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ÉNERGIE, DIVERSITÉ, CRÉATIVITÉ...
24 décembre–1er janvier

2005 s’achève sur ces notes
que jouent magistralement
les jeunes adultes qui se
tournent vers l’OFQJ pour
porter plus loin leurs projets,
leurs rêves... et nourrir ainsi
la riche communauté
franco-québécoise.
2005, c’est le succès du
nouveau programme
« Synergie entreprise », volet international du Défi de
l’entrepreneuriat jeunesse, confié à l’OFQJ par nos deux Premiers
ministres et qui reçoit le soutien financier de plus de vingt
entreprises. 2005, c’est la consolidation du programme
« Formation et emploi » qui en dix ans a montré que la mobilité
outre-Atlantique est facteur d’une forte employabilité. 2005
marque aussi le développement de l'activité pour nos équipes avec
une augmentation de nos publics : 3 300 jeunes adultes
accompagnés et 15 000 conseillés individuellement dans leurs
projets.
Alors ?! Que 2006 commence… avec toutes ses promesses, ses
désirs, et à l’horizon les festivités de 2008 où l’OFQJ fêtera son
40e anniversaire et la ville de Québec son 400e ! Acceptez tous nos
meilleurs vœux pour une année que nous souhaitons plus que
jamais OFQJienne !
Alfred Pilon et Emmanuelle Pérès

Fermeture des bureaux de l’OFQJ
4-7 janvier Déferlantes francophones
hivernales à Pralognan la Vanoise
+ d'info
13 janvier Date limite de dépôt des
projets à l’OFQJ Québec
18-19 janvier Biennales
internationales du spectacle (BIS) à
Nantes + d'info
25 janvier Rencontre de presse OFQJ
France à Limoges
26-29 janvier 33e Festival
international de la bande dessinée à
Angoulême + d'info
8 février Conférence OFQJ au Centre
d’information international à Lyon
12-16 février 19e Bourse RIDEAU à
Québec + d'info
15-16 février 23e colloque annuel de
la Fondation de l’entrepreneurship à
Québec + d'info
16-26 février 24e Rendez-vous du
cinéma québécois à Montréal et
Québec + d'info

Thème : lutte contre les
discriminations
HALDE – Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour

entrepreneuriat | COLLOQUE « OSEZ ENTREPRENDRE » AUX
ENTRETIENS JACQUES CARTIER À LYON
Dans le cadre de son partenariat avec le
Centre Jacques Cartier, l'OFQJ a organisé, en
collaboration avec la Région Rhône-Alpes, la
Chambre de commerce et d'industrie de Lyon,
la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du
Rhône, l'Académie de Lyon et l'association
Vouloir entreprendre, du 5 au 7 décembre à
Lyon, les septièmes Rencontres jeunesse et étudiantes « Osez
entreprendre ». Plus de 150 personnes, dont une délégation
québécoise d'une quarantaine d'agents de sensibilisation à
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l’égalité
Ministère de l'Immigration et des
Communautés culturelles
GELD – Groupe d’études et de lutte
contre les discriminations raciales
Conseil des relations
interculturelles (CRI)
Commission européenne Antidiscrimination
Images Interculturelles
MRAP – Mouvement contre le
racisme et pour l’amitié entre les peuples
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l’entrepreneuriat
> lire la suite

jeunesse,

ont

participé

à

ces

rencontres.

récompenses | L’OFQJ HONORE SES PARTICIPANTS ET
ENTREPRISES PARTENAIRES AU QUÉBEC
Le
30
novembre
dernier,
l’Office
franco-québécois pour la jeunesse a célébré
les lauréats des meilleurs rapports d’activité
2004, lors de sa soirée annuelle « Le
Rendez-vous de l’OFQJ » à la Fonderie
Darling à Montréal. > lire la suite
engagement | REMISE DES PRIX OFQJ-ENVIE D’AGIR
À l’occasion de la remise des prix du
concours national « Envie d’agir 2005 » à
l’Hôtel de Matignon, le Premier ministre,
Dominique de Villepin, et Jean-François
Lamour, ministre de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie associative, ont remis, le jeudi
24 novembre 2005 le prix OFQJ-Envie d’agir
dans la section Engagement à Nicolas Dahan
et dans la section Entrepreneuriat à
Ambroise Recht. > lire la suite
spectacles | DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE AU BIS DE NANTES
Du 18 au 20 janvier 2006 se tiendront à
Nantes
(France)
les
2e
Biennales
internationales du spectacle (BIS) qui
rassemblent 3 000 professionnels
du
spectacle vivant et qui proposent cette
année un coup de projecteur sur le Québec.
L'OFQJ, en collaboration étroite avec le Consulat général de France
à Québec et RIDEAU, coordonne une délégation d'une vingtaine de
professionnels québécois de la culture dont quinze recrutés par
l'OFQJ. À cette occasion, la délégation québécoise de l'OFQJ
rencontrera une délégation « miroir » constituée de douze jeunes
professionnels français qui seront accueillis à la Bourse RIDEAU en
février. > lire la suite

Fondation de la tolérance
LICRA – Ligue internationale contre
le racisme et l’antisémitisme
Semaine d'actions contre le racisme
UNESCO – Lutte contre le racisme,
la discrimination et la xénophobie
Observatoire international sur le
racisme et les discrimination
LDH – Ligue des droits de l’Homme
DFCR – Dire, faire contre le racisme

Meilleurs vœux !
Au Québec, les cartes de vœux sont
généralement envoyées en décembre
afin de souhaiter « joyeux Noël et bonne
année », alors que la tradition française
admet qu’elles soient adressées en
janvier pour présenter ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Être bien habillé :
être sur son trente-et-un ;
se mettre sur son trente-six.

Vous êtes rentré de votre séjour
professionnel outre-Atlantique?
N’oubliez pas de nous expédier votre
compte rendu de séjour dans les trois
mois suivant votre retour. À gagner :
bourses de 300 $ (2 personnes et
moins) ou de 500 $ (rapport collectif, 3
personnes et plus).

Vous recevez cette lettre électronique

entrepreneuriat | SÉJOUR PROFESSIONNEL EN FRANCE SUR LA
CULTURE ENTREPRENEURIALE
Dans le cadre du programme Synergie
entreprise (volet international du Défi de
l’entrepreneuriat
jeunesse),
l’Office
franco-québécois pour la
jeunesse a
organisé, du 2 décembre au 10 décembre
2005, un séjour de formation sur le territoire
français pour une quarantaine d’agents de sensibilisation et de
professionnels du développement de l’entrepreneuriat jeunesse.
> lire la suite
média | NABI EN FRANCE
Pendant l'année 2006, Nabi couvrira les
séjours de participants de l'OFQJ qui
effectuent des parcours scolaires ou
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par un système automatisé de liste de
diffusion ; il est donc impossible de
répondre à ce courriel. Toutefois, si
vous souhaitez nous faire part de vos
commentaires et suggestions, utilisez
le lien ci-dessous pour

nous écrire.

L'abonnement et le désabonnement ont
aussi été automatisés, pour que votre
demande soit prise en compte, vous
devrez répondre au courriel qui vous
sera envoyé par le système.
photo du cartouche : Médiathèque
centrale de la Commission européenne
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professionnels en France. Avec eux, sous
forme
d'entrevue
vidéographique,
il
partagera leurs expériences, échangera sur
leurs
parcours,
leurs
démarches
et
accomplissement. Ne manquez pas ces
rendez-vous mensuels, qui vous permettront
de suivre le parcours inusité et trépidant de
cet artiste de talent, à la rencontre de nos participants. > lire la
suite
mission commerciale | RECHERCHÉS : ENTREPRISES QUÉBÉCOISES
VOULANT SONDER LE MARCHÉ FRANÇAIS
Dix étudiants de HEC Montréal sont actuellement à la recherche de
mandats de prospection commerciale auprès d’entreprises
québécoises désireuses de sonder le marché français à bon coût.
Ces étudiants participent au projet Mission commerciale France
2006 piloté par l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)
avec HEC Montréal. > lire la suite
culture | NOUVELLE BOUTIQUE ARCTIQUE À L’ESPACE CULTUREL
INUIT
L’Espace culturel inuit de Paris propose au
public une sélection d’objets dans sa
nouvelle boutique arctique. En septembre,
l’OFQJ a soutenu une mission commerciale
pour les responsables de l’association
Inuksuk/Espace culturel inuit, Pauline Huret
et Sylvie Teveny, qui se sont rendues au
Québec pour développer leur offre de produits et négocier de
nouveaux partenariats. > lire la suite
cinéma | PRIX OFQJ DES JEUNES CRITIQUES DE CINÉMA
À l’occasion de la semaine Cinéma du
Québec à Paris, du 23 au 29 novembre 2005,
l’OFQJ a remis, en partenariat avec la SODEC
et Les Rendez-vous du cinéma québécois de
Montréal, deux Prix des jeunes critiques de
cinéma. L’un a été attribué à Damien
Detcheberry, étudiant à la Femis ; l’autre, à
Clara Alloing, élève de première au Lycée
Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt.
Découvrez les textes des deux lauréats.
> lire la suite
métiers d’art | PRIX SODEC/OFQJ DES MÉTIERS D’ART
Le Prix SODEC/OFQJ Métiers d’art a été créé
afin d’encourager les échanges entre jeunes
artisans québécois et partenaires français. Il
s’adresse aux jeunes professionnels de 18 à
35 ans, ainsi qu’aux finissants des
écoles-ateliers en métiers d’art du Québec.
Le prix est remis cette année à Daniel
Séguin. > lire la suite
régions | DES JEUNES DE L’OFQJ RENCONTRENT LA PRESSE À
RENNES
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Emmanuelle Pérès, secrétaire générale, et
Jennifer Biget, directrice des programmes et
du développement, étaient à Rennes le 13
décembre pour la troisième étape d'une
tournée régionale de rencontres avec la
presse en présence de participants de l’OFQJ qui témoignent des
retombées positives de leur expérience au Québec. Par cette
démarche, l'OFQJ vise à inciter toujours plus les jeunes adultes à
libérer leur capacité d’initiative en construisant un projet
outre-Atlantique. > lire la suite
nous écrire | abonnement - désabonnement | site OFQJ France |
site OFQJ Québec | envoyer cette lettre à un ami | archives
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