
C’est vous !
Nous sommes tous des bénévoles !  Le dynamisme de chacun de vous, 
l’investissement de chacun de nous insufflent l’énergie de l’Association 
France-Québec qui fédère 66 associations en régions (les « régionales ») 
et dix structures membres associés. Cela permet de mettre nos forces en 
commun pour avancer ensemble et proposer des actions nationales à 
l’usage de tout le réseau.

Le rôle du réseau

Fondée en 1968, l’associa-
tion France-Québec for-
me, avec son homologue 
Québec-France de l’autre 
côté de l’Atlantique, un 
réseau unique de plusieurs 
milliers de membres. En 
2009, elles ont actualisé 
leur mission commune : 

1 Développer la relation 
citoyenne entre Français 
et Québécois, au coude à 
coude pour répondre aux 
défis actuels ;
 
2 Offrir aux participants 
des différents program-
mes de coopération fran-
co-québécoise le moyen 
de pérenniser leur intérêt 
pour le pays d’en face ; 

3 Promouvoir la relation 
franco-québécoise sur les 
deux territoires en y ap-
portant un soutien actif ; 

4 Témoigner de la solida-
rité spécifique entre les 
deux pays et les deux peu-
ples, forts d’une langue et 
d’une histoire en partage, 
de valeurs communes et 
d’approches similaires.

Et d’abord des échanges, bien sûr…
Voici les actions coordonnées 
par la commission Echanges-
Jeunesse : 

Programmes
échanges jeunes 18-35 ans
- Stages : ce programme 
s’adresse aux étudiants ou jeu-
nes déjà diplômés qui ont un 
projet de travail au Québec pour 
quelques mois (de 1 à 18 mois). 
L’Association France-Québec 
offre un service personnalisé 
d’aide au montage administratif 
et éventuellement d’aide à la re-
cherche de stage
(stages.perso@francequebec.fr)
- Intermunicipalités : l’occa-
sion de réaliser un emploi d’été 
rémunéré de six à huit semaines 
dans une municipalité québécoi-
se (animations, espaces verts, 
bibliothèques, musées…) et de 
faire des liens entre villes fran-
çaise et québécoise. (intermuni-
cipalités@francequebec.fr)
- Emplois d’été : ce program-
me propose aux étudiants fran-

çais des emplois au Québec 
pour des durées de trois mois 
maximum dans des camps d’été, 
des auberges de jeunesse, en 
restauration, etc (stages.perso@
francequebec.fr)
- Programme Vacances-Tra-
vail (PVT) : le permis permet 
de voyager au Québec tout en 
ayant la possibilité d’y travailler 
pour une période de six mois à 
un an. L’Association France-Qué-
bec offre un service de conseils 
personnalisés (assurance, etc). 
(pvt@francequebec.fr)

Jumelages 
L’Association France-Québec of-
fre une aide à la création et au dé-
veloppement des contacts entre 
villages et villes des deux pays.

Clubs des passionnés
Il s’agit, en partenariat avec 
Québec-France, d’aider un grou-
pe de personnes partageant une 
passion commune à rencontrer 
un groupe ayant la même pas-

sion de l’autre côté de l’Océan. 

Comité Jeunes 
L’Association France-Québec 
a pignon sur Facebook depuis 
septembre 2009 et réunit déjà 
plus de 1600 « amis ». Au qua-
trième trimestre 2010 seront re-
tenus les thèmes de discussions 
les plus abordés pour lancer une 
orientation « jeunes » corres-
pondant à ces thèmes.

Voyage découverte adultes
Ce programme annuel se dérou-
le une fois en France, une fois au 
Québec. Avec accueil dans des 
familles membres du réseau et 
découverte du pays d’en face.

Chaque adhérent peut s’informer en direct
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France-Québec sur le terrain des enjeux de société
La France et le Québec ne manquent pas de dé-
fis communs. L’Association apporte sa pierre. Ces 
derniers mois, elle s’est notamment impliquée no-
tamment sur deux thèmes : 
Travail social : mise en œuvre d’un partenariat 
avec des Instituts Régionaux de Travail Social 
(IRTS) en France, des Centres Jeunesse au Qué-
bec et Québec-France.
Bénévolat : partenariat avec la Délégation géné-
rale du Québec à Paris pour un « regard croisé » 
franco-québécois sur la question de l’engagement 
bénévole aujourd’hui.

Un projet de tournée 2011 autour du handicap
« Trisomie 21, le défi Pérou » est un film québécois 
relatant une expérience humaine unique, avec ses 
pleurs et ses peurs mais aussi une leçon de vie et 
d’espoir pour une meilleure harmonie entre les diffé-
rents groupes dans une société. Ce film de 90 minu-

tes, qui a gagné de nombreux prix lors de sa sortie 
en 2009, raconte comment un professeur de Cegep 
de Montréal, papa d’un jeune adulte trisomique, a 
emmené six étudiants en éducation spécialisée et six 
jeunes adultes  trisomiques au sommet du Machu 
Picchu au Pérou ! Ou comment des adultes handica-
pés peuvent se dépasser et réaliser l’impossible.
Ce professeur, Jean-François Martin, est le papa 
de Karl, jeune adulte de 19 ans porteur de trisomie 
21. Acteur et initiateur du projet, il fera une tour-
née en France en janvier 2011 avec France-Québec, 
avec son film (support dvd) et animera le débat qui 
suivra. Toutes les régionales intéressées pourront 
prendre contact, lors de l’AG de Langres, avec Marc 
Martin, vice-président de France-Québec, sur les 
conditions d’accueil de ce film et les partenariats 
possibles avec les associations de personnes han-
dicapées et les écoles de formation d’éducateurs 
spécialisés.

Economie :
des rencontres en régions

France-Québec développe un réseau 
d’échanges d’informations pratiques 
entre l’Association et la Délégation gé-
nérale du Québec à Paris (services des 
affaires économiques et commerciales, 
Investissement Québec, bureau de l’im-
migration). 
Les administrateurs nationaux mem-
bres de cette commission ainsi que 
les contacts économie des régionales 
sont invités à se réunir à la DGQP à 
l’occasion de chaque conseil d’admi-
nistration national de France-Québec. 
Ces réunions sont animées par Pierre 
Hébert, premier conseiller aux affai-
res économiques et commerciales, et 
Jean-Luc Alimondo, président du Club 
des dirigeants d’entreprises franco-
québécois.  Elles permettent de pré-
parer les rencontres en régions avec 
les développeurs économiques locaux, 
instances publiques, faire connaître des 
dirigeants d’entreprise des deux pays.
A Langres, pendant l’Assemblée géné-
rale, une réunion animée par Pierre 
Hébert, permettra à tous les partici-
pants de venir s’informer sur l’activité 
économique. Un document d’informa-
tion, édité par la DGQP, sera distribué.
Le 5 décembre 2009, au cours du 
conseil national élargi aux présidents 
des régionales de France-Québec, un 
compte-rendu des activités 2009 et des 
pistes de développement pour l’année 
2010 ont été diffusés auprès de tous les 
participants.

VOS RENDEZ-VOUS  CULTURE
L’Association France-Québec propose une gamme d’activités culturelles qui sont autant de 
moyens de faire connaître et aimer le Québec en régions : 

Prix littéraire :
Mars : tournée de quinze jours du lauréat de 
l’année précédente dans des régionales.
Eté : trois romans finalistes à découvrir.
Octobre : choix du lauréat par les lecteurs.

Dictées francophones :
19 et 20 mars : deux dictées ludiques et 
pédagogiques, scolaires et adultes, dans 36 
régionales.
 
Francofête :
Mars :  Jouer avec les dix mots de la semaine 
de la langue française.
 
Francovilles :
Mars : cette année, Châtellerault et Val d’Or 
au Québec se jumellent pour des manifesta-
tions franco-québécoises.
 

Tournée 
culturelle :
Septembre-
Octobre :  
Flavie et Bujo, 
deux jeunes 
artistes en 
concert.
 
Cinéma :
Octobre - novembre :  trois fims québécois 
en exclusivité.
 
Lieux de mémoire communs :
Sortie de nouveaux livres régionaux, histori-
ques et touristiques, «villes et villages de Fran-
ce, berceau de l’Amérique française».

Toute l’année, information sur les spectacles québécois.

Les pionniers de l’Amérique française
Une centaine d’adhérents de France-Québec 
ont recherché les lieux de départ des pionniers 
de l’Amérique française.

Déjà parus :
Aquitaine-Midi Pyrénées

Basse Normandie-Haute Normandie
Champagne-Ardenne-Alsace-Lorraine

Pays de la Loire
Provence Alpes Côte d’Azur-Languedoc Roussillon

Rhône Alpes-Auvergne-Limousin

Pour commander :

LDMC. Publication

Saint-Canadet

13610 Le Puy-Sainte-Réparade

courriel : ldmc-publication@orange.fr

Bande-annonce du film sur le site 
www.ledefiperou.com


