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Le Manitoba accueillera la 4e édition du Forum des jeunes
ambassadeurs de la francophonie des Amériques
Québec, le 25 novembre 2013 – Le Centre de la francophonie des Amériques (Centre)
est fier d’annoncer que la Société franco-manitobaine (SFM) a été choisie pour accueillir
le prochain Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie, qui se déroulera du
23 au 30 juin 2014 à Winnipeg.
Une initiative du Centre, le Forum rassemblera une cinquantaine de jeunes leaders
francophones provenant des quatre coins des Amériques. Pendant une semaine, ces
participants, âgés de 18 à 35 ans, pourront échanger, confronter leurs idées et assister à
des conférences et ateliers afin d’être mieux outillés et de développer des aptitudes en
leadership dans leur milieu. Par la présence de divers conférenciers et artisans du
changement voués à l’épanouissement de la francophonie, la programmation du Forum se
décline en quatre savoirs : le savoir penser (conférences), le savoir-faire (ateliers), le
savoir être (parcours de la francophonie) et le savoir partager (activités culturelles).
Le Centre tient à souligner la qualité des dossiers qui lui ont été soumis, le choix final
s’étant fait entre les candidatures du Manitoba, de la Guadeloupe et de la Guyane. Par
ailleurs, le comité consultatif, mis sur pied pour la sélection de la meilleure candidature, a
suggéré au Centre que la 5e édition du Forum, prévue en 2016, se tienne pour une
première fois à l’extérieur du Canada.
À propos de la Société franco-manitobaine (SFM)
La SFM est l’organisme porte-parole officiel de la population francophone du Manitoba. La
SFM revendique le plein respect des droits garantis aux francophones ainsi que l’adoption
de nouvelles lois et de nouvelles politiques gouvernementales visant l’épanouissement de
la vie en français au Manitoba.
À propos du Centre de la francophonie des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de promouvoir et mettre en
lien les 33 millions de francophones dans les Amériques. Une ressource indispensable
pour la mise en valeur du français dans le contexte de la diversité culturelle des
Amériques.
Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes du Québec. Pour plus de renseignements sur les activités du Centre,
consultez le www.francophoniedesameriques.com.
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