Burnaby

Contacts:

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

Université Simon Fraser
Bureau des affaires francophones et francophiles (BAFF)
David Pajot, Directeur adjoint
778-997-7057

TES INFORMATIONS PRATIQUES



Darian Pang 
Étudiante en 4ème année au sein du French Cohort Program à l’Université Simon Fraser, 
Burnaby
Directrice pour la jeunesse à Canadian Parents for French BC & Yukon
“Profite de cette journée pour tisser des liens d’amitié entre toi et une nouvelle personne!“

Yann Lacoste 
Étudiant en 2ème année au sein du French Cohort Program à l’Université Simon Fraser, 
Burnaby
Vice-président du Conseil jeunesse francophone de la C.-B.
“C’est bien être un francophone les dernières années car tout le monde veut nous remercier 
pour la poutine”

Rébecca Brassard 
Étudiante en 1ère année en science politique à l’Université Simon Fraser, Burnaby
”Les limites de ma langue sont les limites de mon monde”

TON COMITÉ ORGANISATEUR

Mohammed Younesi 
Étudiant en 11ème année à l’école secondaire South Delta, Delta
Membre du CA (représentant 14-18 ans) du Conseil jeunesse francophone de la C.-B.
“La francophonie, c’est un vaste pays, sans frontières. C’est celui de la langue française. 
C’est le pays de l’intérieur. C’est le pays invisible, spirituel, mental, moral qui est en chacun 
de vous.”

Le Comité organisateur c’est :
- 11 membres 
- 6 mois de travail
- 6 rencontres
- 5 rendez-vous sur Skype et 100 messages facebook
- Des jeunes très engagés pour leur communauté !

Adrien Rebselj 
Étudiant en 12ème année à l’école secondaire Earl Marriott, Surrey
Ambassadeur du Français pour l’avenir lors du Forum national des jeunes 
ambassadeurs 2015
“J’adore communiquer et encourager les autres à communiquer en français quotidi-
ennement.”



Célia Saunier
Étudiante en 12ème année IB (baccalauréat international) à  l’école Jules-Verne, Vancouver
“Apprendre une langue, c’est comme le commencement d’une autre vie”

Emma Germain
Étudiante en 12ème année à l’école des Pionniers-de-Maillardville, Port 
Coquitlam

“ Passez une bonne journée en gardant le sourire et profitez de votre langue française! “

Marion Postic
Coordinatrice du Forum local de Vancouver 2016, Le français pour l’avenir
“Parler français c’est faire partie d’une grande famille, profite de cette journée pour te faire 
de nouveaux amis, t’amuser et t’informer de tes opportunités ! “

Ashton Ramsay
Étudiant en 10ème année à l’école Gabrielle-Roy, Surrey
Membre du Réseau jeunesse

“ Bienvenue dans la famille de la francophonie! “

M. Stéphane Ethier
Enseignant en immersion française à l’école secondaire Earl Marriott, Surrey
“C’est la langue de mon cœur et le cœur de ma vie”. Cette citation provient d’une chanson 
de M. Michel Rivard.

Marina Bishara
Étudiante en 12ème année à l’école secondaire Dr. Charles Best, Coquitlam
“Quelqu’un qui ne parle aucune langue étrangère ne connait rien de la sienne.” 
~Johanne Wolfgang



TON PROGRAMME

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

08h40 - 09h20 Cérémonie d’ouverture

09h20 - 09h30 Photo de groupe

09h30 - 11h00 Ateliers sur l’engagement communautaire, fais la différence 
au sein de ta communauté! #jemengagepour

11h00 - 11h30 Radio : on se prépare!

11h30 - 11h45 Yoga du rire

11h45 - 12h30 Lunch et animations

12h00 - 13h00 Direct avec Radio-Canada

13h10 - 14h15 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.

13h30 - 14h15 Enregistrements radio avec LaBoîte.fm, la radio mobile du 
Conseil jeunesse francophone de la C.-B.

14h15 - 14h45 Danse traditionnelle Métis

14h45 - 15h00 Méditation du rire

15h00 - 15h15 Cérémonie et de clôture



Venez discuter avec les exposants présents, l’occasion de découvrir des nouvelles op-
portunités 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 Campus Saint-Jean, le Campus francophone de la University of Alberta, offre des pro-
grammes entièrement en français ou de façon bilingue! Nous accueillons des étudiants 
provenant des écoles francophones, français-immersion, ainsi que français langue seconde. 
Venez découvrir les nombreuses opportunités de programmes, de bourses et de voyages-
études offert au Campus Saint-Jean!

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 postsecon-
daire. Le Ministère présente aussi un choix de bourses pour des études postsecondaires en 
français.



Canadian parents for French BC & Yukon offre des activités communautaires (concours 
d’art oratoire, festivals de films, carnavals d’hiver…) et des bourses.

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

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. 

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 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 programmes sont offerts à distance et uniquement en français.



L’Aquarium de Vancouver offre de nombreux programmes scolaires et éducatifs pour tous 
niveaux, de la maternelle au lycée. À partir de 14 ans, il est possible à tous de rejoindre notre 
équipe renommée de volontaires ! Les jeunes peuvent également faire leurs stages profes-
sionnels à l’Aquarium, où ils auront l’occasion de travailler directement avec notre personnel 
et certains de nos animaux (WorkExperience placements ; requis pour l’obtention du diplôme 
scolaire).

Réseau-Femmes Colombie-Britannique est un organisme à but non lucratif qui a comme 
mandat de représenter, promouvoir, défendre les droits et intérêts des femmes francophones 
de la Colombie-Britannique ainsi que de contribuer à leur épanouissement social, culturel et 
économique.

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.

La Boussole, centre communautaire francophone, offre des services sociaux, des formations en 
santé mentale, des services d’aide à la recherche d’emploi et offre des opportunités de bénévolat et 
de stages. Le centre organise des activités culturelles et communautaires à Vancouver et à Surrey.

Le lieu historique national du Fort Langley (Parcs Canada) offre des programmes
scolaires, des événements spéciaux, des camps d’été tout au long de l’année dans
les deux langues.Des opportunités d’emploi et de bénévolat pour des personnes
bilingues à découvrir!  llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
 



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 handicaps, l’accessibilité et l’inclusion et donner aux jeunes les moyens de faire 
une différence dans leur école, leur communauté et le monde.

L’Organisme de Séjours Éducatifs Français propose une offre d’échanges réciproques 
de 4-9-11 semaines en France, Belgique ou Espagne.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Air Canada offre des opportunités de carrière aux jeunes de 18 ans et plus qui désirent 
s’orienter dans le domaine du secteur aérien.

Si vous aimez les voyages, l’aventure, que les carrières dans l’aviation vous intéressent et que 
vous avez la chance d’être bilingue, Air Canada vous ouvre les portes vers un envol profes-
sionnel.



* Programme français langue seconde et français langue maternelle

TOUS LES DÉTAILS SUR FRANCAIS-AVENIR.ORG

Le FNJA est ouvert aux élèves de 10e et 11e année* 
Le voyage et l’hébergement seront offerts à tous les 

participants sélectionnés. 

Soumets ta candidature sur notre site 
Web du 1er au 29 avril 2016!

FORUM NATIONAL DES JEUNES AMBASSADEURS
DU 22 AU 26 AOÛT 2016 | TORONTO, ONTARIO

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





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 Vancouver 
2016 pour leurs contributions qui permettent aux jeunes d’expression française 
du Grand Vancouver 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 communauté, contribuant ainsi au rapprochement 
entre les milieux scolaires et communautaire.


