SPECTACLE-BÉNÉFICE : 17 février 2019 – 14 h

La Saint-Valentin en chansons:

amitié, tendresse, joie, passion, amour, bonheur
Au Centre communautaire Des Ormeaux
300 rue Chapleau, Trois-Rivières Qc G8W 1Z9
LE GROUPE MUSICAL MEDLEY (MAURICIE)

Entrée - 15,00$: Membres / 20,00$: Non-membres
Étudiants avec carte: 15,00$ / moins de 12 ans: entrée libre
Billets disponibles à Voyages Arc-en-ciel (Mauricie) et boutique Le Chapelier au Centre Les Rivières

.

Information : (819) 383-3063

La relation entre le Québec et la France

L'Association Québec-France Mauricie-Centre-du-Québec est jumelée avec l'Association Touraine-Québec France.
Notre association est un organisme autonome, non partisan, qui participe au Réseau Québec-France comptant 16
associations régionales réparties sur l'ensemble du territoire québécois.
Ce réseau Québec-France compte 1 150 membres au Québec et son pendant français, la Fédération FranceQuébec / francophonie compte plus 3 000 membres en France.
Les deux associations visent à favoriser la coopération franco-québécoise par le développement de liens d'amitié,
de collaboration et des échanges culturels, économiques, sociaux, sportifs, éducatifs et touristiques.
Ce réseau est d'abord et avant tout une plateforme pour échanger, coopérer, diffuser des connaissances et
développer des solidarités.
DES ASSOCIATIONS ACTIVES
Les associations régionales, bien ancrées dans leur milieu, sont particulièrement actives dans le secteur culturel et
elles organisent de nombreuses activités : spectacles, conférences, tournées littéraires et expositions. Elles sont
aussi impliquées dans la promotion de la langue française et accueillent régulièrement des participants à la
coopération franco-québécoise et des missions françaises. Les associations sont aussi impliquées avec le milieu
municipal pour le développement de jumelages et de pactes d'amitié, en plus de servir de relais pour les
programmes jeunesse de Québec-France. Voici quelques programmes :
• Vendanges en France - Ce programme annuel, qui offre la possibilité à de jeunes Québécois de 18 à 35 ans
de partir faire les vendanges en France, est géré directement par la Fédération France-Québec/ francophonie.
• Intermunicipalités - Ce programme permet à des jeunes étudiants québécois de réaliser un stage de travail
(emploi d’été) en France, de découvrir les richesses d’un autre pays francophone et de vivre dans un
environnement professionnel et culturel différent.
• Slam-poésie - UN PROJET MENÉ DE CHAQUE CÔTÉ DE L'ATLANTIQUE
Vive la parole libre ! », soutenu par Grand Corps Malade et David Goudreault.
Cet événement avait pour objectif, par l’entremise d’une nouvelle forme d’expression artistique,
de promouvoir la richesse et la diversité de la langue française, chère aux Québécois et aux Français, et de
consolider la collaboration entre ces deux peuples
• Prix littéraire - Le prix littéraire est annuel. La sélection des oeuvres se fait en collaboration avec différents
partenaires français et québécois. Le prix est décerné au Salon international du livre. De plus, une tournée
promotionnelle est organisée par le RQF et la Fédération France-Québec /francophonie dans plusieurs
régions du Québec et de la France; ce qui permet au lauréat de rencontrer de nombreux lecteurs.
Le Prix s’accompagne d’une bourse de 2 000 $ ou 5000 euros.
• Voyages culturels – Le programme « Voyage Découverte » s’adresse aux adultes de plus de 35 ans et a pour
but de mieux connaître la France aux Québécois par l’intermédiaire des associations régionales françaises
de la Fédération France-Québec / francophonie. Ce programme est un excellent moyen de connaître le mode
de vie du pays d’en face, et ce, à peu de frais.
La relation étroite est incarnée par la Commission permanente de coopération franco-québécoise, responsable
de concrétiser des objectifs élaborés conjointement par les deux gouvernements.
Québec-France Mauricie-Centre-du-Québec
Jacqueline Veillette, présidente
3239, rue Papineau, case postale 1059
Québec-France Mauricie-Centre-du-Québec
Trois-Rivières (Québec) G9A 5K5
819-383-3063 – aqfmcq@gmail.com –

Pour plus d'informations: www.quebecfrance.org

