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NOTRE MISSION

NOTRE VISION

NOTRE APPROCHE STRATÉGIQUE

Le français pour l’avenir vise à promouvoir le bilinguisme officiel du 
Canada et les avantages d’apprendre et de communiquer en français 
auprès des élèves de la 7 à la 12 année au Canada
(secondaire 1 à cégep 1 au Québec).

Le français pour l’avenir veut contribuer 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.

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

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

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



EN 2021-2022
LE FRANÇAIS 
POUR L’AVENIR
C’EST :

LE BLOGUE DU FRANÇAIS
POUR L’AVENIR

14 ARTICLES EN
FRANÇAIS PUBLIÉS

13 ARTICLES ÉCRITS PAR 
DES JEUNES, 5 PROVINCES 

REPRÉSENTÉES

LES ARTICLES ÉCRITS EN
2021-2022 ONT ÉTÉ

LUS 3 707 FOIS.

Fredericton, Charlottetown, Edmonton,
Ottawa, Montréal, Calgary et Cochrane,
Winnipeg, Toronto, Moncton, les régions 
rurales de la Colombie-Britannique,
Halifax, St. John’s

15 Forums locaux

25 ans
d’existence

7 programmes

1 réseau social
+

1 comité
jeunesse

25 ambassadeurs
et ambassadrices
du français

39 000
jeunes 
participant·e·s à 
nos programmes

+

14 institutions
postsecondaires
partenaires

368 000 $
de bourses remises aux élèves

Alberta, Nouvelle-Écosse, Ontario,
Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick

LES RÉALISATIONS
PHARES DU FRANÇAIS POUR

L’AVENIR EN 2021-2022

au format virtuel qui soient
agréables et motivants

pour les jeunes.

de participation des jeunes 
et des professeur·e·s dans 

nos programmes malgré la
pandémie.

en lançant l’espace
en ligne Fr+, en faire

plus en français.

Organiser des évènements Maintenir le niveau Innover

1 2 3



L’ÉQUIPE
DU FRANÇAIS 
POUR L’AVENIR Avec une deuxième année complète passée sous le signe

de la pandémie, Le français pour l’avenir a dû faire preuve
de résilience, de flexibilité et de créativité pour continuer
de rejoindre à travers ses activités les jeunes de 12 à 18 ans
ainsi que leurs enseignant·e·s, partout au Canada. Maintenir
la participation à nos programmes n’a pas été chose aisée ;
cependant grâce au travail sans relâche de l’équipe et à l’appui
de nos partenaires, nous avons rejoint plus de 39 000 jeunes à travers le pays,
avec un Forum national des jeunes ambassadeurs virtuel, des centaines de
Sessions franconnexion, notre Concours national de rédaction, notre programme
de correspondance, notre comité jeunesse, sans oublier nos Forums locaux.
Douze de nos Forums locaux ont eu lieu en ligne, et nous avons terminé l’année en
beauté avec trois Forums locaux de retour en personne.

En février 2022, nous avons également lancé une toute nouvelle plateforme disponible 24/7
pour les 14-17 ans, la plateforme Fr+. Agissant en complémentarité avec l’offre préexistante des 
programmes du Français pour l’avenir, elle permet aux jeunes « d’en faire plus en français ». Dans 
cet océan culturel anglophone qu’est l’Amérique du Nord, Fr+ crée un espace francophone
canadien qui transcende les frontières des provinces et des territoires, rassemble les jeunes
francophones et francophiles, et leur permet d’ancrer leur francophonie dans le monde des loisirs.

L’année 2021-2022 nous a donné d’autres occasions de nous réjouir, avec l’ajout de l’Université
de l’Ontario français comme le nouveau partenaire de notre Concours national de rédaction, la
participation du Français pour l’avenir à la première célébration ouverte au grand public de la 
Journée de la dualité linguistique, et bien sûr le dépôt en mars 2022 du projet de Loi C-13, visant
à moderniser la Loi sur les langues officielles.

C’est avec une grande fierté que je regarde tout ce que nous avons accompli cette année, et le 
soutien que nous avons pu apporter à tous ces jeunes qui avancent sur le chemin du bilinguisme. Je 
veux bien sûr remercier l’équipe du Français pour l’avenir, nos coordonnateur·rice·s, 
nos animateur·rice·s, nos partenaires et donateur·rice·s, nos bénévoles ainsi que notre 
conseil d’administration, sans qui rien de tout cela n’aurait été possible. Continuons de façonner 
ensemble le Canada bilingue de demain!

MESSAGE
DE LA

DIRECTRICE
Notre équipe permanente basée
à Ottawa (Ontario) gère les
opérations quotidiennes
du Français pour
l’avenir.

Emeline Leurent
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Mirfat Abdoulkader
Agente de soutien
aux communications

Melena Mowbray
Agente de soutien
aux programmes

Mona Ansari
Agente au marketing et 
aux communications

Josée Bolduc
Agente des
programmes

Emeline Leurent
Directrice générale

Agathe Pompon
Coordonnatrice du 
marketing et des
communications

Geneviève Gobeil
Gestionnaire
des programmes

Polina Moneva
Spécialiste des opérations
et de la levée de fonds

Mathieu Gingras
Conférencier officiel



UN MOT
DE LA
PRÉSIDENTE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES
CONSULTATIFS

Fort de ses expériences et de ses réussites, Le français pour
l’avenir s’est investi davantage dans la promotion de la

langue française auprès des jeunes du secondaire à
travers le Canada au cours de la dernière année.

En créant des programmes éducatifs et dynamiques,
Le français pour l’avenir fait découvrir aux jeunes la

valeur du bilinguisme et de la dualité inguistique au Canada.
Le français pour l’avenir est notamment fier du lancement

de sa nouvelle plateforme Fr+ qui permet aux jeunes de rejoindre
des communautés en ligne selon leurs intérêts pour créer, discuter

et découvrir du contenu exclusivement en français. 

Tout en collaborant avec le Réseau du français langue seconde du Canada et les
professionnels de l’enseignement de la langue française, Le français pour l’avenir fait de son 

mieux pour créer un pays où les jeunes apprécient le bilinguisme et les cultures francophones 
à leur juste valeur et s’efforce de les inviter à parfaire leurs compétences en langue française. 

Cet objectif ne se réaliserait pas sans cette précieuse collaboration. Je remercie tout·e·s les 
enseignant·e·s du français qui ont encouragé leurs élèves à connaître les avantages

d’être bilingues en leur faisant découvrir nos programmes.

Cette année, Le français pour l’avenir a encore une fois prouvé que rien ne peut empêcher
l’accomplissement de ses programmes pour promouvoir le bilinguisme du Canada.

En 2021-2022, malgré les restrictions de la pandémie, l’équipe du français
pour l’avenir a lancé en ligne avec succès tous ses programmes.

Du fond de mon cœur, je tiens à remercier toute l’équipe du bureau national du Français
pour l’avenir pour leur créativité, leur dévouement et leurs efforts inoubliables.

Je salue également tous les membres du conseil d’administration dont le
soutien assure la réalisation des objectifs du Français pour l’avenir.

Enfin, j’aimerais remercier chaleureusement tous nos bailleur·se·s de fonds et donateur·rice·s 
pour leur générosité. Nous sommes fiers qu’ils·elles croient en nos capacités. Leur soutien 

garantit le développement et l’évolution des programmes du Français pour l’avenir. 

Ania Kolodziej
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lisa Balfour Bowen
Présidente fondatrice

John Ralston Saul
Fondateur et
Président d’honneur

Ania Kolodziej
Présidente

Denis Fontaine
Vice-Président

Charles Ashikwé
Trésorier

Alec Boudreau
Secrétaire

Danielle Arcand
Présidente sortante

Drew Fagan Marie-Pierre Lavoie Michel P. Samson

Sandrine Berezowski Martin Katz Nicolette Belliveau

Les membres du conseil d’administration
dirigent bénévolement Le français pour l’avenir.

Merci! 
Michael Salvatori a quitté le conseil d’administration 
après 6 ans de bons et loyaux services. Il a occupé
successivement les postes de Vice-Pésident de 2015 à 
2017, de Président de 2017 à 2019 et de Président
sortant de 2019 à 2021. Nous le remercions infiniment 
pour son dévouement et son expertise apportés au 
Français pour l’avenir.

Michael Salvatori
Président sortant 2019-2021



SEPTEMBRE
JUIN

Cette année, 15 Forums locaux du Français pour l’avenir ont eu lieu
à travers le Canada. Ils ont réuni des milliers d’élèves de français
langue seconde (FLS) et de français langue maternelle (FLM), et leur
ont fait découvrir la valeur d’être bilingue au Canada. Ces forums ont été 
rythmés par une conférence inspirante, des ateliers interactifs
et une activité culturelle. Ils ont créé un environnement positif où les
élèves ont pu mettre leur français en pratique, découvrir les
opportunités professionnelles accessibles grâce au bilinguisme
et célébrer les cultures francophones.

Malgré une situation sanitaire difficile et grâce aux efforts constants de
l’équipe du bureau national et des coordinateur·rice·s locaux, Le français
pour l’avenir a réussi à organiser douze Forums locaux virtuels et trois
en personne, qui ont rejoint au total plus de 3 500 jeunes. 

LES FORUMS
LOCAUX
Virtuels et en présentiel

« Le Forum local a été une expérience 
bénéfique pour mes élèves parce 
qu’ils·elles ont réalisé que le français 
ne se parle pas seulement à l’école, 
mais partout en Nouvelle-Écosse et 
dans le monde. »

« Le Forum local au sud de
l’Alberta-Calgary était magnifique. 
Cela m’a fait adorer la langue 
française et je suis fier d’y être 
venu!!!!!!!!!! Continuez, car vous
êtes fantastiques.” »

Isabelle Boudreau, enseignante de français 
langue maternelle, participante au

Forum local d’Halifax.

Aiden Lee, élève participant au
Forum local du sud de l’Alberta
(Calgary)

AVANT LES FORUMS LOCAUX

Forums locaux

85 Écoles
participantes

8 Provinces

aimeraient utiliser les
deux langues officielles
dans leur futur emploi

 souhaitent continuer
leurs études en français

au postsecondaire

se sentent confiant·e·s
d’avoir une conversation

et de s’exprimer
en français

68%51%

47%26%

39%20%

FL.
FORUMS LOCAUX

 L’INFLUENCE DES FORUMS LOCAUX SUR LES ÉLÈVES PARTICIPANT·E·S EN 2021-2022: 

NOS COORDONNATEURS
ET COORDONNATRICES

3 539 élèves
participant·e·s

APRÈS LES FORUMS LOCAUX

ÉLÈVES DE LA 
7E À LA 12E

ANNÉE



CNR.
CONCOURS NATIONAL
DE RÉDACTION

OCTOBRE À
DÉCEMBRE

LE CONCOURS
NATIONAL DE

RÉDACTION

Via le Concours national de rédaction, Le français pour l’avenir a octroyé 
96 bourses entre 1 000 $ et 20 000 $ à des élèves de 10, 11 et 12 
année (en secondaire 4 et 5 ou Cégep 1 au Québec) et les a encouragés à 
continuer leurs études postsecondaires en français dans l’une de ses 14 
institutions partenaires :

En 2021, plus de 430 élèves à travers le Canada ont participé à ce
concours en soumettant un texte de 750 mots sur le thème :

Dans un futur où tout est possible, comment imagines-tu
que notre alimentation aura changé ? 

Grâce à ce concours, les participant·e·s ont pris confiance en leur
niveau de français, et ont envisagé de poursuivre leur éducation
en français. Parmi eux, 96 heureux gagnants et gagnantes
se sont partagés des bourses d’une valeur totale de 368 000 $. 

Félicitations à tous les gagnants et toutes les gagnantes !

Félicitations aux gagnant·e·s
des bourses de 10 000 $ et plus !

« À chaque année, j’attends ce
concours de rédaction avec impatience, 
car c’est mon billet d’évasion. C’est un défi,
je vous l’accorde, mais très enrichissant !
Cela me permet de structurer mes 
pensées, de lire beaucoup pour mes
recherches et du même coup de découvrir 
de nouvelles choses intéressantes.
Chaque année, j’ai la forte conviction
que mon écrit s’améliore bien.
C’est génial comme expérience !
Merci beaucoup pour cette belle
initiative.»

Amal Ahmed Mohamed,Ontario - Gagnante 
d’une bourse de 1 000 $ en 2021

20 000 $

Lisa-Kooner Singh, Brampton, Ont.
Zofia Zambrowicz, Toronto, Ont.

Melodie Lapointe Lawless, Ottawa, Ont.
Noah Guttman, Toronto, Ont.
Volodymyr Prylepa, Aurora, Ont.
Tobias Pong, Toronto, Ont.

431 RÉDACTIONS
REÇUES

14 INSTITUTIONS
PARTENAIRES

111 ÉCOLES
PARTICIPANTES

35% SONT DES ÉLÈVES 
DE FRANÇAIS LANGUE 
MATERNELLE

96 BOURSES D’UNE
VALEUR TOTALE DE
368 000 $

65% SONT DES ÉLÈVES 
DE FRANÇAIS LANGUE
SECONDE

12 000 $

12 000 $

Maxime Langlois, Montréal, Qc
Misheel Batkhuu, Toronto, Ont.
Coralie Hamel, Saint-Blaise-Sur-Richelieu, Qc
Jaeda Higgins, Toronto, Ont.

10 000 $

Amélie Dubé, Torbrook, N.-É.
Clara Bérubé, Bathurst, N.-B.
Caity – Rose Gordon, Vancouver, C.-B.
Bryanna Atkinson, Bridgetown, N.-É.
Adèle Poitras, Moncton, N.-B.
Cameron Bulley, Riverview, N.-B.

Retrouvez la liste complète des gagnant·e·s
sur notre site internet : francais-avenir.org.

avaient confiance 
en leur compétence 
d’écrire en français

42%
souhaitent continuer 
leurs études
postsecondaires
en français

63%

se sont senti·e·s 
encouragé·e·s
à écrire leur rédaction

52%

aimeraient utiliser les deux 
langues officielles dans leur
futur emploi

84%

recommanderaient
le CNR à leurs amis

97%

LISEZ TOUTES LES
RÉDACTIONS 2021-2022

ÉLÈVES EN
10E, 11E ET 12E

ANNÉE



TOUTE
L’ANNÉE

DE FRANÇAIS,
ENSEIGNANT·E·S

PARENTS

LES SESSIONS
FRANCONNEXIONS

Cette année, Le français pour l’avenir a de nouveau mis à
disposition des enseignants et enseignantes une trousse de
ressources électroniques pour les aider à organiser des activités
ludiques et pédagogiques en français. Plus de 600 enseignant·e·s
ont pu préparer des sessions pour leurs élèves de la 7 à la 12 année,
en couvrant des sujets comme les avantages du bilinguisme et les
défis que peuvent rencontrer les jeunes francophones et francophiles
dans leur apprentissage. Toutes les ressources ont été développées avec 
pour but de motiver l’apprentissage du français. Une nouvelle section
 “humour” a été rajoutée cette année à la trousse et est rapidement
devenue l’une des sections favorites des enseignant·e·s.

En septembre et janvier, les enseignant·e·s ont 
pu choisir de recevoir, en plus de la trousse 
électronique, des affiches pour décorer leur 
salle de classe, ainsi que des petits cadeaux 
pour leurs élèves. Le tout, toujours
gratuitement !

« Mes élèves ont adoré concourir 
pour les prix et les affiches sont 
une excellente référence pour eux. 
Les activités et les vidéos sont
fantastiques et m’ont donné
des idées pour associer les
leçons à l’avenir.»

« Pouvoir accéder à
des ressources
intéressantes (jeux et activités)
clé en main est très apprécié 
puisque notre horaire
d’enseignant·e est déjà 
tellement chargé! »

« L’une des activités les plus
amusantes, les “blagues de papa”.
C’était un excellent exercice pour
comprendre non seulement le français,
mais aussi les nuances de la langue.»

TOP 3 DES RESSOURCES PRÉFÉRÉES : 

1- Les jeux 
2- Les affiches pour décorer la classe
3- La liste de musique / les vidéos

« J’ai utilisé les vidéos où les élèves apprennent à propos de pourquoi les gens
apprennent le français, l’immersion, l’insécurité linguistique et ça les a aidés
à comprendre qu’ils·elles ne sont pas seul·e·s dans leur apprentissage et que 
leurs sentiments sont très normaux envers la langue. »

Trousses
DÉCO

154

Trousses
ÉCOLO

204

Trousses
CADEAUX

247

Au total, 672 personnes ont téléchargé
une trousse en 2021-2022:

Sessions prévues
1262

504 écoles
secondaires canadiennes

67 PARENTS605 ENSEIGNANT·E·S

83,3% des classes ont
beaucoup aimé, voire adoré,
leur Session franconnexion.

84% des répondant·e·s 
referont une Session 
franconnexion dans le futur.

SF.
SESSIONS
FRANCONNEXION

+

Rejoignant 
34 905 élèves de



1 AMBASSADEUR·RICE REJOINT EN MOYENNE 117
PERSONNES À TRAVERS SES ACTIONS

se considèrent 
comme

francophones

56%

FNJA.
FORUM NATIONAL DES
JEUNES AMBASSADEURS

AOÛT

LE FORUM NATIONAL
DES JEUNES

AMBASSADEURS

Le Forum national des jeunes ambassadeurs, un
événement éducatif et amusant a eu lieu en ligne
en 2021.

Le français pour l’avenir a sélectionné 25 élèves de
10 et 11 année (en secondaire 3 ou 4 au Québec)
inscrits dans un programme de français (français
de base, intensif, immersion, écoles francophones).

Les élèves sélectionné·e·s ont passé 6 jours interactifs rythmés par des
discussions et des ateliers en gestion de projet et leadership.
Grâce à cette formation, les participant·e·s ont acquis des compétences 
nécessaires en organisation d’événements et ils·elles sont devenu·e·s des 
ambassadeurs·drices de la langue française avec la mission de promouvoir 
le français tout au long de l’année scolaire 2021-2022.

« Merci pour cette expérience! J’ai eu
beaucoup d’amusement et j’ai beaucoup 
appris. Merci pour m’avoir aidé à
améliorer mes habiletés de français! Par
écouter à votre français, j’ai eu la chance 
d’améliorer et apprendre beaucoup de
nouveaux mots et expressions.
Merci pour tout! »

« Merci beaucoup pour tout!
C’était une semaine inoubliable !
J’ai tellement appris et rencontré des 
gens incroyables. Merci encore à
l’équipe FNJA d’avoir rendu tout cela
possible. »

25 ÉLÈVES BILINGUES DE 10E ET 11E ANNÉE
À TRAVERS LE CANADA

sont issu·e·s
de minorités

visibles

56% appartiennent
aux

communautés
rurales

12%

se sentent très 
confiant·e·s
d’avoir une

conversation
et de s’exprimer

en français

61%

sont prêt·e·s à réaliser 
leurs missions en tant 

qu’ambassadeur·rice·s en 
organisant des activités 

en français dans leur
communauté en dehors 

de la classe

92%

recommanderaient
le FNJA à leurs amis

100%

souhaiteraient
utiliser les deux 

langues officielles 
dans leur futur

emploi

87%

se font de
nouveaux ami·e·s 

lors du FNJA

80%

trouvent que le FNJA
les a bien formés en

tant qu’ambassadeurs
et ambassadrices

96%

TÉMOIGNAGE DE
L’AMBASSADRICE SIGNY

ÉLÈVES EN
10E ET 11E 

ANNÉE



JLB.
JEUNES LEADERS
BILINGUES MANDAT

DE 2 ANS

LES JEUNES 
LEADERS BILINGUES

Cette année marque la deuxième année du mandat de la promotion 2020-2022
des Jeunes leaders bilingues. 8 jeunes de 16 à 22 ans venant de 5 provinces
différentes ont travaillé à faire briller le bilinguisme dans la communauté.

Qui sont-ils·elles ?

Ensemble, les Jeunes leaders bilingues ont élaboré et animé le
projet « Une page à la fois », un club de lecture au niveau national.

Les adolescent·e·s inscrit·e·s ont pu choisir entre plusieurs livres
aux difficultés de lecture différentes et participer à la discussion
respective.

À chaque rencontre du Club, des jeux sont organisés et des prix
sont à gagner !

Journée de la dualité linguistique

À l’occasion de la Journée de la dualité linguistique qui a eu lieu le
9 septembre 2021, les Jeunes leaders bilingues ont produit une 
vidéo pour décrire leur expérience avec la dualité linguistique,
et comment celle-ci se manifeste dans leur quotidien. La vidéo a
été diffusée devant plus de 2 500 personnes lors de l’événement 
pour la Journée de la dualité linguistique, conjointement organisé
par la fonction publique et le Réseau de la dualité linguistique dont
le FPA est membre fondateur.

Claire Chen
Ontario

Grace-Anne Janssen
Yukon

Kaitlyn Lu
Colombie-
Britannique

Louis Prince
Saskatchewan

Kaitlin Gallant
Ontario

Seniha Gulluk
Alberta

Simone Saini
Colombie-Britannique

Vyacheslav Stupak
Ontario

JOURNÉE DE LA DUALITÉ
LINGUISTIQUE

JEUNES DE
16 À 22 
ANS



SEPTEMBRE
À JUIN

LES CORRESPONDANTS
BILINGUES UNIS

Le programme “Correspondants bilingues unis” a été lancé en janvier 
2019 par les jeunes et pour les jeunes.

En 2021-2022, ce programme a permis aux adolescent·e·s d’utiliser
leur français en dehors de la classe et d’étendre leur réseau
francophone. Les jeunes inscrit·e·s ont été jumelé·e·s entre elleux et 
ils·elles se sont engagé·e·s à rester en contact avec leurs correspon-
dant·e·s sur toute l’année scolaire.

Grâce à ce programme, les Correspondants bilingues unis du Français 
pour l’avenir ont eu la chance de rencontrer d’autres canadien·ne·s
bilingues de leur âge et d’améliorer leurs compétences en langue 
française.

Ils·elles ont été sensibilisé·e·s à la diversité de la francophonie au Can-
ada et ont été encouragé·e·s à utiliser le français comme une langue 
d’expression personnelle.

participant·e·s à
travers le Canada

178
issu·e·s de minorités 
visibles

17%

appartiennent
aux communautés 
rurales

29% se sentent
encouragé·e·s ou
libres d’écrire à leur 
correspondant·e

86%

des participant·e·s
recommanderaient
le programme à
leurs ami·e·s

91% des participant·e·s
associent maintenant
la francophonie à une
émotion positive,
voire très positive.

74%

    
« J’ai acquis plus de confiance quand je 
parle et quand j’écris en français! Mon 
amour pour cette langue a grandement 
augmenté! […] En plus de tous ces
avantages, je peux me qualifier
maintenant de francophile! »

Maisha Mesbah, participante 
au programme CBU

LIRE LE TÉMOIGNAGE 
COMPLET DE MAISHA

 «Mon plus beau souvenir des
Correspondants Bilingues Unis,
c’est quand je parlais à mon
correspondant de n’importe quoi.
Je pouvais exprimer mes sentiments 
et mes projets universitaires, et il 
me donnait des conseils. Je l’ai fait 
pour lui aussi. Je tiens à remercier 
l’équipe du Français pour l’avenir 
de m’avoir donné cette chance et 
d’avoir organisé ce très beau
programme. J’espère que vous
organiserez d’autres programms 
pour les élèves qui veulent être
bilingues.»

JEUNES DE LA 
7E À LA 12E

ANNÉE



24/7

FR+
EN FAIRE PLUS EN 
FRANÇAIS

C’est avec beaucoup de fierté que Le français pour l’avenir a lancé la 
plateforme interactive Fr+ en février 2022. Depuis son lancement, elle a 
recueilli près de 300 inscriptions et continue d’évoluer grâce aux retours 
des utilisateurs et utilisatrices. Fr+ donne l’opportunité aux jeunes
francophones et francophiles d’utiliser la langue dans un contexte réel 
et détendu.

Éxercer son français à 3 heures du matin un samedi soir?
C’est possible ! Fr+ permet aux utilisateur·rice·s d’être elleux-mêmes
et de parler des sujets qui les intéressent avec d’autres francophones
et francophiles. Sur Fr+, pas d’évaluations ni de devoirs. Les mises en
situation ne sont plus hypothétiques et le français est utilisé dans un
contexte authentique.

Fr+ est un microcosme de la communauté francophone canadienne :
l’adolescent·e rit en français, s’investit en français et se lie d’amitié en
français avec des jeunes de son âge. Fr+ est un espace où le français est
associé aux émotions avec des échanges sincères et naturels.

Que peuvent faire les jeunes sur Fr+? 

PARTAGER :

Pour les
14-17 ans

100%
en français

Accessible
24h/24, 7j/7

1 Favoriser une pratique autonome de la langue française et la sécurité linguistique.
2 Ancrer le français dans le monde des loisirs.
3 Utiliser la psychologie des réseaux sociaux pour faciliter l’apprentissage.
4 Connecter les différentes communautés francophones du Canada.

Donner aux jeunes un espace entièrement en français et accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7, 
pour qu’ils·elles puissent pratiquer leur français dans un contexte informel et détendu. 

Des vidéos Des photos Du texte Des liens

Commenter et réagir

Parmi les utilisateurs·rice·s, toutes les provinces et territoires du Canada sont représentés. 

Âges des
utilisateur·rice·s

Compétences des
utilisateur·rice·s 

Rapport au français
des utilisateur·rice·s 

13 ans

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

23%

13%

13%

18%

23%

10%

Intermédiaire

Débutant

Expert

Avancé 53%

17%

24%

6%

26%

61%

13%

Langue
primaire

Langue
secondaire

Langue
tertiaire ou autre

OBJECTIF : 

ADOLESCENT·E·S
DE 14 À 17 
ANS



MERCI À 
TOUS NOS
DONATEURS
ET DONATRICES

Merci à tous nos donateurs, donatrices
et commanditaires !

10 000 $ +

5 000 $ - 9 999 $

1 000 $ - 4 999 $

500 $ - 999 $ 1 $ - 499 $
ACUFC
BMO
Gouvernement de l’Ontario
Lisa Balfour Bowen
Margaret McCain
William C.Graham

Anonyme
Emploi et Développement
social Canada
Le Consortium national
de formation en santé (CNFS) –
Volet Université de Moncton
Michael Tims

Audrey S. Hellyer Charitable Foundation
Canadian Parents For French - Nouvelle-Écosse
Canadian Parents For French - Nouveau-Brunswick
Canadian Parents for French (National)
Clair Balfour and Maci McDonald
Collège de l’Ile
Commissariat aux langues officielles
Commission de la fonction publique de l’Île-du-Prince-Édouard
Conseil Scolaire Francophone Provincial de Terre-Neuve-et-Labrador
Eric Li
Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador
(FFTNL)
Fédération de la jeuness canadienne-française (FJCF)
Francofonds
Gouvernement de la Colombie-Britannique 
(Ministère de l’éducation C.-B.)
Groupe Média TFO
John Ralston Saul
Karim Manaa
La Fédération culturelle acadienne de la N.-E. (FéCANE) 
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance -
Nouveau-Brunswick
R.Howard Webster Foundation
The Whiteside Foundation
The William and Nona Heaslip Foundation - Nona Heaslip
Université de Moncton
Université d’Ottawa
Université Sainte-Anne
Université Saint-Paul
YMCA du Grand Halifax/Dartmouth

Air Canada
Canadian Parents For French - Î.-P.-É.
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
Consortium National de Formation en Santé
- Volet Université d’Ottawa
Forces Canadiennes
Jeunesse Acadienne et Francophone
de l’Île-du-Prince-Édouard JAFLIPE
Ministère de l’Éducation - Î.-P.-É.
Museoparc Vanier
Programmes de langues officielles (Explore)
Robert Yalden
Sean Ingram
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB)

Alec Boudreau
André Vincent
Canadian Parents For French - T.-N.-L.
Canadian Parents For French - Ontario
Danielle Arcand
Denis Fontaine
Gabrielle Fredette Fortin
GPCP Enterprises Inc. (Tim Hortons)
Marie-Josée Arcand
Marie-Pierre Lavoie
Translation INC.
Mary Arab
Michael Salvatori
Micheline Dubé
Polina Moneva
Staunton Bowen
Yolande Grisé

En tant qu’organisme à but non lucratif, Le français pour l’avenir 
maintient ses activités et développe ses programmes grâce au
soutien des dons et commandites des individus et des entreprises.



VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR
LA MISSION DU FRANÇAIS

POUR L’AVENIR?

Faites un don

Partagez nos publications
sur vos réseaux sociaux

Parlez de nous aux jeunes et
enseignant·e·s de votre entourage

Rejoignez
notre équipe! 

SUIVEZ-NOUS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX !

@francaisavenir Le français
pour l’avenir

@francaisavenir @lefrancaispourlavenirLe français
pour l’avenir


