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Offrir une présence soutenue, significative 
et authentique en français, un
accompagnement visant à évoluer avec
les jeunes. 

Proposer des événements WOW
périodiques qui valorisent le français,
nourrissent l’expérience émotive et
énergisent les jeunes.

Encourager le réseautage par et pour les 
jeunes francophiles dans leur localité, leur 
région et partout au Canada, selon leurs 
communautés d’intérêts personnels.

NOTRE MISSION

L’atteinte d’un haut niveau de 
compétence en langue française 
apporte aux jeunes des bénéfices 
personnels et professionnels 
importants. 

Ayant forgé ensemble des 
liens linguistiques et culturels 
significatifs, les jeunes étudiants 
canadiens apprécient davantage 
la diversité et sont motivés à 
poursuivre leurs études en 
français. 

Des connexions personnelles 
fortes inspirent les jeunes 
Canadiens à entretenir, tout au 
long de leur vie, une relation avec 
la langue française et les cultures 
francophones. 
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Nous contribuons à la création 
d’un Canada où tous les jeunes 
accordent une valeur à notre 
héritage francophone, apprécient 
les cultures francophones et 
s’efforcent d’exceller en langue 
française.

DÉVELOPPER DES 
COMPÉTENCES

APPRÉCIER LA
DIVERSITÉ

ÉTABLIR DES 
CONNEXIONS

FONDÉ EN

JEUNES INSCRITS
DANS NOS

PROGRAMMES
EN 2020 - 2021

BASÉ À

INSTITUTIONS 
POSTSECONDAIRES

PARTENAIRES

DE BOURSES REMISES
AUX ÉLÈVES

COORDONNATEURS

8 EMPLOYÉS

1997
OTTAWA

38 000 +
348 000 $ 

14

86

ÉCOLES ONT PARTICIPÉ 
À NOS PROGRAMMES

567

PROGRAMMES

PAR LISA BALFOUR
BOWEN ET JOHN
RALSTON SAUL
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POUR LES JEUNES
DE 12 À 18 ANS 
PARTOUT AU
CANADA

8
9 MEMBRES DU CA

BÉNÉVOLES



MESSAGE DE LAMESSAGE DE LA
DIRECTRICEDIRECTRICE

Cette année aura été placée sous le signe de l’adaptation. Afin d’offrir aux jeunes des expériences
significatives en français en contexte de pandémie, nous avons adapté nos événements pour offrir
des éditions virtuelles, et nous avons composé avec la fermeture et la réouverture cyclique des écoles
à travers le pays. Nous avons pu ainsi proposer 15 Forums locaux d’un océan à l’autre, qui ont réuni 
plus de 3 500 élèves, dont certains provenaient d’écoles en milieu rural qui n’auraient pas pu participer 
à un événement en personne. Notre Forum national des jeunes ambassadeurs (FNJA) a lui aussi eu lieu 
en ligne et a rassemblé trente-neuf jeunes motivés à promouvoir le bilinguisme canadien dans leur
communauté. Ils ont dû faire preuve de créativité pour réaliser leur mandat d’ambassadeur en ligne,
et ont relevé le défi avec brio. Je souhaite profiter de cette occasion pour reconnaître le travail des
enseignants et enseignantes qui ont fourni un effort considérable durant la pandémie et qui ont
continué d’encourager leurs élèves à participer à des activités en français en dehors de l’école.
Pour tout ce que vous faites pour soutenir vos élèves sur leur chemin vers le bilinguisme, merci !

En février 2021 notre gouvernement fédéral a publié un document visionnaire pour la modernisation 
de la Loi sur les langues officielles. Ce document ambitieux, qui veut en finir avec les listes d’attente 
pour les écoles d’immersion, est de bon augure pour tous les jeunes canadiens qui veulent apprendre 
le français et bénéficier de tous les avantages culturels, sociaux et professionnels d’une vie bilingue.
Plus que jamais, les programmes offerts par Le français pour l’avenir sont pertinents et indispensables 
pour aider les jeunes à faire le lien entre l’apprentissage de la langue en classe et la vie en français. 

Au cœur de la réflexion stratégique du Français pour l’avenir se trouve aussi le souci d’offrir aux jeunes 
un espace en français, où ils pourront créer des connexions, partager autour de leurs passions, bref, 
vivre en français, dans ce contexte très anglophone qu’est celui de l’Amérique du Nord. C’est pourquoi 
nous nous sommes lancés dans le développement d’une plateforme numérique dont vous aurez un 
premier aperçu en exclusivité dans ce rapport. 

Je voudrais remercier nos coordonnateurs, nos animateurs, nos partenaires et donateurs, nos 
bénévoles ainsi que notre conseil d’administration pour leur créativité et leur dévouement quotidien
à notre mission. Grâce à vous, de plus en plus de jeunes peuvent profiter du cadeau d’une vie bilingue.  
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Polina Moneva
Coordonnatrice des

opérations et de la levée de fonds
Geneviève Gobeil

Coordonnatrice des programmes

Josée Bolduc
Agente des programmes

Maëlle Martin-Richon
Coordonnatrice du marketing

et des communications

Nikola LeBel
Agent au marketing et
aux communications

Emeline LeurentEmeline Leurent

’’’’

Emeline Leurent
Directrice générale

Mathieu Gingras
Conférencier officiel

Melena Mowbray
Agente de soutien aux programmes

Colton Williams
Agent de soutien aux communications

Emeline Leurent
Directrice générale
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NOTRE CONSEILNOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATIOND’ADMINISTRATION
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CONSULTATIFS

MOT DE LA PRÉSIDENTE, DANIELLE ARCAND

Danielle Arcand
Présidente

Ania Kolodziej
Vice-Présidente

Charles Ashikwé
Trésorier

Alec Boudreau
Secrétaire

Michael Salvatori
Président sortant

Drew Fagan Denis Fontaine Marie-Pierre Lavoie L’honorable
Michel P. Samson

Lisa Balfour Bowen
Présidente fondatrice

John Ralston Saul
Fondateur et

Président d’honneur
Nous remercions chaleureusement Patrick Lachance pour son engagement et son expertise 
apportée en tant qu’administrateur au sein du Français pour l’avenir depuis 2016.

Merci!Merci!
Patrick Lachance

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

La défense et la promotion de la langue française au Canada, et au Québec, font actuellement 
l’objet de préoccupations importantes. Les gens s’inquiètent de la fragilité du français au sein 
d’une Amérique anglophone. Dans ce contexte, Le français pour l’avenir est fier d’offrir une
programmation dynamique et évolutive qui rejoint de nombreux jeunes du secondaire, les
motive à parfaire leur apprentissage du français et à vivre activement leur bilinguisme.

Les accomplissements du Français pour l’avenir sont le fruit de maintes collaborations. Nous 
sommes reconnaissants des partenariats productifs forgés avec les membres du Réseau de la 
dualité linguistique et du Réseau français langue seconde, et enthousiastes de la participation 
soutenue d’enseignants du français à travers le Canada qui nous appuient en faisant connaître 
nos programmes à leurs élèves. Nous sommes également très heureux de nos engagements 
avec quatorze universités et collèges canadiens qui mettent à disposition des bourses d’études 
totalisant près de 350 000 $. Ces bourses sont allouées aux gagnants de notre Concours national 
de rédaction annuel.

Le français pour l’avenir a navigué avec succès les changements importants apportés par la 
pandémie : télétravail, programmes offerts en ligne ; nous nous sommes adaptés. Mais nous 
avons également constaté l’importance accrue de contacts soutenus et autonomes entre jeunes 
des diverses régions et cultures au Canada. C’est pourquoi cette année l’équipe du Français 
pour l’avenir, en plus de maintenir sa programmation régulière en dépit des contraintes, a aussi 
concentré ressources et énergie au développement d’une plateforme virtuelle interactive. Cette 
plateforme sera l’aboutissement d’une réflexion de longue haleine initiée dans le cadre de notre 
dernière planification stratégique. Elle aura pour but de favoriser les communications et de
faciliter le partage par les jeunes de leurs passions communes « en français ».

C’est donc avec plaisir que je salue la créativité et le dévouement de notre compétente équipe. 
Merci aussi aux membres du conseil d’administration pour leur disponibilité et leur contribution 
au bon fonctionnement de notre organisme. 

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement tous nos bailleurs de fonds et généreux donateurs 
qui croient en notre potentiel et rendent possibles la tenue des événements du Français pour 
l’avenir, ainsi que le développement et l’évolution de nos programmes et initiatives. 

Danielle Arcand ’’’’

’’’’



Chaque année Le français pour l’avenir organise des forums
à travers le Canada où des milliers d’élèves de la 7e à la 12e

année de français langue seconde (FLS) et français langue
maternelle (FLM) se rencontrent, participent à des activités
et partagent des moments en français en dehors du cadre 
scolaire. La situation sanitaire particulière n’a pas empêché
le déroulement de notre programme. Grâce au travail du
bureau national et au dévouement des coordonnateurs
locaux, 3 580 jeunes ont ainsi participé à nos 15 Forums
locaux virtuels et ont une fois de plus célébré en ligne les
cultures francophones.

’’’’’
Josiane Beutchom, professeur de français 
langue seconde, Montréal, Qc

Je pense que Le français pour l’avenir permet 
de sensibiliser les élèves à la problématique de 
l’identité. Certains de mes élèves pensent qu’ils 
ne sont pas entièrement québécois parce qu’ils
parlent l’anglais et apprennent le français
comme langue seconde. Or le conférencier leur
a bien démontré que c’est la diversité qui
constitue l’identité québécoise. Ils étaient
donc rassurés d’entendre que les différences
culturelles et linguistiques sont une richesse 
pour le Québec.

’’’’
LES FORUMS EN CHIFFRES

FORUMS LOCAUX
VIRTUELS

15
Forums
locaux
virtuels

sont des élèves
de français
langue maternelle

14%3 580
élèves
participants

86% écoles
participantes

J’ai aimé le Forum local, bien plus que ce à quoi 
je m’attendais, et cela m’a aidé à me sentir plus 
à l’aise avec mon français. Merci !!
Luchia Meng, participante au Forum Local 
virtuel de Toronto, Ont. 

sont des élèves
de français
langue seconde
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• Faciliter un dialogue entre les élèves de FLS et FLM
• Créer un environnement positif où les élèves peuvent pratiquer leur français
• Présenter les opportunités professionnelles créées par le bilinguisme
• Encourager les élèves à poursuivre leurs études en français
• Célébrer la langue française, les cultures francophones et le rôle important du français au CanadaN
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X  Amélie Montour 

 Moncton, N.-B.
 Gabriel Boutros

 Edmonton, Alb.
 Elodie Dorsel 
 Toronto, Ont.

 Josée Roy 
 Winnipeg, Man.

 Myriam El Anbri 
 Montréal, Qc

 Maxime Bourgeois 
 Charlottetown, Î.-P.-E, 

Fredericton, N.-B.,
Halifax, N.-É.,
Ottawa, Ont.

St. John’s, T.-N.-L.

 Trish Rognvaldson
 Calgary et

Cochrane, Alb.

 Charlotte McCarroll 
 Vancouver et
Victoria, C.-B.

Se sentent 
confiants d’avoir
une conversation
en français

Pensent continuer
leurs études
postsecondaires
en français

Aimeraient parler 
les deux langues
officielles dans leur
futur emploi

LES FORUMS
LOCAUX

virtuels 2020

AVANT

19%

22%

52%

33%

37%

62%

LES FORUMS
LOCAUX

virtuels 2020

APRÈS

FL.
FORUMS LOCAUX



Notre Concours national de rédaction permet chaque année à des élèves 
de la 10e à la 12e année (en secondaire IV, secondaire V ou Cégep 1 dans 
la province de Québec) de remporter une bourse allant de 1 000 $ à 
20 000 $ dans l’une de nos 14 institutions postsecondaires partenaires 
offrant des formations en français.

387 élèves de partout au pays ont ainsi eu l’opportunité de mettre à 
l’épreuve leur compétence en français en soumettant une rédaction de 
750 mots sur le thème suivant : En quoi les fausses nouvelles ont-elles 
modifié ton rapport avec les informations médiatiques ? 

96 bourses d’une valeur totale de 348 000 $ ont été ainsi attribuées.
Félicitations aux gagnant(e)s ! 

CONCOURS NATIONAL
DE RÉDACTION

387 rédactions
reçues

165
348 000 $écoles 

participantes 62% sont des élèves de
français Langue
Seconde

38% sont des élèves de
français langue
maternelle 96 bourses

d’une
valeur
total de

14 institutions
partenaires

’’’’
Emily O’Donnell,
Nouveau-Brunswick,

gagnante d’une bourse 
de 5 000 $ en 2017

Ma décision de participer au Concours 
national de rédaction a vraiment été un 
tournant dans mon cheminement. Si je 
n’avais pas osé participer […] je n’aurais 
jamais étudié dans une université
francophone, la meilleure décision que 
j’ai prise de toute ma vie. […] Je n’aurais 
pas trouvé ma voix, une voix que j’utilise  
aujourd’hui pour encourager d’autres
anglophones à faire leurs études en 
français.

’’’’

Camilla Scarcelli, Vaughan,Ont.

Evora Essoh, Iqaluit, Nt

20 000 $

Melissa Chik, Toronto, Ont.

Rougine Kazemi, Vaughan, Ont.

Simone Saini, Surrey, C.-B.

Selyan Makhlouf, Scarborough, Ont.

Emeline Isingizwe, Sherbrooke, Qc

Aya Mabrouk, Chibougamau, Qc

CNR.
CONCOURS NATIONAL
DE RÉDACTION

FÉLICITATIONS AUX
GAGNANT(E)S DES
BOURSES DE 12 000 $ et + ! 

12 000 $

LE CNR EN CHIFFRES
Retrouvez la liste complète de tous nos 
gagnant(e)s sur notre site Web : 

www.francais-avenir.org

NOS MISSIONS

En partenariat avec :

99%
96%
73%
49% se sont déclarés très confiants 

dans leur capacité d’écrire en 
français.

souhaitent poursuivre leurs 
études postsecondaires
en français.

se sont sentis encouragés
à écrire leur rédaction.

des participants
recommanderaient le CNR à
leurs amis.

• Stimuler la confiance en soi des jeunes
• Contribuer à l’idéation d’un projet d’études postsecondaires en français

LE CNR A CHANGÉ MA VIE !



Tout au long de l’année Le français pour l’avenir met à disposition des
enseignants, des coordonnateurs de programme, de nos ambassadeurs 
ou encore des parents une trousse de ressources pédagogiques
spécialement conçue pour sensibiliser les élèves de la 7e à la 12e année
aux avantages et au plaisir de parler et de vivre en français. 

Cette trousse complètement gratuite contient un guide pédagogique,
des vidéos, des jeux-questionnaires et pleins d’autres d’activités
engageantes et motivantes leur permettant ainsi d’organiser
facilement et de façon autonome une Session franconnexion.

’’’’’
Véronique Bélair, enseignante, Ottawa, Ont.

Mes élèves ont compris qu’il n’y a pas
de honte à avoir un accent. La Session
franconnexion a augmenté leur désir de
communiquer en français à l’école et au
travail.

’’’’
QUELQUES CHIFFRES

SESSIONS
FRANCONNEXION

660 téléchargées par
écoles
participantes313

10
venant des 

1  240 sessions
organisées

En faisant des activités
amusantes portant sur le
bilinguisme nous avons eu 
des discussions vives à ce
sujet et notamment sur
l’impact du français sur
chacun de nous.

Andreea Vassiliu, ambassadrice 
du Français pour l’avenir 2020

176
parents

431
professeurs

53ambassadeurs et 
coordonnateurs

33 762
participants pr
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NOS OBJECTIFS

• Inciter les jeunes à participer à des activités extracurriculaires en français

• Présenter des actions à faire pour intégrer et normaliser le français dans la vie quotidienne

68% DES ÉLÈVES SAVENT
COMMENT METTRE LE
FRANÇAIS EN PRATIQUE
DANS LEURS VIES APRÈS LES
SESSIONS FRANCONNEXION

Regarder des 
films en français

Lire le côté français
des instructions

Écouter de la musique
en français

Mettre les 
paramètres du 
téléphone
en français

B
on

jo
ur

SF.
SESSIONS
FRANCONNEXION



Du 9 au 14 août 2020, 39 jeunes bilingues canadiens âgés de
15 à 17 ans ont été formés par Le français pour l’avenir en leadership,
communication et gestion de projets afin de devenir des
ambassadeurs de la langue française et du bilinguisme.

Cette formation virtuelle remplie d’ateliers, de conférences
mais aussi de jeux et de belles rencontres leur a permis d’acquérir les 
compétences nécessaires pour leurs nouveaux rôles de porteurs de 
projets bilingues dans leurs communautés. À l’issue de ce Forum,
ils ont également bénéficié d’un accompagnement dans la réalisation 
de leurs projets et ce tout au long de l’année scolaire.

Je viens d’une ville anglophone et c’est vraiment 
difficile pour moi de m’exprimer en français à 
cause de mon fort accent, de mes mauvaises 
prononciations et de mon utilisation du slang.
Je l’avais toujours vu comme un désavantage 
mais en fait ça ne fait que rajouter de la
personnalité à mon français et ça c’est vraiment 
cool ! J’ai appris au FNJA qu’il n’y a pas de
mauvaise façon de parler en français et cela
a complètement changé ma vision 

’’’’’
Ambassadrice 2020 Chloé Rodrigue,
15 ans, Ontario

’’’’NOS AMBASSADEURS

FORUM NATIONAL DES 
JEUNES AMBASSADEURS

39
élèves bilingues
du secondaire de 
partout au Canada

43% sont issus de
minorités visibles 10%

appartiennent
aux Premières
Nations5% viennent

des Territoires 
(Nunavut)

CONFIANCE LEADERSHIP

76% se sentent maintenant très confiants
d’avoir une conversation et de s’exprimer en français.

94% se sentent formés en tant qu’ambassadeurs et prêts
à organiser des activités en français dans leur communauté.

 91% s’identifient comme bilingues.

68% se considèrent comme francophones.

100% se font des nouveaux amis et
développent leurs réseaux.

FNJA.
FORUM NATIONAL DES
JEUNES AMBASSADEURS

NOS MISSIONS
• Former de jeunes leaders bilingues et les accompagner dans leurs engagements 

auprès de leurs communautés
• Contribuer à la vitalité de la francophonie
• Promouvoir les études postsecondaires en français
• Faire prendre conscience de la dualité linguistique

1 ambassadeur
rejoint 108

jeunes
dans sa co
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Pour la seconde année consécutive, Le français pour l’avenir a
sélectionné 8 jeunes canadiens et canadiennes bilingues pour
faire parti de son Comité jeunesse. Ces jeunes leaders âgés de 16 à
22 ans vont tout au long de leur mandat travailler sur la mise en œuvre
d’initiatives locales de promotion du bilinguisme tout en étant formés
en gouvernance et gestion de projets. 

• Encourager des projets par et pour les jeunes
• Agir en tant que comité consultatif pour Le français pour l’avenir
• Encourager la création de relations entre les Jeunes leaders bilingues
• Développer une appréciation de la langue et des cultures francophones au Canada
• Sensibiliser les jeunes d’expression française à la diversité de la francophonie
• Inciter une ouverture d’esprit par rapport à tous les jeunes d’expression française

NOS LEADERS 2020-2021

JEUNES LEADERS BILINGUES

JLB.
JEUNES LEADERS
BILINGUES

Un merveilleux projet a été lancé par la
cohorte 2021 de nos Jeunes leaders
bilingues : un club de lecture intitulé
Une page à la fois.

Tous les jeunes canadiens de la 7e à la 12e 
année quelque soit leur niveau de français 
peuvent à travers cette initiative, rejoindre 
une communauté de jeunes lecteurs
passionnés qui veulent découvrir la
littérature classique et contemporaine.

NOS MISSIONS

Claire Chen Grace-Anne Janssen Kaitlyn Lu Kaitlin Gallant

Louis Prince Seniha Gulluk Vyacheslav Stupak Simone Saini

’’’’
’’’’

Nous tenons à remercier vivement la 
première cohorte 2018-2020 des Jeunes
leaders bilingues qui ont notamment mis
en œuvre un projet de correspondance
pancanadien : les Correspondants bilingues 
unis. Ce programme a connu un franc
succès avec la participation de 93 élèves
et de 32 écoles lors de son lancement à
l’automne 2019. Le programme a ensuite
été reconduit l’année suivante.

Jinian, Danèle , Alice, Alexia, 
Elizabeth, Rosalie et Trystan :

on vous dit merci.

Merci énormément pour votre soutien et pour 
avoir cru en nous ! […] Au début, j’avais un peu 
peur que les autres ne comprennent pas mon 
accent ou que je parle trop vite. Mais vous 
avez su créer un climat de confiance et je crois 
que tous pouvaient se sentir à l’aise

Rosalie Gendron, Qc



En septembre 2019, les Jeunes Leaders Bilingues ont lancé un programme par et pour les jeunes : 
les Correspondants bilingues unis. Projet pilote, il a tout de suite connu un grand succès et fait maintenant parti des
programmes officiels du Français pour l’avenir.

Il est offert aux étudiants de la 7e à la 12e année qui veulent rencontrer des Canadiens bilingues d’autres provinces, 
améliorer leurs compétences de langue et en apprendre plus à propos de la diversité canadienne, tout cela dans le
cadre d’une expérience de correspondance en ligne et en français !

Chaque jeune est jumelé avec un autre correspondant et tous deux s’engagent à rester en contact jusqu’à la fin de
l’année scolaire à l’aide de divers moyens de communication (réseaux sociaux, courrier électronique, etc). 

LES CORRESPONDANTS BILINGUES UNIS

QUELQUES CHIFFRES

’’’’’

’’’’
Harleen Kaur (Ontario), participante au programme 
des Correspondants Bilingues Unis a été jumelée 
avec une jeune Canadienne de son âge habitant
en Colombie-Britannique.

Devenir une correspondante bilingue unie m’a 
aidé à améliorer mes compétences en français, 
aussi bien en écriture qu’en lecture. […]. J’ai 
rejoint ce programme dans l’espoir d’améliorer 
mon français mais j’ai obtenu tellement plus ! 
[…] En écrivant à ma correspondante, je savais 
que ce n’était pas à des fins scolaires, donc 
essentiellement j’ai écrit avec beaucoup plus 
de passion et d’attention. Ce programme m’a 
ainsi aidé à m’échapper et à sortir de ma zone 
de confort. 

229
participants
de partout au
Canada

74%
des participants associent 
maintenant le français à une 
émotion positive voir très
positive. 

34%
sont issus
de minorités
visibles86% des participants se sont

sentis encouragés ou libres 
d’écrire à leur correspondants

91%
des participants
recommanderaient
le programme à
leurs ami

Hello!

Bonjour !

• Créer un environnement propice à l’amélioration et la pratique du français 
• Encourager la création des relations entre les participants de la 7e à la 12e année
• Développer une appréciation de la langue et des cultures francophones au Canada
• Sensibiliser les jeunes d’expression française à la diversité de la francophonie au Canada 
• Inciter une ouverture d’esprit par rapport à la langue française comme une langue
      d’expression personnelle

NOS MISSIONS



À NOS DONATEURS ET COMMANDITAIRES !
En tant qu’organisme à but non-lucratif, Le français pour l’avenir dépend des dons et commandites des individus et des 
entreprises afin de maintenir ses activités et développer ses programmes. Merci de votre soutien !

10 000 $ +

ACUFC
BMO Groupe financier
Financement agricole Canada
Gouvernement de l’Ontario
Lisa Balfour Bowen
Margaret McCain

5 000 $ - 9 999 $

Air Canada
Anonyme 
Gouvernement de la Colombie-Britannique
Michael Tims
The William And Nona Heaslip Foundation
- Nona Heaslip
Université de Moncton
William C. Graham

1 000 $ - $ 4 999 $

Agence des services frontaliers du Canada
Allen And Marion Lambert Fund (William Lambert)
Canadian Parents for French - New Brunswick
Canadian Parents for French - Ottawa
Canadian Parents for French - Prince Edward Island
Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick
Commissariat aux langues officielles
Commission de la fonction publique de l’Île-du-Prince-Édouard
Eric Li
Fondation R. Howard Webster
Gouvernement du Manitoba 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Groupe Média TFO
John Ralston Saul
Karim Manaa
Ministère de l’Éducation, du développement préscolaire et de 
la culture (Explore)
The Whiteside Foundation
UNI Coopération Financière
Université d’Ottawa 
Université́ Sainte-Anne
Université Saint-Paul
YMCA

500 $ - 999 $

Beatrice Donald
Caisse Groupe Financier
Canadian Parents for French - Nova Scotia 
Canadian Parents for French - Ontario
Clair Balfour & Marci McDonald
Fondation Honda Canada
Francofonds
Jeunesse Acadienne et Francophone de l’Île-du-Prince-Édouard - 
JAFLIPE
Réseau des services de santé en français
Robert Yalden
Sean Ingram 
Tim Hortons

Andrew Pennant
Alec Boudreau
André Vincent
Danielle Arcand
Elizabeth Sodero
Helena Grossman
Helene Dompierre
Isabelle Melanson
Manachaban Middle School Fundraising Society
Marie-Josée Arcand
Marie-Pierre Lavoie Translation Inc.
Mary Mascarenhas
Michael Salvatori
Micheline Dubé
Myriam Lafrance
Patricia Scott
Polina Moneva 
Staunton Bowen
Trudy Comeau

1 $ - 499 $Le français pour l’avenir reçoit le soutien de
French for the Future is supported by

MerciMerci

Eric Li

Étant un enfant d’immigrants asiatiques et vivant dans une région majoritairement habitée par d'autres familles 
d'immigrants je ne parlais que le chinois […] Comme la plupart des enfants de ma commune ont peu d'occasion
de pratiquer le français, tant à la maison qu'à l'école, j'ai créé une organisation à but non lucratif dédiée à la
promotion de la langue française et de son riche patrimoine culturel. Mon objectif est de recueillir 2 000 $ pour
le Forum National des Jeunes Ambassadeurs cette année. J'espère que ces fonds pourront aider le FNJA dans la
promotion de la culture et du patrimoine français auprès des jeunes. Merci pour tout votre soutien, votre aide
et vos encouragements !’’’’’ ’’’’
Eric Li, notre Ambassadeur du Français pour l’avenir 2021, âgé de 16 ans devient notre plus jeune 
donateur ! Il a fondé avec l’aide de ses parents une organisation caritative le Canada E.L. Leadership 
Society dédiée à la promotion de la langue française. 



ENVIE DE NOUS SOUTENIR ?

PARTAGEZ NOS ACTIONS 
SUR VOS RÉSEAUX SOCIAUX

PARLEZ DE NOTRE
ORGANISME AUTOUR

DE VOUS

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE 
EN TANT QUE BÉNÉVOLE 

OU EMPLOYÉ

FAITES UN DON AU
FRANÇAIS POUR L’AVENIR

RESTEZ À L’AFFÛT, LE FRANÇAIS
POUR L’AVENIR EN FAIT TOUJOURS +

Le français pour l’avenir va bientôt lancer sa nouvelle plateforme
interactive FR+ car Le français (FR), c’est bien plus (+) que juste un cours 
à l’école !

Conçue pour les 14-17 ans, elle offrira du contenu culturel en français 
et permettra à ses utilisateurs d’échanger en français dans un esprit 
bienveillant qui favorise la sécurité linguistique.



francais-avenir.org

RESTONS EN CONTACT !

@lefrancaispourlavenir

@francaisavenir

BUREAU NATIONAL
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