RÉSEAU FRANCE-QUÉBEC

VOTRE COTISATION 2016

Association Régionale : CORNOUAILLE -QUEBEC
4, allée Matilin An Dall – 29000 QUIMPER

Votre cotisation 2016 inclut 8 euros de participation au réseau France-Québec :
cotisation individuelle
cotisation couple
cotisation étudiant / stagiaire/PVT
cotisation association
abonnement pour 1 année (4 NOS) à France-Québec Magazine

26
36
15
36
24
-----

€
€
€
€
€

TOTAL :adhésion + abonnement (facultatif)
€
à adresser, accompagné du chèque à l’ordre de CORNOUAILLE-QUEBEC............
à J. LE BEC / Association Cornouaille-Québec.........................................................
adresse : 4, allée Matilin An Dall – 29 000 QUIMPER................................................
( votre adhésion sera effective dès encaissement de votre règlement)

Votre Association Régionale a besoin de vous !
Votre association régionale, comme toutes les associations régionales du Réseau France-Québec,
est animée par des équipes de bénévoles et s’appuie également sur les compétences de ses
adhérents dans les divers domaines de ses activités.
- Vous avez des compétences ou connaissances dans un ou plusieurs domaines particuliers, tels
que la JEUNESSE, la CULTURE, l’HISTOIRE, le PATRIMOINE, le TOURISME, l’ECONOMIE, la
COMPTABILITÉ, l’INFORMATIQUE … ?
- Vous avez du temps disponible à mettre au service de l’Association, voire une expérience à
partager avec d’autres Associations Régionales ?
Vous avez les qualités des adhérents que nous appelons « les Personnes Ressources ».
Accepteriez-vous de faire partie de ces « Personnes Ressources » ?
Nous vous remercions de nous indiquer dans quel domaine et nous prendrons contact avec vous
pour davantage de précisions.
RAPPEL : Pour entrer en contact avec votre Association Régionale :
-

Nom : CORNOUAILLE - QUEBEC
Adresse : 4, allée Matilin An Dall – 29 000 QUIMPER
Tél. : 02 98 55 43 65 - 06 30 98 46 84 - Courriel : joseph.lebec@orange.fr
Site internet : www.cornouaille-quebec.com
Permanence : ts les jours après 19 heures
Réunions : tous les 1er mercredis de chaque mois – 20 h 00 – Maison des Associations – 53,
impasse de l’Odet - Quimper

Et n’oubliez pas le site national de France-Québec : www.france-quebec.fr
et celui de Québec-France : www.quebecfrance.qc.ca

Bulletin d’Adhésion 2016
adhérent (e)
NOM : ...................................................................... Prénom : ………………………………………….
Profession : ..............................................................Date de naissance : ...........................................
Adresse postale......................................................................................................................................
Code postal : ..................... Ville : .........................................................................................................
Adresse courriel (mél)..: ........................................................................................................................
Tél. fixe............................................................. Tél. mobile...................................................................
Je m’abonne à la revue trimestrielle France-Québec Magazine (4 numéros) : oui/non .......................
conjoint :
NOM :........................................................................ Prénom :.............................................................
Profession :................................................................ Date de naissance :............................................
Adresse courriel (mél).............................................................................................................................
Enfants mineurs :
NOM : ..................................... Prénom : ................................ Année de naissance : .........................
NOM : ...................................... Prénom : ................................ Année de naissance :..........................
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Etes-vous allé au Québec ?................................................................. votre conjoint
......................................................
Quels sont pour vous (et éventuellement pour votre conjoint ou vos enfants), vos centres d’intérêt pour le
Québec et/ou les activités de l’association (répondre OUI pour les réponses positives) ?
CULTURE ( francophonie, littérature, spectacles, musiques, cinéma …) X............................................................
ECONOMIE ( relations économiques, emploi, stages professionnels …)................................................................
ENJEUX DE SOCIETE (santé, social, environnement, immigration, …).................................................................
PATRIMOINE ( généalogie, lieux de mémoire communs, histoire …).....................................................................
TOURISME ( voyages au Québec, accueil de Québécois, sorties à thème …) X....................................................
AUTRES centres d’intérêt pour le Québec et/ou pour l’association
(échanges, participation aux activités, randonnées, soirées à thème, participation active au fonctionnement …)
...............................................................................................................................................................................

« après avoir pris connaissance de la page ci-contre, je peux apporter mon
concours en qualité de « Personne Ressource » dans le(s) domaine(s)
suivant(s) :
...................................................................................................................................
Signature ou votre prénom suivi de votre nom et votre adresse courriel :
...............................................................................................................................................................................

Volet à conserver par l’adhérent

Volet à retourner avec votre règlement à VOTRE Association Régionale

Un pont sur l’océan
deux pays, deux peuples
au coude à coude
Nos racines communes induisent une solidarité spécifique avec le peuple québécois. Forts d’une langue en
partage, de valeurs communes et de leurs approches similaires, Français et Québécois sont au coude à coude
pour répondre aux défis actuels, en particulier la diversité culturelle. À ce titre, il est important d’appuyer et
d’accompagner la présence du Québec sur la scène internationale.
Un réseau-passion associatif
Voilà pourquoi l’Association France-Québec a été créée en 1968 et sa jumelle Québec-France peu après, afin
de participer au développement de l’amitié et de la coopération entre les deux principales communautés
francophones du monde.
Le réseau des 8000 adhérents de France-Québec et de Québec-France, avec le maillage « tricoté serré » de
plus de 85 associations dans les régions des deux pays, est une force au service de la relation francoquébécoise. Ces associations « régionales », ouvertes à tous sans distinction, rassemblent les amis du Québec
dans une ville, un département, voire une région. De l’Alsace aux Antilles, de la Bretagne à la Côte d’Azur, ces
associations proposent des activités, des animations, des échanges… À ce réseau territorial s’ajoutent les
« membres associés » qui sont des associations thématiques nationales œuvrant également dans la coopération
franco-québécoise.
Au niveau national et international, France-Québec représente le réseau auprès des instances officielles
françaises et québécoises, coordonne les programmes d’échanges, offre des services… Avec un comité de
parrainage prestigieux et pluraliste, France-Québec est gérée par un conseil et un bureau nationaux avec le
concours d’une équipe franco-québécoise au siège national.
Des activités et des services
Pour les jeunes, une palette d’échanges est proposée : stages professionnels, emplois d’été dans le pays
d’en face (notamment les intermunicipalités), banque et aide personnalisée à la recherche de stages, concours
culinaire « Les trophées France-Québec », …
Une action culturelle, multiple et variée, vise notamment à faire découvrir de jeunes talents québécois en
émergence : une tournée culturelle, un prix littéraire décerné par les lecteurs-adhérents, une dictée francophone
commune avec Québec-France… Il y a aussi un travail approfondi en régions sur les lieux de mémoire
communs franco-québécois.
Les regards croisés sur les enjeux communs de société sont favorisés à travers des colloques francoquébécois (compétences parentales, violences conjugales, vieillissement…), le soutien à des voyages de
personnes ayant un handicap, des échanges socio-professionnels, l’économie sociale, l’information sur
l’immigration…
La revue France-Québec magazine (réduction de 30% sur l’abonnement et petites annonces gratuites pour
les adhérents) offre chaque trimestre un panorama de l’actualité québécoise et des relations entre les deux
pays. Un site (www.france-quebec.fr) permet de tout savoir sur l’association et de commander des livres
pratiques sur le Québec.
Des talents à partager
Le réseau de France-Québec est animé par des équipes de bénévoles et s’appuie également sur le savoir-faire
et les compétences multiples de ses adhérents. Vous aussi, vous pouvez contribuer à rendre les liens francoquébécois vivants et dynamiques en partageant vos connaissances, vos talents, votre disponibilité.

Bravo et Merci de rejoindre ce » réseau-passion »

Conformément à la loi Informatique et Libertés (06.01.78), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

Association

