DÉPLIANT AQFL

JUMELAGES & PACTES D’AMITIÉ

Nom ________________________________________________
Prénom _____________________________________________
Adresse :
___________ - ________ ____________________________
Appartement numéro
rue
_______________________________________ ___________
Ville
Code postal
Téléphone : ____ - ____ - _______
(Résidence)

____ - ____ - _________
(Cellulaire)

Courriel : ___________________________________________
Âge : __ 18 à 35 ans __ 36 à 55 ans __ 56 ans et plus
Date anniversaire :

_____ - _____
Jour
mois

Centres d’intérêt :
O Arts et culture
O Francophonie
O Loisirs et sports

O Accueil et échanges
O Jeunesse
O Tourisme


















⃝ non



__________________________________
Coût de l’adhésion



Êtes-vous membre d’un comité de jumelage? ⃝ oui
Si oui, lequel?

Étudiant :
Individuel :
Couple :
Organisme :

1 an
10 $
30 $
55 $
60 $

2 ans
20 $
55 $
105 $
115 $






Montant payé : ______ $
___________________________________________________
Signature

Expédier à : Association Québec-France-Lanaudière
a/s Agnès Derouin
127 rang Saint-Charles
Saint-Thomas (Qc) J0K 3L0






Berthierville et Ste-Foy-la-Grande (1983) - Gironde
Charlemagne et Prigonrieux (2007) - Dordogne
Crabtree et Lalinde (1996) - Dordogne
Joliette et Brive-la-Gaillarde (1985) - Corrèze
Lanoraie et Montagrier (2007) - Dordogne
L’Assomption et Pons (1997) – Charente-Maritime
L’Épiphanie et Lussac-les-Châteaux (1997) - Vienne
Notre-Dame-de-la-Merci et Colombier (1996) Dordogne
Repentigny et Évry (1990) - Essonne
Repentigny et Bergerac (1997) - Dordogne
Terrebonne et Vitré (1982) – Ille-et-Vilaine
St-Alphonse-Rodriguez et Creysse (1997) - Dordogne
St-Donat et Lans-en-Vercors (1990) – Isère
Ste-Béatrix et Neuvic-sur-L’Isle (2003) - Dordogne
Ste-Marcelline-de-Kildare et Buisson-de-Cadouin
(1987) - Dordogne
Ste-Mélanie et St-Pardoux-la-Rivière et St-SaudLacoussière (2004) - Dordogne
St-Gabriel-de-Brandon (P) et Notre-Dame-d’Oé () –
Indre-et-Loire
St-Jacques-de-Montcalm et Canton de Vergt (1997) Dordogne
St-Jean-de-Matha et Matha () - Charente
St-Michel-des-Saints et St-Varent () – Deux-Sèvres
Saint-Paul et Valréas (1986)- Vaucluse
St-Sulpice et St-Jean-d’Angely (2006)- CharenteMaritime
St-Thomas et La Rocque-Gageac (2005) - Dordogne
St-Zénon et Astaffort (1992) – Lot-et-Garonne
MRC Matawinie et Parc du Vercors
MRC Montcalm et Haute-Normandie

UN RÉSEAU UNIQUE DE RELATIONS
FRANCO-QUÉBÉCOISES

Bienvenue à Québec-France Lanaudière
L’Association Québec-France Lanaudière est un
organisme autonome, non-partisan formant un réseau
unique avec la Fédération France-Québec
francophonie. Sa mission consiste essentiellement à
développer une relation franco-québécoise directe et
privilégiée :
-

En développant la relation citoyenne entre
Français et Québécois;
En offrant aux participants différents
programmes de coopération franco-québécois
dans le but de pérenniser leur intérêt pour la
France;
En faisant la promotion de cette relation francoquébécoise sur le territoire lanaudois en y
apportant un soutien actif;
En témoignant de la solidarité entre les deux
peuples fondée sur une communauté de langue
et d’histoire;
En favorisant les échanges sur les plans culturel,
social et économique;
En appuyant les jumelages et les pactes d’amitié
de la région.

-

-

-

-

L’Association Québec-France Lanaudière fut créée
le 2 novembre 1984. Depuis sa création, elle a signé
des pactes d’amitié avec :
-

L’Enclave des Papes (1986) (Vaucluse)
Pays de Brive-Corrèze-Québec (1985) (Limousin)
Périgord-Québec (1993) (Dordogne)

En novembre 2015, l’AQF-Lanaudière est devenue un
organisme autonome.
Vous connaissez la France et vous avez appris à l’aimer à
la suite d’une expérience d’étude, d’un stage, d’un travail
ou d’un voyage en France et vous voulez contribuer à la
faire connaître aux Québécois… Nous avons une
programmation, des outils et un savoir-faire pour vous
aider à poursui-vre cette belle relation et même à la
réinventer!
Joignez les rangs des adhérents de Québec-France
Lanaudière et des autres associations du Québec et de
France qui poursuivent les mêmes objectifs. En adhérant
à Québec-France Lanaudière vous devenez également
membres des associations Québec-France du Québec et
des associations France-Québec, un réseau de lieux
d’accueil personnalisé et d’hébergement familial.

LES PROGRAMMES
Le Programme des Intermunicipalités est offert aux
étudiants de 18 à 30 ans.
Durant 6 à 8 semaines (fin
juin à la fin d’août), votre
municipalité vous échangera
pour vous permettre de
travailler dans une commune
de France et y serez
rémunérés. Cette expérience
vous permettra également
de visiter la France.
Le Programme Voyagedécouverte permet à des
adultes de visiter quelques
régions de France
dépendamment du projet
présenté. Un tel projet d’une
durée de 15 jours est
présenté à tous les 2 ans.

TYPES D’ACTIVITÉS OFFERTES
Soupers-conférences pour faire découvrir la France ou
certains personnages qui ont marqué la France
Récital de musique francophone
Dégustation de vins et fromages
Activités reliées à la Francofête
PUBLICATION
Le Courrier francophile est publié 4 fois par année.
Le site web est mis à jour régulièrement
Adresse du site web :
www.quebecfrancelanaudiere.org

Le Prix littéraire QuébecFrance/Marie-Claire Blais
est attribué à chaque année
à un auteur français pour la
publication d’un premier
roman. Ce sont des lecteurs
et lectrices des associations
québécoises de QuébecFrance qui désignent le
lauréat ou la lauréate.
Information additionnelle :
Présidente : Agnès Derouin : (450) 759-5252
Courriel : presidente@quebecfrancelanaudiere.org
Secrétaire : Claude Perreault
Courriel : claude.perreault43@videotron.ca

