Le réseau passion
de l’amitié francophone

Intermunicipalités
Présentation
Basé sur la réciprocité entre villes françaises et québécoises, le programme Intermunicipalités
est destiné aux jeunes qui souhaitent travailler un été dans le pays d’en face.
Intermunicipalités est donc un programme d’échange d’une municipalité à une autre et ces
dernières s’engagent à proposer des postes temporaires à des étudiants salariés (de 6 à 8
semaines) entre la mi-juin et la mi-août. Ce programme existe depuis les années 1980.
Cinq groupes d’acteurs collaborent afin de mener à bien ce programme d’échange :






Les associations Régionales ;
Les municipalités ;
Les participants ;
Le siège national de la Fédération France Québec / francophonie (FFQ-F) ;
Le Réseau Québec-France.
Le responsable de la Régionale
est le principal interlocuteur des
municipalités.
Il participe au recrutement des
jeunes Français et à la préparation
de leur séjour. Il collabore
également à la recherche
d’hébergement pour les
participants québécois, si possible
dans le cadre d’une réciprocité
familiale.

Le Siège national de la FFQ-F
assure la bonne coordination du
programme, en collaboration
avec ses partenaires.

Déroulement

Janvier : Annonce des appariements aux
municipalités et début de la période de
recrutement des participants français par
les régionales et les municipalités.

participants français au siège national de
la
Fédération
France-Québec
/
francophonie
Après vérification, envoi des demandes de
permis de travail par la FFQ-F à
l’Ambassade du Canada (traitement des
dossiers : de 4 à 8 semaines). Informations
des DIRECCTE en Préfecture.

Mars : Envoi des dossiers d’inscription et
des demandes de permis de travail par les

Mi-juin à mi-août : Séjour des participants
français au Québec.

Décembre : Envoi des dossiers d’inscription
des municipalités au programme.

Participants

Activités

Avoir entre 18 et 30 ans,
Etudiant de nationalité française,
Résidant en France
Détenteur d’un passeport
français valide.

Animation en centre aéré,
Entretien des parcs, d’espaces verts, de
piscines,
Accueil en mairie, bibliothèque, office de
tourisme, musée…

Départ des participants aux Intermunicipalités

Pourquoi se lancer ?
Les municipalités participantes permettent aux jeunes de vivre une expérience de travail à
l’international et une expérience de vie inoubliable sur le continent américain.
Elles donnent également une visibilité internationale à leur municipalité, tout en
contribuant activement au développement de l’amitié et de la coopération francoquébécoise.

Quelques villes françaises ayant participé au programme
depuis plusieurs années :
Annecy, Annemasse, Bergerac, Brive-la-Gaillarde, Chambéry, Châtellerault,
Brouage, Châtel-Guyon, Langon, Laval, La Rochelle, La Roche-sur-Yon, Montpellier,
Neuves-Maison, Saint-Malo, et bien d’autres.

http://francequebec.fr/intermunicipalites/
http://francequebec.fr
www.facebook.com/pages/FedeFranceQuebec
https://twitter.com/FedeFrQc
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