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VISION Trouvant sa force dans la vitalité de 
son réseau, la FJCF est une actrice 
incontournable en ce qui a trait à 
la jeunesse.

MISSION
La FJCF porte les intérêts de la jeunesse 
d’expression française au Canada et contribue 
à l’atteinte de son plein potentiel.



. Contribuer à la construction 
IDENTITAIRE

. Favoriser la sécurité 
LINGUISTIQUE

. Appuyer le BIENÊTRE et la 
SANTÉ MENTALE des jeunes

UNE JEUNESSE FIÈRE ET ÉPANOUIE

AXES ET STRATÉGIES



UN RÉSEAU DYNAMIQUE ET PERTINENT

. Développer 
l'EXPERTISE du réseau

. Renforcer 
la GOUVERNANCE

. Renforcer 
les COLLABORATIONS 
avec les partenaires



. Encourager 
la PARTICIPATION 
citoyenne

. Se positionner 
sur des ENJEUX 
importants

UN ENGAGEMENT CITOYEN ACTIF 
ET SOUTENU



Nous facilitons la COMMUNICATION et le PARTAGE 
des meilleures pratiques dans notre réseau;

Nous reconnaissons la VALEUR, 
la FORCE et la CAPACITÉ de la 
jeunesse d’être de véritables 
agent·es de changement dans le 
développement de la société, en 
ciblant principalement les jeunes 
âgé·es entre 14 et 25 ans;

Nous valorisons la LANGUE 
FRANÇAISE, ses accents 
et ses dialectes tout en 
contribuant à accroître la 
sécurité linguistique des 
jeunes d’expression française;

PRINCIPES DIRECTEURS



Nous faisons preuve 
d’EFFICACITÉ et d’EFFICIENCE 
dans notre travail, notre structure, 
nos échanges, nos décisions, et 
nos actions collectives;

Nous faisons preuve de 
POLYVALENCE, de FLEXIBILITÉ 
et d’AGILITÉ afin de pouvoir 
bien réagir et saisir les 
occasions qui se présentent.

Nous valorisons l’ÉCOUTE, l’empathie, 
le dialogue, la confiance, le respect, 
l’inclusion et la transparence;

Nous visons une jeunesse 
d’EXPRESSION FRANÇAISE, 
ouverte, dynamique, 
inclusive, diversifiée;

Nous valorisons la RECHERCHE, la COLLABORATION et 
l’INNOVATION et nous travaillons avec toutes les composantes 
de la société canadienne dans le but de collaborer et de bien 
répondre aux besoins et aux aspirations de la jeunesse;



NOS COORDONNÉES
450, rue Rideau, bureau 403, Ottawa (Ontario) K1N 5Z4
Téléphone: 613-562-4624 / Sans frais: 1-800-267-5173

fjcf@fjcf.ca 


