
Un réseau passion
Adhérent d’une association franco-québécoise en région, vous êtes membre du grand réseau-passion 
qu’est France-Québec. L’investissement de chacun nourrit le dynamisme de tous, comme le montrent 
les nombreuses activités.

Tous, nous sommes des bénévoles qui vi-
vons et faisons vivre, sur le terrain, la soli-
darité spécifique entre les deux pays et les 
deux peuples. Chacun apporte son savoir-
faire et ses compétences, chacun donne 
et reçoit. Chaque membre est un maillon 
précieux d’une belle chaine d’amitié.  Une 
chaîne solide car, avec nos amis Québécois, 
nous sommes forts d’une langue et d’une 
histoire en partage, de valeurs communes et 
d’approches similaires.
Fondée en 1968, l’Association France-Qué-
bec  fédère une soixantaine d’associations 
(les «  régionales  ») et une dizaine d’orga-
nismes « membres associés  ». Avec son ho-
mologue Québec-France, de l’autre côté 
de l’Atlantique, France-Québec représente 
un réseau unique de plusieurs milliers de 
membres, autant de citoyens engagés dans 
la coopération franco-québécoise.
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MARS 2012
16-29 : Tournée littéraire de Lucie Lachapelle, prix France-
Québec 2011.
23 : Dictée scolaire France-Québec.
24 : Dictée francophone (adulte) France-Québec.

AVRIL 
11 : Finale nationale du concours de slam France-Québec avec 
Grand Corps Malade et David Goudreault.
27 : Date limite du dépôt des candidatures au Conseil national.

MAI
Du  1er mai au 30 septembre : Nouveau programme 
Emplois d’été de France-Québec pour les étudiants 18-35 ans.
3-19 : Accueil du voyage découverte adultes de Québec-
France  (Bordeaux, Saint-Emilion, Angoulême, La Rochelle, 
Nantes, Tours et Paris).
18-19 : Assemblée générale de France-Québec près de Nancy. 

JUIN
12-21 : tournée Trisomie 21, Défi Pérou en Pays de la Loire et 
dans le Sud-Ouest  avec le Québécois Jean-François Martin.
21 : Départ des jeunes participants au programme 
intermunicipalités.

JUILLET
2-6 : Forum mondial de la langue française à Québec.

AOÛT
19 : Retour des jeunes participants au programme 
intermunicipalités.

OCTOBRE
Tournée culturelle France-Québec avec Alexandre Poulin.
20 : fin du vote des lecteurs pour le prix littéraire France-
Québec 2012.
26-27 : colloque franco-québécois à Aix-en-Provence : « Des 
lieux de mémoire vers le tourisme culturel ».
NOVEMBRE
Suite de la Tournée culturelle avec Alexandre Poulin.

NOTEZ DEJA en 2013
FEVRIER
Trophées culinaires France-Québec en régions.

MARS
Tournée du lauréat du prix littéraire France-Québec 2012
Dictées francophones.
JUILLET
12-14 juillet : congrès commun avec Québec-France à 
Montréal (Auberge Universel près du Stade Olympique).

SEPTEMBRE
Voyage découverte au Québec.


