x-Forums : règlement
Le programme des x-Forums permet à toutes les communautés de s’impliquer dans la promotion du
bilinguisme auprès de leurs jeunes. Afin de s’assurer que la mission et la vision du Français pour
l’avenir soient respectées à chacun des x-Forums, un règlement a été élaboré. Les règles suivantes
sont non négociables et obligatoires pour tout Organisateur agréé x-Forum.
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Intentions/objectifs. Votre événement doit s’accorder avec la mission et la vision du
Français pour l’avenir : adressé aux jeunes, le x-Forum doit faire la promotion du
bilinguisme et/ou de la dualité linguistique. Les intervenants de la journée doivent être des
acteurs de la communauté francophone ou francophile et doivent délivrer un message
inspirant et motivant, donner la chance aux participants de jouer un rôle actif, et créer un
environnement positif dans lequel chaque élève se sent à l’aise de parler en français.
Lieu. Votre événement doit se tenir dans la ville pour laquelle vous avez obtenu votre
permis x-Forum. Un permis x-Forum est valide pour un seul x-Forum, dans la ville pour
laquelle il a été attribué.
Rémunération. Les x-Forums sont organisés par des bénévoles. Vous ne pouvez pas utiliser
l’événement pour générer du profit. Vous ne pouvez pas non plus utiliser l’événement pour
faire de la levée de fonds qui ne soit pas destinée à l’événement lui-même.
Niveau des participants. Les x-Forums doivent s’adresser aux élèves de la 7e à la 12e année,
inscrits dans des programmes de français langue seconde ou français langue maternelle.
Gratuité. Vous ne pouvez pas faire payer l’admission aux participants.
Participation. Un minimum de 2 classes (environ 60 élèves) est requis pour organiser un xForum, sans limite maximale.
Dénomination. Le nom de votre x-Forum doit se composer de l’appellation x-Forum et du
nom
de
la
ville
ou
municipalité
de
l’événement.
Par exemple : x-ForumWindsor – x-ForumMedicineHat – x-ForumRivière-du-Loup
Évaluations. En fin d’événement, les élèves doivent remplir le formulaire d’évaluation en
ligne fourni par Le français pour l’avenir dans la trousse de bienvenue.
Assurance. L’Organisateur agréé x-Forum est responsable de prendre une assurance pour
couvrir son x-Forum et ses participants. Le français pour l’avenir n’assume pas de
responsabilité pour les accidents, blessures, dommages ou pertes causées lors des xForums.
Courriel aux participants. L’Organisateur agréé x-Forum s’engage à transmettre un courriel
d’information sur les autres programmes offerts par Le français pour l’avenir aux
participants à la suite du x-Forum. Ce courriel sera envoyé par Le français pour l’avenir à
l’Organisateur agréé x-Forum à la suite de son événement.
Organisateurs mineurs. Les candidats mineurs doivent fournir une lettre de la part d’un
adulte, spécifiant leur nom, leurs coordonnées, la relation qui les lie au candidat et le type
de soutien qu’il/elle est disposé(e) à offrir afin que le candidat soit approuvé en tant
qu’Organisateur agréé x-Forum.

Visibilité
•

Mention du Français pour l’avenir. Tous les supports de communication réalisés pour
promouvoir votre x-Forum doivent mentionner qu’il s’agit d’un programme du Français
pour l’avenir. Veuillez prêter attention à l’usage des majuscules dans l’utilisation du nom :

•

•

•

o x-Forum, un programme offert par Le français pour l’avenir
o x-Forum, un programme du Français pour l’avenir
o x-Forum, a program offered by French for the Future
Logo. Tous les supports de communication réalisés pour promouvoir votre x-Forum
doivent porter le logo fourni dans la trousse de bienvenue envoyée après l’approbation
de votre permis. Ce logo doit être utilisé selon les règles suivantes :
o Aucun élément graphique ne peut apparaître dans la zone immédiate autour du
logo
o Il doit être utilisé sur fond blanc
o Il ne peut pas être déformé ni modifié
o Il doit rester lisible
Vidéo. Tout événement x-Forum doit être introduit par la projection de la vidéo x-Forum
(avec son) fournie dans la trousse de bienvenue envoyée après l’approbation de votre
permis.
Bannière. Pendant toute la durée de votre x-Forum, la bannière x-Forum envoyée par Le
français pour l’avenir doit être placée en évidence, à la vue des participants (exemple : sur
scène ou à l’entrée de la salle).
Réseaux sociaux. Tout contenu posté sur les réseaux sociaux à propos du x-Forum et ce
avant, pendant et après le x-Forum doit faire mention du Français pour l’avenir, et
identifier Le français pour l’avenir grâce aux identifiants mentionnés ci-dessous. Chaque
publication
doit
également
contenir
les
2
mots-clics
suivants :
#xForum et #xForum[inscrivez ici le nom de votre ville].
o Identifiant Twitter : @francaisavenir
o Identifiant Facebook : @lefrancaispourlavenir / @frenchforthefuture
o Identifiant Instagram : @francaisavenir

Financement
•

•

Soutien du Français pour l’avenir. Si vous accompagnez votre demande de permis x-Forum
d’une demande de financement auprès du Français pour l’avenir et que celle-ci est
approuvée, vous serez soumis aux obligations suivantes :
o Remettre un rapport final après l’événement (un gabarit à remplir est fourni dans
la trousse de bienvenue envoyée après approbation)
o Envoyer une copie des photos et vidéos prises lors de votre x-Forum
o Démontrer que l’image de marque du Français pour l’avenir a été utilisée
o Soumettre un budget accompagné des reçus justifiant les dépenses liées à
l’événement
o Dans le cas où le montant versé par Le français pour l’avenir n’a pas été dépensé
dans sa totalité, un remboursement du trop-perçu sera exigé.
o Dans le cas où le x-Forum serait annulé, la totalité du montant versé par Le
français pour l’avenir devra être remboursée.
Autres sources. L’organisateur agréé x-Forum peut, s’il le désire, solliciter des dons en
argent ou en nature dans son entourage afin de financer son événement.

Je, soussigné _________________________________________(nom complet) certifie avoir lu,
compris et approuvé le règlement des x-Forums.
Fait à ___________________________(ville), le ____________________(date).
Signature :

