
2020 - 2021

RAPPORT
ANNUEL





TABLE DES MATIÈRES

Mot de la présidente .................................................................................................................. 4
Mot de la directrice générale .................................................................................................. 6
Notre Conseil de direction ........................................................................................................ 8
Notre plan stratégique 2017-2022 ....................................................................................... 9
 a. Notre vision ............................................................................................................... 9
 b. Notre mission ............................................................................................................. 9
 c. Nos axes stratégiques ............................................................................................... 9
Axe 1 : Développement et actualisation des initiatives jeunesse ........................... 10
 a. Forum jeunesse pancanadien .................................................................................11
 b. Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC) .................................................... 14
 c. Bourses jeunes engagés édition 2020 .................................................................. 16
Axe 2 : Renforcement des capacités ................................................................................... 18
 a. Rencontres du Conseil de direction ....................................................................... 19
 b. Congrès des administrat·eur·rice·s Là pour ÇA ...................................................20
 c. Programme d’innovation sociale ........................................................................... 21
 d. Vice-Versa ...............................................................................................................24
 e. Jeunesse Canada au travail ...................................................................................26
 f. DépasseToi ................................................................................................................28
Axe 3 : Représentation, veille et défense d’intérêts ...................................................30
 a. À la une.................................................................................................................... 31
 b. Représentation .........................................................................................................33
 c. Campagne #MissionPossible .................................................................................35
 d. Stratégie nationale pour la sécurité linguistique (SNSL) .....................................37
La FJCF en chiffres ......................................................................................................................40
À venir en 2021-2022 ...............................................................................................................40
Partenaires ................................................................................................................................... 41
Pour plus de détails ................................................................................................................... 41



4 RAPPORT ANNUEL   2020 - 2021

Mot de la présidente

C’est ici que prend fin l’année 2020-2021 et je me dis 

que s’il nous avait été possible de prédire la pandémie, 

la FJCF n’aurait pas pu mieux gérer.

C’est pour ça que je me permets cette année de 

débuter avec les remerciements. Le dévouement 

dont a fait part les membres de notre organisme me 

sera toujours inspirant. C’est lors de défis que se 

démarquent les intentions des gens et il m’a semblé 

clair que la FJCF est entourée d’une communauté qui 

croit en l’importance de la jeunesse, du français et de 

tout ce qui s’y rattache.

À mes collègues au Bureau de direction – Ariane (vice-

présidente) et Benjamin (trésorier) — merci pour toutes 

ces rencontres, pendant lesquelles il était évident que 

la passion régnait.

Aux employé·e·s à la FJCF et au CEP, merci de voguer 

avec la jeunesse canadienne d’expression française et 

de faire de nos rêves, des réalités.

Aux membres du Conseil d’administration — Marie-

Michèle, Gino et Michel — merci d’appuyer la jeunesse.

Aux partenaires et à tou·te·s ceux et celles qui croient 

en notre mission, c’est votre soutien (de près ou de loin) 

qui nous permet de continuellement évoluer.

 

Comme le dit Antonine Maillet : « On le sait que c’est 

l’intention qui compte, mais ça aide de la farcir d’un 

brin de discernement, de temps en temps. » (Pélagie-

la-Charrette, Antonine Maillet). Je ne pourrais penser 

à une meilleure citation pour l’année qui se termine. 

Une année extrêmement difficile pour bon nombre 

de minorités, on ne peut se le cacher. Je crois en la 

force de notre réseau et en pleine conscience de 

l’espace que l’on occupe, il est important d’être là 

pour les communautés qui ont besoin de notre appui. 

On pense à la communauté noire, aux communautés 

autochtones, et à tou·te·s ceux et celles qui ne peuvent 

se permettre de rester silencieu·x·se·s. L’inaction n’est 

pas une option et je réitère que j’ai confiance en la 

« conscience du soi » de notre réseau.
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La jeunesse d’expression française se doit d’être 

imaginée par ceux et celles qui n’ont pas pu l’imaginer 

au fil du temps, pour des raisons systémiques. 

C’est dans cet ordre d’idée que la FJCF entame les 

démarches nécessaires avec un groupe de travail qui 

sera accompagné d’un tiers parti, dans le cadre de 

réflexions traitant de la diversité et l’inclusion au cœur 

de notre identité.

 

Parmi ces approfondissements, notre organisme à 

su continuer la mise en œuvre de projets maximisant 

les opportunités de vie en français pour la jeunesse 

canadienne d’expression française comme Vice-

Versa, qui en est à sa deuxième année, Là pour 

ÇA, qui offre de la formation aux membres des 

Conseils d’administration des membres de la FJCF 

et DépasseToi, qui offre des formations, du soutien 

financier et des emplois pour des jeunes, etc. 

Pour ce qui est de nos revendications, ça bouge  

su’ la Colline (si vous me permettez l’expression)! 

Deux projets de loi ont été déposés pour l’abaissement 

de l’âge du vote à 16 ans (par la sénatrice Marilou 

McPhedran et la députée Elizabeth May) et le 

mouvement s’unifie entre les différentes communautés 

(y compris les communautés linguistiques) par le biais 

de présence médiatique, entre autres. Toujours su’ la 

Colline, il a finalement été question d’un dépôt de 

projet de loi pour la modernisation de la Loi sur les 

langues officielles. Le travail n’est pas pour autant 

terminé, il faut bien s’assurer que cette modernisation 

reçoive la sanction royale. 

Bref, je vous épargne tous les détails de ce qui a eu 

lieu, puisque ce rapport annuel s’occupera de vous en 

informer. J’aimerais prendre le temps de préciser que je 

suis extrêmement fière du travail accompli.

Sur ce, c’est ce qui conclut près d’une décennie pour 

moi au sein du milieu associatif jeunesse francophone. 

Ce que je suis en train de devenir, j’en suis redevable 

au réseau jeunesse et il occupera à jamais une place 

importante dans mon cœur.

À toi qui as pris le temps de me lire, je te lance le défi 

de continuellement te réinventer et d’offrir cette même 

opportunité au réseau de la FJCF.

Ce n’est qu’un au revoir! 

Je me déconnecte!

Sue Duguay
Présidente
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Mot de la directrice générale

Quelle année qui se termine, une année dont on se 

souviendra longtemps il n’y a aucun doute.

Ce qui distingue notre réseau, c’est notre capacité de 

s’adapter. Au cours de la dernière année, qui fut un 

défi de taille pour plusieurs, nous avons été appelé·e·s 

à faire preuve de très grande résilience. Malgré 

l’adversité, nous n’avons jamais perdu de vue notre 

objectif premier, celui d’être au service de la jeunesse.

Même en temps de pandémie, notre réseau a réussi à 

offrir une série de projets, d’événements virtuels et de 

programmes à la hauteur des aspirations et des besoins 

de cette jeunesse qui a été largement affectée par la 

pandémie. Je lève mon chapeau à toutes les personnes 

qui travaillent dans notre réseau et qui ont relevé cet 

énorme défi avec brio! 

Du côté de la FJCF, nous avons offert une première 

édition complètement virtuelle du Forum jeunesse 

pancanadien, nous avons tenu notre événement de 

formation Là pour ÇA, nous avons proposé une série 

de quatre panels virtuels pour discuter des axes de la 

Stratégie nationale pour la sécurité linguistique et nous 

avons lancé le tout nouveau programme DépasseToi, 

qui adresse l’employabilité et le développement de 

compétences chez les jeunes. Ce n’est qu’un bref survol 

des nombreuses initiatives mises de l’avant par la FJCF 

ces derniers mois. Nous avons également continué 

à porter la voix de la jeunesse sur des dossiers de 

grande importance tels que la modernisation de la Loi 

sur les langues officielles, le budget fédéral et le Vote à 

16 ans, pour n’en nommer que quelques-uns. 

La FJCF et ses membres ne pourraient pas faire ce que 

l’on fait sans l’appui inestimable de nos bailleurs de 

fonds. Nous sommes pleinement reconnaissants de 

la confiance que vous continuez à nous accorder et 

surtout de la flexibilité dont vous avez fait preuve afin 

de nous permettre de s’adapter à cette nouvelle réalité.

Je tiens à souligner le travail inestimable de la grande 

équipe de la FJCF, avec qui j’ai l’énorme plaisir 

de travailler, au service de nos membres et des 

jeunes d’expression française de partout au pays. 
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Cette équipe du tonnerre a fait preuve d’incroyable 

adaptabilité au cours de la dernière année et je 

tiens à les remercier pour leur persévérance et leur 

engagement dans des moments difficiles. Nous 

sommes confiant·e·s que les jours plus ensoleillés sont 

à notre porte.

En terminant, je tiens à souligner l’engagement des 

membres du Bureau de direction, du Conseil de 

direction et du Conseil d’administration. C’est un plaisir 

de travailler avec vous! Je tiens à souligner de façon 

particulière la fin du mandat de trois ans de notre 

présidente Sue Duguay. Merci pour ta vision et ton 

engagement! Ce fut un réel plaisir d’œuvrer au service 

de la jeunesse à tes côtés.

Avec un regard sur l’avenir, la FJCF entamera une 

réflexion stratégique dans la prochaine année. En plus 

d’établir nos grandes orientations stratégiques pour les 

cinq prochaines années, nous porterons une attention 

particulière aux stratégies à mettre en place afin d’être 

plus diversifiée et inclusive, et ce, dans toutes les 

facettes de notre fédération.

Dans la prochaine année, je nous souhaite de faire 

preuve de grande sagesse afin d’imaginer, ensemble, 

notre avenir qui fera davantage preuve d’ouverture, 

de tolérance et de grande sensibilité envers les besoins 

et les aspirations de cette jeunesse qui nous tient 

grandement à cœur.

Josée Vaillancourt 
Directrice générale
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Taylor Olson 
Saskatchewan

Nadia Marmouche 
Terre-Neuve-et-Labrador

Jaylynn Shields 
Île-du-Prince-Édouard 

Simon Thériault
Nouveau-Brunswick

Aisha Sommerfeld 
Nouvelle-Écosse

Fiona Labonté 
Ontario

Danèle Déquier 
Manitoba

Sue Duguay
Présidente

Ariane Freynet-Gagné 
Vice-présidente

Benjamin Doudard 
Trésorier

Notre Conseil de direction

Marguerite Tölgyesi 
Yukon

Noah Rondeau 
Colombie-Britannique 

Gloria Livingston 
Alberta

Amélie Schwarz 
Territoires du Nord-Ouest



9RAPPORT ANNUEL   2020 - 2021

NOTRE VISION
Trouvant sa force dans la vitalité de son réseau, la FJCF est un  

acteur incontournable en ce qui a trait à la jeunesse.

NOTRE MISSION 
La FJCF porte les intérêts de la jeunesse d’expression française  

au Canada et contribue à l’atteinte de son plein potentiel.

NOS AXES STRATÉGIQUES 
1. Développement et actualisation des initiatives jeunesse

2. Renforcement des capacités
3. Représentation, veille et défense d’intérêts

Notre plan stratégique

2017-2022



Axe 1
Développement et actualisation 
des initiatives jeunesse 
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Forum jeunesse pancanadien
FJP

Le Forum jeunesse pancanadien (FJP) est un évènement d’envergure 

nationale qui mobilise des jeunes d’expression française de partout au 

pays. La thématique de la neuvième édition du FJP était : « La diversité ». 

Plus précisément, mais pas exclusivement, la diversité d’opinion, d’identités, 

culturelle, sexuelle, de genre, de la francophonie et d’intersectionnalité. Le forum 

était l’occasion de parler d’inclusion et comment la favoriser dans nos milieux.

Le FJP, a entres autres, l’objectif de créer des occasions d’échanges, 

d’outiller et de préparer les participant·e·s à développer leur fibre de 

citoyen·ne·s averti·e·s et à être des membres acti·f ·ve·s du développement 

de leur communauté. Cet événement phare de la FJCF a surtout le désir de 

rassembler les jeunes d’expression française de partout au pays autour d’un 

événement à leur image pour leur permettre de créer des liens entre eux et 

elles et de (re)découvrir la richesse de la francophonie et de la jeunesse qui 

la fait vibrer.

Pour la première fois, l’événement s’est déroulé virtuellement et était 

proposé à deux cohortes, avec dix jours de programmation à la carte 

chacune. Bien que virtuel, le FJP reste une occasion de connecter avec 

d’autres jeunes d’expression française pour discuter de sujets d’actualité.

« J’aime parler avec 
d’autres des enjeux 
LGBTQ+ puisque je ne 
peux pas en parler 
avec ma famille. J’ai 
beaucoup aimé les 
Sénateurs qui étaient 
très intéressants. J’ai 
tout aimé! »

Participant·e 
anonyme

9e édition,  
première édition virtuelle

102 participant·e·s, de tou·te·s 
les provinces et territoires

Thématique : La diversité, sous 
toutes ses formes

9 artistes ou 
groupes d’artistes présent·e·s

Un total de 62 heures de contenu 
proposé aux participant·e·s

Conférence de la sénatrice 
Chantal Petitclerc
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Quiz sur l’actualité a été présenté 
par MAJ-L’actualité pour les jeunes 
de Radio-Canada

Bingo avec Johanne

Deux forums ouverts

Spectacle de drag queens avec 
Chiquita Mère, Jenna Seppa et 
Andra Jinny

Discussion avec le sénateur 
Boisvenu, le sénateur Dagenais, le 
sénateur Dalphond, la sénateure 
Ringuette et la sénatrice Moncion, 
en partenariat avec S’ENgage

23 partenaires de programmation

25 ateliers

Spectacle de la francophonie avec 
Le Flo Franco, Cristian De La Luna, 
les Hay Babies et P’tit Belliveau

Deux cohortes, du 22 au 31 
janvier 2021 et du 26 février au 7 
mars 2021, respectivement

Kit de participation « Pour changer 
le monde » envoyé à tou·te·s  
les participant·e·s

« J’ai beaucoup aimé 
l’atelier « Diversité 
d’opinions : de fortes 
voix vous représen-
tent au Sénat » puis-
que j’ai beaucoup 
appris au sujet! Le 
panel « Être queer en 
français » avait beau-
coup de beaux témoi-
gnages. La « soirée 
drag » était tellement 
divertissante et les « 
queens » avaient de la 
bonne énergie. »

Participant·e 
anonyme

Conférence d’ouverture de  
Paige Galette

Des activités sociales « PAR et  
POUR » les jeunes

Spectace de clôture et discussion 
avec le groupe Bleu Jeans Bleu
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« Merci tellement! Vous avez su illuminer mes 10 jours 
du FJP. Vous avez sérieusement dépassé mes attentes. 
Je suis une personne très sociale, donc ce côté personnel 
en présentiel me manque énormément, mais c’était plus 
qu’excellent pour un forum à distance. L’équipe mérite 
plus que des remerciements! J’espère pouvoir participer 
à un Forum face à face un jour! »

Participant·e anonyme

100 % des participant·e·s ont exprimé qu’ils étaient “d’accord” 
ou “absolument d’accord” que le projet, et les activités 
de discussions, de réflexion et de débat ont contribué 
énormément à leur développement.

83 % des participant·e·s jugent être mieux outillés, préparés et 
informés pour contribuer activement au développement de  
leur communauté. 

86 % des répondant·e·s disent être davantage informés sur le 
rôle qu’ils peuvent jouer dans la société canadienne.
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 › La confirmation de l’engagement continu des bailleurs de fonds principaux dans la réalisation des JeuxFC 
(gouvernement du Canada, gouvernement du Québec et gouvernement de la Colombie-Britannique) avec 
des accords de financement renouvelés;

La 8e édition des Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC) aurait dû se 

tenir à Victoria en Colombie-Britannique cette année. Malheureusement, en 

raison de la pandémie, les JeuxFC ont été reportés à deux reprises et sont 

maintenant prévus pour juillet 2022. Le conseil d’administration du Comité 

d’organisation (CO) tient le cap et un employé (Casey Edmunds  

à la direction générale) assure cette période de transition.

Cette attente, bien que malheureuse, a permis plusieurs actions qui seront profitables pour l’avenir des JeuxFC. 

Notons entre autres :

Jeux de la francophonie canadienne 
JeuxFC

 › Une collaboration plus étroite entre les Jeux de la francophonie canadienne et la Société francophone de 
Victoria, avec la signature d’une entente permettant le partage de ressources humaines et assurant une plus 
grande participation de cet organisme fondateur de premier plan pour l’édition des Jeux FC à Victoria;

 › Des fournisseurs très compréhensifs avec qui nous avons hâte de reprendre le travail;

 › L’imagination de scénarios divers et plans de relance post-COVID;

 › Une réflexion sur la pérennité des JeuxFC à long terme et le développement de formules adaptables pour 
des communautés de tailles importantes, mais aussi pour de plus petits milieux hôtes; 

 › L’affirmation de l’importance de cet événement et l’enthousiasme des jeunes et 
des adultes qui y prennent part.
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 › Gouvernements : gouvernement du Canada (PCH et Échanges 

Canada), gouvernement provincial de la Colombie-Britannique et le 

gouvernement du Québec (SQRC);

 › Municipalités hôtes : Oak Bay, Victoria et Saanich;

 › Partenaires principaux : Société francophone de Victoria, le CJFCB et  

la FFCB;

 › Partenaires communautaires : UnisTV, Radio Victoria, Alliance des 

radios communautaires de l’Ouest et des Territoires (ARCOT), Spotlight 

(Shaw), Fairway Gorge Paddling Club, Royal Victoria Yacht Club et 

Français pour l’avenir.

« Nous avons eu le plaisir de recevoir 
une candidature d’une communauté 
où les JeuxFC n’ont jamais encore 
eu lieu. C’est d’autant plus excitant 
d’envisager de tenir cet événement 
dans le Nord pour la première fois. La 
FJCF est enthousiaste de travailler avec 
la communauté de Yellowknife pour 
présenter cet événement. »

Sue Duguay
Présidente de la FJCF

Bailleurs de fonds et partenaires financiers

Il va sans dire que le travail à reprendre sera de taille, 

mais nous avons très hâte de nous y plonger et le 

Comité d’organisation tient fermement à vous accueillir 

pour la première fois en Colombie-Britannique, comme 

prévu. Nos décisions concernant la tenue des JeuxFC, 

ainsi que celles du CO et des délégations, restent 

sans équivoques axées sur l’offre d’une expérience 

à la hauteur des éditions précédentes, et ce en toute 

sécurité pour les quelque 1 200 participant·e·s et 

accompagnat·eur·rice·s attendu·e·s.

Dans la foulée des reports et après discussions avec les 

délégations et la candidature choisie pour la 9e édition 

des JeuxFC, il a été décidé de changer le cycle de 

notre événement, pour suivre le report. Les prochains 

JeuxFC devraient donc avoir lieu à Yellowknife en 

2025, comme annoncé en novembre dernier.

La FJCF et le Comité d’organisation tiennent à remercier les délégations, les partenaires communautaires, les 

bailleurs de fonds et les fournisseurs, sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu, et qui continuent de démontrer 

une grande flexibilité envers le projet. Nous soulignons sincèrement leur engagement envers les JeuxFC.
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Bourses jeunes engagés 
Édition 2020

Les Bourses jeunes engagés encouragent et valorisent la participation 

citoyenne chez les jeunes d’expression française, en plus d’encourager 

la persévérance scolaire. Ce projet est mené en partenariat avec 

l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 

(ACUFC). Elles visent à encourager les jeunes d’expression française à 

poursuivre leurs études en français, en leur offrant la possibilité de gagner 

une bourse d’études. 

5e  édition

15 bourses d’études 
de 2 000 $

Lauréat ∙e ·s

Nora Afifi
Colombie Britannique
Université d’Ottawa

5

Louise Aucoin
Nouvelle-Écosse
Université de Moncton 

Luc Cormier
Nouvelle-Écosse
Université de Moncton

Danèle Déquier 
Manitoba
Université de Saint-Boniface

Loren Enman 
Île-du-Prince-Édouard
Université Sainte-Anne

Mélissa Frenette 
Nouveau-Brunswick
Université de Moncton
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Asli Oubah Fuad 
Ontario
Université d’Ottawa

Daniel Sampson 
Nouvelle-Écosse
Université de Moncton

Fatima Karidio
Alberta
Campus Saint-Jean- Université 
de l’Alberta

Janie Moyen 
Saskatchewan
Université d’Ottawa

Myriam Quesnel
Ontario
La Cité

Pascale Rioux 
Nouveau-Brunswick
Université de Moncton

Bailey Ross 
Nouvelle-Écosse
Université Sainte-Anne

Ahdithya Rajan P 
Visweswaran
Alberta
Campus Saint-Jean- 
Université de l’Alberta

Yasmine Zemni 
Ontario
Université d’Ottawa



Axe 2
Renforcement des capacités 
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Rencontres du Conseil de direction

 › Rencontres printanières : les 20, 21 et 27 mai 2020;

 › Assemblée générale annuelle (AGA) : le 13 septembre 2020;

 › Rencontres automnales : le 28 octobre, 9 et 25 novembre 2020;

 › Rencontres hivernales : le 11 février, 9 et 24 mars 2021.

« Depuis que je suis toute petite, la francophonie occupe une grande place dans ma 
vie. M’impliquer dans le Conseil de direction de la FJCF est une des façons que je vis ma 
francophonie. Ça me donne une voix pour m’exprimer au sujet des enjeux qui affectent 
les jeunes d’expressions françaises, et ça me permet de faire partie d’un grand réseau de 
jeunes leaders inspirants. »

Danèle Déquier
Manitoba
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amusant

développement personnel
prendre conscience

connaissances

rencontre

social

ressources

l’amour

connexion valorisation

éducatif

formateurpousser mes limitesorganisation

jeunes leaders

incroyable
motivant

enrichissement

innovatif

informations utiles

communauté
inspirant

Congrès des administrat ·eur·rice·s  
Là pour ÇA

Le Congrès des administrat ·eur·rice·s Là pour ÇA est un événement 

bisannuel qui rassemble les administrat·eur·rice·s des membres du 

réseau de la FJCF afin de leur permettre d’assister à des ateliers 

formateurs, de prendre part à des discussions pertinentes et de 

partager leurs meilleures pratiques avec les autres. 

3e édition du Congrès 37 personnes inscrites

5 jours de programmation 
virtuelle sur la plateforme  
d’Épelle-Moi Canada

12 ateliers offerts, entre autres 
sur le sens du leadership, la 
gouvernance, les états financiers et 
le dialogue interculturel
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Programme d’innovation sociale 

« L’esprit de collectivité 
francophone chez 
les jeunes m’inspire. 
C’est pour ça que 
je continue de 
m’impliquer pour 
faire rayonner les 
jeunes Canadien·ne·s 
d’expression 
française. » 

Marguerite Tölgyesi
Yukon

La FJCF poursuit son engagement dans la phase II de l’initiative 

intersectorielle Ensemble pour le développement des communautés 

francophones et acadiennes. L’année 2020-2021 est la deuxième année 

de ce projet, qui s’étend sur un cycle de quatre ans.

Dans le cadre de cette initiative nationale, la FJCF travaille de concert 

avec huit de ses membres, de même qu’avec la Fédération des aînées 

et aînés francophones du Canada (FAAFC), l’Alliance des femmes de la 

francophonie canadienne (AFFC) et la Commission nationale des parents 

francophones (CNPF). 

La FJCF est fière de pouvoir contribuer au développement et au 

renforcement des capacités des communautés en offrant aux jeunes 

d’expression française des ressources visant à contribuer à leur 

développement personnel et professionnel.

Un balado de quatre épisodes a été enregistré en marge du Forum jeunesse 

pancanadien (FJP) au printemps 2021, avec Medhi Cayenne à l’animation. 

Sur le thème de la diversité, chaque épisode présente les opinions et les 

acquis de participant·e·s au FJP, en parallèle d’une présentation d’un·e 

conférenci·er·ère présent·e à l’événement.

La diffusion du balado est prévue à l’été 2021 
sur de nombreuses plateformes.

Balado du Forum jeunesse pancanadien
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L’expression « PAR et POUR » les jeunes désigne un mode de 

gouvernance particulier, où les jeunes sont inclus dans l’ensemble des 

processus décisionnels entourant un projet. Popularisée par la FJCF et 

ses organismes membres, cette expression représente un but ultime à 

atteindre dans l’engagement des jeunes dans leurs communautés.

À l’approche de son cinquantième anniversaire, la FJCF et les membres 

de son réseau ont souhaité mesurer l’impact de cette philosophie sur 

le développement personnel et professionnel des jeunes qui ont été au 

cœur de ces projets depuis toutes ces années.

Conjointement avec l’Institut canadien de recherche sur les minorités 

linguistiques (ICRML), la FJCF a mis en place un Groupe de travail jeunes 

et recherche, composé de douze jeunes âgé·e·s entre 14 et 25 ans, pour 

effectuer ce travail de recherche, mettant ainsi en pratique la philosophie 

PAR et POUR les jeunes en question!

L’étude devrait être complétée à l’été 2021. L’étude en question 

présentera les résultats d’un sondage, un portrait pour chaque organisme 

membre de la FJCF rendu possible par la tenue de groupes de discussion 

et 30 portraits individuels de personnes ayant fait partie du réseau de la 

FJCF depuis son existence. L’étude sera publiée d’ici la fin 2021.

Recherche sur l’impact de la philosophie du « PAR et POUR » les jeunes
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À la recherche de l’ADN de la FJCF

Afin de permettre la création d’un répertoire des ancien·ne·s de la FJCF, un formulaire a été mis en ligne à l’automne 

2020, dans le cadre d’une campagne pour retracer l’ADN de la FJCF. 

Jusqu’à maintenant, 168 réponses ont été récoltées. L’information recueillie a, entre autres, été utile dans la cadre 

du Rapport d’impact sur la philosophie du « PAR et POUR » dans le développement personnel et professionnel des 

jeunes d’expression française en constituant une liste de diffusion pour les outils de collecte de la recherche. La liste 

générée par ce formulaire sera également un bon outil dans le cadre de l’organisation du cinquantième anniversaire 

de la FJCF. 

Il n’est toujours pas trop tard pour se manifester et remplir le formulaire afin de permettre à la FJCF de compléter 

son arbre généalogique!

https://fjcf.ca/ladn-de-la-fjcf/
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Vice-Versa

Le programme de microsubventions Fonds d’appui à l’École 

communautaire citoyenne (FAECC) administré par la FJCF, nommé 

« Vice-Versa » est destiné aux organismes francophones sans but 

lucratif en situation minoritaire pour mettre sur pied des projets scolaires 

communautaires en partenariat avec les écoles de langue française en 

situation minoritaire, tout en impliquant les élèves au cœur de la création et 

la mise en œuvre des projets. Il a pour objectif de mobiliser la communauté 

et l’école autour de projets stimulants qui répondent aux besoins et aux 

aspirations des jeunes (élèves de la maternelle à la 12e année).

* COMPREND DES SOUS-THÉMATIQUES

Thématiques :

Pour plus de détails

vice-versa.ca

@viceversafjcf

@viceversafjcf

1,68 % du total des projets
Intergénérationnel : 5

6,73% du total des projets
Technologie : 20

39,39 % du total des projets
* Agriculture, Environnement  
   et Technologie

Environnement : 117

* Fierté et engagement
11,45 % du total des projets

Développement 
personnel et social : 34

* Entrepreneuriat social et 
   Innovation sociale

8,08 % du total des projets
Entrepreneuriat : 24*

4,7% du total des projets

Participation 
citoyenne : 14

* Littératie financière
4,04 % du total des projets
Économie : 12*

3,37 % du total des projets
Alimentation : 10 

3,03 % du total des projets
Leadership : 9

3,03 % du total des projets
Sécurité linguistique : 9

2.02 % du total des projets
Engagement social : 6

9,43 % du total des projets
Santé : 28

* Santé physique, Sport et  
   Santé mentale

2,69 % du total des projets
Sensibilisation : 8*

* Sensibilisation contre 
   l’intimidation

https://vice-versa.ca
https://www.facebook.com/ViceVersaFJCF
https://www.instagram.com/viceversafjcf/
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Compte tenu la fermeture de plusieurs écoles en raison de la pandémie, le bailleur de fonds a autorisé le report des 

projets 2019-2020 affectés à l’année 2020-2021. Certains de ces projets ont dû être modifiés afin de respecter 

les consignes sanitaires en vigueur. De plus, au cours de l’année scolaire 2020-2021, plusieurs écoles, notamment 

en Ontario et Nouvelle-Écosse, ont à nouveau été affectées par des fermetures en raison de la crise sanitaire. 

Exceptionnellement, le bailleur de fonds a permis de nouveaux reports à l’année scolaire 2021-2022.

Répartition des projets Vice-Versa par province/territoire : 

Les répercussions de la COVID-19

Quelques résultats (Année scolaire 2020-2021) 

demandes de microsubventions 
approuvées

297

écoles sur 734 sont visées par ces 
297 demandes

619

élèves de la maternelle à la 12e 
année participeront à un projet 
Vice-Versa approuvé pour l’année 
scolaire 2020-2021.

Plus de 42 239

la thématique dominante est 
l’Environnement avec 117 projets 
Vice-Versa approuvés.

Pour une deuxième année 
consécutive,

organismes communautaires 
sont bénéficiaires d’une 
microsubvention Vice-Versa

90

 › Ontario : 121

 › Nouveau-Brunswick : 76

 › Colombie-Britannique : 32

 › Alberta : 30

 › Nouvelle-Écosse : 14

 › Saskatchewan : 6

 › Terre-Neuve-et-Labrador : 5

 › Île-du-Prince-Édouard : 5

 › Manitoba : 5

 › Territoires du Nord-Ouest : 2

 › Yukon : 1

 › Nunavut : 0
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JCT-DLO (Projets spéciaux liés aux JeuxFC2020)

organismes bénéficiaires
32

semaines de travail mobilités
1 100 9

versé en salaire
576 632 $

postes
65

de placements atteints
106 %

Jeunesse Canada au travail

Jeunesse Canada au travail (JCT) offre aux étudiant·e·s et aux diplômé·e·s 

récent·e·s l’occasion de mettre leurs compétences à l’épreuve, d’établir les 

bases de leur carrière, de gagner de l’argent pour leurs études et d’enrichir 

leurs perspectives de carrière. Le programme offre également aux employeurs 

l’occasion de profiter d’idées novatrices et de compétences concurrentielles.

Malheureusement, l’année 2020-2021 fut marquée par les effets liés à la 

pandémie de COVID-19. Ainsi, le volet Langues et Travail et la composante de 

stages à l’international furent annulés. Néanmoins, nous avons tout de même 

été en mesure de subventionner des postes via le volet JCT dans les deux 

langues officielles (JCTDLO). De plus, en raison des impacts de la pandémie 

sur l’économie et les emplois jeunesse au Canada, le ministère du Patrimoine 

canadien a annoncé un fonds d’urgence destiné au programme JCT pour une 

carrière en français et en anglais (JCTCFA) afin de permettre la création de 

stages pour diplômé·e·s au Canada. Il est à noter que de façon exceptionnelle,  

la très vaste majorité des emplois se sont déroulés en formule télétravail.

Langues et travail

Annulé en raison de la COVID-19.
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JCT-CFA (Stages médias communautaires)

Dans le cadre du dévoilement du plan d’action pour les Langues officielles en mars 2018, le gouvernement 

du Canada a annoncé la mise en place d’un programme de stages pour diplômé·e·s au sein des médias 

communautaires œuvrant dans des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Ces stages, 

d’une durée de douze mois, sont offerts sous le volet Jeunesse Canada au travail pour une carrière en français 

et en anglais (JCTCFA).

radios francophones

poursuites de stages 
débutés en 2019-2020

journaux francophones

semaines travaillées

investis dans les 
communautés

nouveaux postes approuvés
18

journaux anglophones
5

stagiaires embauchés
20

5

20

8

573

621 244 $Profil des nouveaux  
médias bénéficiaire :

JCT-CFA (Fonds d’urgence)

organismes bénéficiaires
39

postes réguliers
72

semaines de travail

versé en salaire

1 185

1 022 402 $

de placements atteints
150 %

de placements atteints
100 %

JCT-CFA (Stages internationaux)

Annulé en raison de la COVID-19.
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DépasseToi

Nouvelle initiative lancée en janvier 2021, DépasseToi vise à faciliter 

la transition de plus de 1 200 jeunes d’expression française vers 

le marché du travail en les soutenant dans le développement et le 
perfectionnement de compétences personnelles et professionnelles. 

Le programme créé des occasions d’emplois de qualité dans 

les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Le 

programme offre des outils et des ressources personnalisées pour 

répondre aux défis et aux obstacles auxquels les jeunes font face.

Un programme, trois volets d’action

 › Formations : en ligne et en présentiel, sur divers sujets en lien 
avec l’emploi et basés sur les besoins des jeunes.

 › Soutien financier : pour appuyer des occasions de 
perfectionnement professionnel.

 › Emplois de qualité offrant une expérience d’un an chez un 
employeur établi une communauté francophone en situation 
minoritaire du Canada.

 « La formation sur l’engagement auprès des peuples 
autochtones que j’ai suivie grâce au soutien financier m’a 
permis d’acquérir beaucoup de connaissances; mais aussi, 
cela a fait de moi une meilleure personne, pour mon tra-
vail et dans la société en général. »

Participant·e anonyme

Pour plus de détails

@depassetoi_fjcf

@depassetoi.ca

depassetoi.ca

https://www.instagram.com/depassetoi_fjcf/
https://www.facebook.com/depassetoi.ca/
https://depassetoi.ca
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Inscriptions sur  
le site Web

Jeunes : 48 inscriptions  

Employeurs : 102 inscriptions

Statistiques du site Web (via Google Analytics)

11 818 vues par 1 370 usag·er·ère·s. 
Le nombre d’usag·er·ère·s est en croissance (+275 % entre février et mars). 
16,7 % des visiteurs ont visité le site à plusieurs reprises.

Volet soutien financier

5 demandes reçues

Volet formations 

1 formation réalisée 
 ›  Participation : 12 jeunes

Volet emploi

Côté des employeurs 
 › 80 demandes de financement reçues, dont :  

 › 10 demandes reçues et approuvées (première cohorte) 
 › 70 demandes en attente de révision.  

Côté des jeunes 
 › 5 personnes en poste; 
 › 4 postes toujours en recrutement; 
 › 1 personne embauchée qui débutera en avril. 

Session d’information 

Pour les jeunes  
 › 2 jeunes ont participé à la présentation du programme 

Pour les employeurs 
 › Sessions d’information 

 › Nombre : 2 
 › Nombre de participant·e·s au total : 36 

Foires aux questions 
 › Nombre : 2 
 › Nombre de participant·e·s au total : 11 



Axe 3
Représentation, veille et 
défense d’intérêts
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Dans ce troisième et dernier axe, la FJCF a pour objectif de 

développer sa notoriété au Canada et à l’international, ainsi que 

de contribuer à la défense des enjeux des jeunes d’expression 

française auprès de ses partenaires et du gouvernement fédéral.

 À LA UNE ! 

Avril 2020 :

Mai 2020 :

Juin 2020 :

1

La FJCF salue le gouvernement du Canada pour l’appui annoncé pour 

les jeunes aujourd’hui.

La FJCF appuie la campagne « Sauvons Saint-Jean ».

Jugement de la situation des écoles francophones en Colombie-

Britannique : La FJCF applaudit la décision favorable de la  

Cour Suprême.

La FJCF félicite la Sénatrice McPhedran pour son projet de loi en 

faveur du vote à 16 ans.

La FJCF demande la révision du questionnaire abrégé (court)  

du recensement.
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Novembre 2020 :

Décembre 2020 :

Janvier 2021 :

Février 2021 :

Mars 2021 :

La FJCF se réjouit de l’investissement gouvernemental pour l’internet 

haute vitesse partout au pays.

Cri du cœur de la FJCF pour la modernisation de la Loi sur les  

langues officielles.

La FJCF comparait devant le conseil de radiodiffusion et des 

télécommunications (CRTC).

La FJCF et le Groupe de travail sur la sécurité linguistique réitèrent 

conjointement leur engagement.

La FJCF accueille favorablement la publication du document de 

réforme sur les langues officielles de la Ministre Joly.

La FJCF applaudit la députée Elizabeth May pour son projet de loi en 

faveur du vote à 16 ans.

2
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Représentation

La FJCF au Canada

  19 mai 2020 :  

  Automne 2020 :  

  23 octobre 2020 :  

  5 novembre 2020 :  

  17 et 18 novembre 2020 :  

  29 octobre 2020 :  

La FJCF participe à une session de dialogue avec le ministère Emploi et 

Développement social Canada pour discuter de l’impact de la pandémie. 

La FJCF et ses membres participent à trois sessions de consultations avec 

le Secrétariat de la jeunesse afin de contribuer aux réflexions entourant la 

rédaction du Rapport sur l’état de la jeunesse du Canada.

Participation au congrès annuel, en virtuel, de l’ACELF.

La FJCF participe aux consultations régionales de Radio-Canada.

Participation au Forum des leaders en version virtuelle.

Participation au congrès annuel, en virtuel, de la Fédération nationale des 

conseils scolaires francophones.

Voici un survol non exhaustif de la présence de la FJCF sur la scène nationale et 

internationale au cours  de la dernière année.

Décembre 2020 : La FJCF participe à la campagne Équipe Francophonie menée par la 

Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) 

pour l’avancement de la modernisation de la Loi sur les langues officielles.  

La FJCF a rencontré trois élu·e·s dans le cadre de cette campagne.
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La FJCF sur la scène internationale

Décembre 2020 et 
janvier 2021 :  

La FJCF participe aux consultations sur l’état de la jeunesse de l’OIF.

20 janvier 2021 :

15 octobre 2020 :

18 mars 2021 :

  18 février 2021 :  

19 mars 2021 :

20 mars 2021 :

  2 mars 2021 :  

La FJCF comparait devant le Conseil de la radiodiffusion et des 

télécommunications canadiennes (CRTC) pour le renouvellement de 

licences de la Société Radio-Canada.

Participation à une rencontre pour renforcer les liens avec la Francophonie 

internationale avec l’administratrice de l’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF), Catherine Cano.

La présidente fait une présentation au sujet des réalités des jeunes 

d’expression française au Canada auprès de l’Ambassade du  

Canada à Paris. 

Participation aux consultations prébudgétaires menées par la Ministre 

Mona Fortier.

La FJCF rencontre la sénatrice Marilou McPhedran pour discuter du 

dossier du Vote à 16 ans.

La présidente Sue Duguay anime le webinaire des Rendez-vous  

de la Francophonie.

La FJCF participe à la présentation de la recherche sur l’état de la 

jeunesse de l’OIF.
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Sondage :  
Comment les jeunes d’expression française vivent la COVID

Nous avons lancé un sondage sur nos réseaux sociaux afin de sonder la jeunesse d’expression française, âgée de 

14 à 25 ans, pour identifier comment elles et ils vivent la pandémie de la COVID-19, afin de pouvoir identifier les 

besoins de la jeunesse d’expression française, autant du côté des enjeux politiques qui les affectent durant cette 

période, que du côté de la programmation et de l’appui qu’ils et elles souhaiteraient recevoir du réseau jeunesse 

durant cette période.

Le sondage a été partagé sur les réseaux sociaux le jeudi 9 avril 2020, notamment sur les pages Facebook et 

Twitter de la FJCF, et puis s’est conclu en fin de journée le vendredi 17 avril 2020. Nous avons pu recueillir une 

centaine de réponses. 

Campagne #MissionPossible

Une campagne de communications ludique nommée #MissionPossible fut 

lancée au début du mois d’avril 2020 pour permettre aux jeunes de partout 

au pays de partager des défis positifs qui permettront de mieux vivre la 

période de confinement. La campagne s’est déroulée sur les réseaux 

sociaux de la FJCF.

La FJCF continuera de suivre le dossier de la COVID-19 et adaptera 

ses communications en conséquence afin que nous puissions continuer 

à garder le contact et la communication avec les jeunes d’expression 

française d’un bout à l’autre du pays.

publications Facebook
29

vidéo en direct Instagram portées incluant Facebook 
et Instagram pour notre 
publicité commanditée de 
la campagne

1 229 568

publications Instagram
14

filtres de photo de profils créés
4
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Portrait de la jeunesse

ont indiqué que leur bien-être émotionnel était plutôt dans le négatif.

ont dit avoir été beaucoup ou complètement 
affectées par la pandémie de la COVID-19.

Lorsque demandé s’il y avait une autre manière que la COVID-19 avait affecté leur vie d’une façon qui n’avait pas 

été abordée dans le sondage, la santé mentale était le sujet le plus cité (13 occurrences). Certaines autres personnes 

participantes ont noté que la COVID-19 a affecté leur santé physique et leur capacité de faire de l’activité physique, 

leur lieu de résidence et leur capacité de pratiquer leurs loisirs.

Afin de promouvoir une approche 

« PAR et POUR » les jeunes pour 

l’élaboration du tout premier 

Portrait de la jeunesse, un rapport 

prévu dans le cadre de la Politique 

jeunesse du Canada, le Secrétariat 

à la jeunesse a créé le Groupe 

consultatif sur le rapport sur l’état 

de la jeunesse pour formuler des 

conseils concernant l’élaboration 

« Être dans le Conseil de direction de la FJCF me donne 
une grande famille de gens qui sont en milieu minoritaire, 
comme moi. Ça me fait sentir moins seule et me donne 
l’occasion de partager mes expériences avec des jeunes 
qui les comprennent ou qui eux aussi les ont vécus! »

Jaylynn Shields
Île-du-Prince-Édouard

80%

42%

Faits saillants généraux :

et la rédaction du Rapport et les éléments relatifs aux jeunes à prendre en compte lors du développement d’une 

plateforme fédérale de consultation des jeunes en ligne. 

Le Secrétariat de la jeunesse a approché la FJCF afin de permettre à deux jeunes de notre réseau de faire partie du 

Groupe consultatif sur le rapport sur l’état de la jeunesse, ce qui a permis à Simon Thériault du Nouveau-Brunswick 

et Gloria Livingston de l’Alberta de faire valoir la voix des jeunes d’expression française dans cet exercice important.
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Série de panels sur la Stratégie nationale pour la sécurité linguistique

Stratégie nationale pour la sécurité 
linguistique (SNSL)

Un an après le dévoilement de la Stratégie nationale pour la sécurité linguistique 

(SNSL) et de son site Web, nous sommes heureux de constater que l’enjeu de la sécurité 

linguistique, et la SNSL, obtiennent encore une couverture médiatique intéressante. En 

effet, la SNSL a été mentionnée et discutée à 22 reprises, tant dans les journaux qu’à la 

radio, cette année. L’année 2020-2021 a aussi vu la naissance de sept projets régionaux 

chez nos organismes jeunesse membres, pour mettre en œuvre la Stratégie au cœur des 

communautés, en respectant la philosophie du « PAR et POUR » les jeunes.

Une série d’événements virtuels, des panels sur chacun des quatre 

domaines d’intervention de la SNSL, fut diffusée tous les mardis de mars 

2021, dans le cadre du Mois de la Francophonie, sur la page Facebook 

et la chaîne YouTube de la FJCF. Ces panels ont permis de favoriser les 

discussions et la diffusion de solutions novatrices afin d’assurer la confiance 

linguistique des locut·eur·rice·s d’expression française du pays, et ce de 

manière intersectorielle et intergénérationnelle. 

La FJCF est ravie que des intervenant·e·s d’un peu partout au pays, en 
provenance de différents horizons et détenant des expertises variées 
se soient montrés disposé·e·s à reconnaitre l’importance de démystifier 
l’insécurité linguistique et la nécessité d’y faire face. 

Ce projet n’aurait pas été possible sans l’expertise des membres du 
Groupe de travail sur la sécurité linguistique et la contribution de 
nombreux partenaires financiers.

5 panels diffusés sur le web

4 grandes thématiques de la 
Stratégie abordées : l’éducation, le 
marché du travail, la culture et les 
médias et les politiques publiques
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 › Clémentine Creach (Coordonnatrice de projets jeunesse,  
Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique), 

 › Ahdithya Visweswaran (Étudiant au Baccalauréat en  
éducation secondaire),

 › Koubra Haggar (Membre du Conseil de gouvernance et 
ambassadrice de l’UOF), 

 › Jake Gerard (Gestionnaire, Marketing et acquisition,  
Exportation et développement Canada), 

 › Stéphane Blanchard (Agent de développement Jeunesse  
/Directeur général adjoint, RDÉE IPE),

 › Carsten Quell (Directeur exécutif, Centre d’excellence en langues 
officielles, Bureau du dirigeant principal des ressources humaines)

 › Martine Laberge (Animatrice à Radio-Canada), 
 › Eric Dow (Artiste acadien et Directeur des communications, 

Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick), 
 › Yaovi Hoyi (Artiste entrepreneur), 
 › Nicole Thibault (Directrice générale de Canadian  

Parents for French), 
 › Janie Moyen (Étudiante en sciences politiques et  

administration publique),
 › Alain Dupuis (Directeur général, Fédération des communautés 

francophones et acadiennes du Canada).

Campagne de valorisation des accents

Grâce à l’aide du cinéaste acadien, Julien Robichaud, une campagne de 

valorisation des accents, en deux volets, a été réalisée et sera présentée à 

l’été et à l’automne 2021, respectivement. 

 › « Le Téléphone », de courtes capsules Web présentant des 

expressions francophones à travers le pays;

 › « Franco-Rebelle », une web-série de cinq épisodes où des 

co-animateurs parcourent le Canada à la rencontre de jeunes 

d’expression française.

Un total de 3 180 visionnements 
des cinq panels

Disponibles pour visionnement sur 
la chaîne YouTube de la FJCF.

12 panélistes invité·e·s :

Nous tenons à remercier nos 
partenaires financiers pour ce projet :
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« Tou·te·s ont un rôle à jouer dans le renforcement de la sécurité linguistique des 
locut·eur·rice·s d’expression française au pays. »

Participant·e anonyme

Les travaux du Groupe de travail sur la sécurité linguistique

Merci à nos partenaires financiers

Merci aux membres du groupe de travail qui a participé à l’élaboration de la Stratégie

Le Groupe de travail sur la sécurité linguistique (GTSL) a publié le 18 février 2021 une déclaration commune afin 

de démontrer l’engagement de leurs organismes respectifs envers les pistes d’actions proposées dans la Stratégie 

nationale pour la sécurité linguistique (SNSL). 

La présidente de la FJCF a également écrit une lettre ouverte le 24 février 2021 afin de poursuivre dans la lancée de 

la Déclaration du GTSL et offrir une perspective du milieu jeunesse à l’enjeu de la sécurité linguistique.

https://fjcf.ca/2021/02/18/declaration-commune-snsl/
https://fjcf.ca/2021/02/24/communique-reforme-langues-officielles-2/
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Lancement du balado  
« Forum jeunesse pancanadien »

Parlement jeunesse 
pancanadien (PJP) 

Lancement de la campagne de 
valorisation des accents

Congrès du réseau des 
employé·e·s de la FJCF

Bourses jeunes engagés 
édition 2021 

Publication de l’étude d’impact 
sur la philosphie du « PAR et 
POUR » les jeunes

Rencontres à l’externe 
avec des partenaires

530

Budget annuel de 
5 199 086 $

$

Réactions sur nos  
 réseaux sociaux

10 138

Jeunes engagés sur les 
conseils d’administration 

de nos membres
96

Membres : 
11

À venir en 2021-2022 

Mentions dans les  
médias d’actualité

90

La FJCF en chiffres
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Partenaires

Pour plus de détails

Nos membres Nos bailleurs de fonds

Nos partenaires

La FJCF est fière de pouvoir collaborer avec de nombreux partenaires pour faire rayonner la jeunesse d’expression 
française d’un bout à l’autre du Canada. Nous tenons à remercier tous nos partenaires pour leur appui dans la 
réalisation de nos nombreuses initiatives et surtout, de croire en le plein potentiel de la jeunesse!

450, rue Rideau, bur. 403 
Ottawa (Ontario) K1N 5Z4

fjcf.ca

@fjcf.ca

@fjcf_ca 

@fjcf.ca

Fédération de la jeunesse 
canadienne-française

tél. 613-562-4624  
(sans frais : 1-800-267-5173)
téléc. 613-562-3995 
 
fjcf@fjcf.ca

Partenaires

https://fjcf.ca
https://www.facebook.com/fjcf.ca/
https://twitter.com/fjcf_ca
https://www.instagram.com/fjcf.ca/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UC4Eq3MGEDac1IDX7A6-PkQQ/videos?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UC4Eq3MGEDac1IDX7A6-PkQQ/videos?app=desktop
mailto:fjcf@fjcf.ca
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