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FORUM DES LEADERS

Un investissement
visionnaire!

42 organismes et institutions rassemblés
au service de la francophonie
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Là où l’action
se passe
Le Forum des leaders, c’est le lieu de
rassemblement par excellence des forces vives de
la francophonie canadienne. C’est là que les
leaders de la francophonie se réunissent pour
passer à l’action dans le but de :
• Donner un élan de vitalité aux
communautés d’expression française du
Canada;
• Agrandir l’espace francophone;
• Renforcer la gouvernance de la
francophonie canadienne;
• Augmenter l’influence de la population
francophone au sein de la société
canadienne ainsi qu’à l’international.

Le Forum des leaders, c’est des activités de
concertation communautaire, des débats
de fond et des échanges d’idées sur l’avenir
de la francophonie au Canada, des occasions
de participer à des initiatives collaboratives,
de rencontrer des acteurs de changement,
de s’engager dans des actions communes…
tout cela, au bénéfice de la francophonie
dans toutes les régions du pays.
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2,7 M de citoyens,
42 organismes,
une vision commune
Créé à la suite du Sommet des communautés
francophones et acadienne de 2007, le Forum des
leaders regroupe désormais les leaders de 42
organismes actifs dans toutes les régions du pays et
dans toutes les sphères qui touchent la vie quotidienne
des francophones. Ils se sont engagés à travailler
ensemble vers une vision commune de la
francophonie au Canada. Avec un œil sur les enjeux et
les défis, ils s’entendent sur des résultats stratégiques
à atteindre pour consolider la vie en français partout
au pays.

Diffusion
à large portée
84 471 Visites sur le www.fcfa.ca
304 171 Portée organique de la FCFA
sur facebook

5 400

Abonnés sur Twitter

La FCFA est le porte-parole principal des 2,7 millions
de Canadiens et Canadiennes d’expression
francophone vivant dans neuf provinces et trois
territoires. Elle regroupe 18 membres, soit 12
associations francophones porte-parole provinciales et
territoriales et 6 organismes nationaux représentant
divers secteurs d’activités et clientèles (culture, justice,
aînés, jeunesse, femmes, petite enfance). Elle agit
également comme chef de file du réseau de
concertation des organismes et des institutions de la
francophonie et coordonne le Forum des leaders.
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Votre
public-cible

Les
bénéfices

En associant votre image de marque au Forum des
leaders, vous attirerez le regard…

…d’influenceurs de la francophonie

Associez votre marque au
réseau des communautés
francophones à travers le
pays
Mettez votre image en
valeur auprès des
communautés
francophones
Rendez votre démarche
crédible et faire vivre votre
politique sociale
Créez de l’interaction avec
les communautés
francophones

Chaque rencontre du Forum des leaders inclut au
minimum 75-80 participants, dont les présidences,
administrateurs et administratrices et directions
générales de :
• 12 associations francophones porte-parole
provinciales et territoriales
• 6 organismes nationaux représentant divers
secteurs d’activités et clientèles (culture, justice, aînés,
jeunesse, femmes, petite enfance)
•
24 organismes membres du Forum des leaders,
partenaires de la FCFA

…de décideurs politiques et
gouvernementaux

Montrez votre engagement
envers la francophonie et
votre soutien aux citoyens et
les citoyennes qui vivent en
français
Affichez votre soutien à
ceux et à celles qui agissent
pour créer et renforcer des
milieux de vie en français
partout au pays.
Endossez une vision positive
et rassembleuse de la dualité
linguistique au Canada.

Les rencontres du Forum des leaders incluent des
réceptions qui attirent :
• Des parlementaires fédéraux et provinciaux
(députés, sénateurs, secrétaires parlementaires,
ministres)
• Des hauts fonctionnaires de différents ministères
(Patrimoine canadien, Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada, Secrétariat du Conseil du Trésor,
Commissariat aux langues officielles)
• Des représentants des gouvernements
provinciaux et territoriaux, dont le gouvernement du
Québec
• Partenaires provinciaux
• Partenaires médiatiques

4

Catégories de
commandite 2017-2018
Solidaire

Bâtisseur

Visionnaire

Partenaire
officiel

1 000$ /an

2 500$ /an

5 000$ /an

10 000$ /an

Promotion sur
notre Site Web et
nos Réseaux
sociaux : Page
Facebook et
Twitter

Promotion sur
notre Site Web et
nos Réseaux
sociaux : Page
Facebook et
Twitter

Promotion sur
notre Site Web et
nos Réseaux
sociaux : Page
Facebook et
Twitter

Promotion sur
notre Site Web et
nos Réseaux
sociaux : Page
Facebook et
Twitter

Projection de votre
logo dans la salle,
affichage de vos
bannières,
présence de votre
logo sur le
programme.

Projection de votre
logo dans la salle,
affichage de vos
bannières,
présence de votre
logo sur le
programme.
Présence de votre
kiosque
d’information +
remerciements
publics

Projection de votre
logo dans la salle,
affichage de vos
bannières,
présence de votre
logo sur le
programme.
Présence de votre
kiosque
d’information +
remerciements
publics

Prochaines
rencontres
22 - 25 novembre 2017 à Ottawa
6 - 9 juin 2018 à l’hôtel à Ottawa

Une page
rédactionnelle dans
la pochette des
participants
Prise de parole
devant l’assemblée
Deux Invitations au
prix Boréal avec les
acteurs de
changements en
francophonie dont
des élus
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Impliquez-vous !
Organisme/entreprise :
Nom et prénom du responsable :
Titre
Souhaite contribuer à la réalisation des 2 prochains Forum des Leaders :
1 000 $ - Solidaire
2 500 $ - Bâtisseur
5 000$ - Visionnaire
10 000- Partenaire officiel

Merci de bien vouloir remplir ce formulaire et de le retourner par courriel. Nous prendrons alors
contact avec vous et une facture vous sera émise récapitulant l’entente.
N’hésitez pas à communiquer avec nous!

CONTACT
ALAIN DUPUIS
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FCFA
a.dupuis@fcfa.ca
613-241-7600 poste 2
www.fcfa.ca
@fcfacanada

Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada
450 rue Rideau, bureau 300 – Ottawa – ON – K1N 5Z4
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