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Bourses :

Au cœur des échanges
franco-canadiens

Les bourses sont attribuées à de jeunes étudiants
français ayant un stage ou un projet au Canada.

De la formation à l’entreprise
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Programme "Jeunes Leaders" :

Voyages d’étude permettant à des groupes de
jeunes sélectionnés pour leur haut potentiel de
partir à la découverte de leur domaine d’expertise
dans chacun des deux pays. Le projet permet aux
jeunes de se créer un réseau, d’établir des
contacts avec les professionnels et institutionnels.
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Entretiens Économiques de Toronto :

Aide les PME françaises à prendre contact avec
des investisseurs potentiels canadiens et à
explorer le potentiel d’implantation et les besoins
canadiens.
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Nous contacter
France - Canada
Tél. : 01.72.99.58.63
Courriel : secretariat@france-canada.info

Prix littéraire France Canada :

Chaque
année,
le
Prix
France-Canada
récompense un auteur canadien parmi 5 livres
sélectionnés.

Soutenir notre action
Adhésions, dons et participations sur notre site :
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Site “Un Tour de France Canadien” :

Version électronique du guide qui permet de
découvrir, dans des villes, villages et sites
français, tous les lieux historiques liés au Canada.
www.untourdefrancecanadien.org.
Marches franco-canadiennes pour une bonne cause :
Marches pour la lutte contre les maladies rares,
pour la recherche, soutien pour des causes
environnementales, humanitaires …
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www.france-canada.info

« Liens d’amitié, liens culturels, liens
économiques. Ils n’existent pas seulement
entre les associations. Ils sont aussi le fait des
hommes et des femmes qui, naturellement,
sur les deux continents, s’apportent amitié,
confiance, connaissance réciproque. »
- Alain Lambert,
ancien Président de
l’ANFC

France-Canada a toujours eu pour but de
promouvoir une meilleure connaissance mutuelle
entre la France et le Canada en développant
échanges, contacts et partenariats entre les deux
pays. Son action est particulièrement tournée vers
les projets en faveur de la jeunesse dans des
domaines tels que l’éducation, la formation et
l’entreprise.

Programmes Jeunesse :
- Bourses

1

- Informations jeunes (visas,
programmes d'études, contacts)

stages,

VIE,

- Programme "Jeunes Leaders" 2 en partenariat
avec Paris I Panthéon Sorbonne, Avantage
Ontario et Action Canada

Programmes culturels :
- Prix littéraire France Canada 4

élabore des programmes franco-canadiens dans le but de favoriser
connaissance,
échanges,
contacts
et
partenariats entre les deux pays dans les
secteurs économiques, culturels et sportifs. Son
objectif est de promouvoir et développer les
valeurs communes aux deux pays : diversité,
égalité, liberté et paix.

- Site “Un Tour de France Canadien” 5
- Rencontres culturelles et artistiques
- Engagement en faveur de la Francophonie

Programme sportif (en
projet) :
- Marches franco-canadiennes pour une bonne
cause 6

développe la connaissance du Canada en France grâce à un site
internet interactif, et de nombreuses actions sur
le terrain menées par ses comités. Elle organise
colloques, expositions, publications et attribue
des bourses de voyage aux jeunes, ainsi qu’un
prix littéraire France-Canada. L’Association gère
également le site touristique « Un tour de
France Canadien ».

- Conseil, expertise dans le domaine des accords
universitaires

Programmes Entreprises :
- Entretiens Économiques de Toronto
octobre)
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(début

c'est aussi :
-

un site interactif,

-

des bénévoles franco-canadiens,

- Voyages d'affaires spécialisés à Montréal,
Toronto, Vancouver

-

un réseau à travers la France et le Canada,

-

des contacts institutionnels,

- Mise en contact et information

-

des entreprises engagées.

favorise des actions et
des projets innovants en faveur de la jeunesse.
Elle intervient dans les domaines d’expertise
des deux pays : formation, entreprise,
économie, finances, médias, art …

