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Communiqué de presse 

 
A vos crayons ! – Lancement d’un concours de logo pour La coopérative d’immigration Le Relais 
Francophone de la Colombie-Britannique  
 

Vancouver, le 5 novembre 2020 – La coopérative d’immigration Le Relais Francophone de la 

Colombie-Britannique (Le Relais Francophone) lance aujourd’hui un concours de dessin réservé aux 

étudiants francophones et francophiles de la Colombie-Britannique de la dixième à la douzième année. 

 

Le Relais Francophone est un organisme qui offre des services aux nouveau-arrivants et résidents 

permanents francophones en Colombie-Britannique afin de faciliter leur établissement et leur 

intégration au Canada. La vision du Relais est celle d’une communauté francophone et francophile 

riche par sa diversité, vibrante par ses activités et forte par son entraide. 

 

Le Relais Francophone souhaite faire appel à la créativité et au talent des jeunes de la Colombie-

Britannique pour trouver une identité visuelle qui reflète les valeurs de l’organisme et de la 

communauté francophone de la Colombie-Britannique : le partage, la solidarité et la diversité. 

 

“Ce concours pan-provincial offre une belle occasion de travailler avec nos partenaires, le Conseil 

Jeunesse Francophone de la Colombie-Britannique ainsi que le Conseil scolaire francophone de la 

Colombie-Britannique, pour rejoindre les jeunes et obtenir leurs idées et leur créativité par rapport au 

nouveau logo du Relais Francophone”, a déclaré Jacky Essombé, présidente du conseil 

d’administration du Relais Francophone. 

 

Le nouveau logo du Relais Francophone sera un symbole d'entraide et de collaboration de la diversité 

culturelle au sein des communautés grâce au dynamisme des jeunes francophones et francophiles. 

Suite à la sélection du logo retenu par un jury, le gagnant ou la gagnante se verra remettre un prix de 

$300. 
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Règlement : www.vivreencb.ca 

Prix à gagner : bourse de 300$ 

Date limite d’envoi des projets : le 30 novembre 2020 

Endroit auquel envoyer les dessins : info@lerelaiscb.ca 

 
Personne ressource : 
Virginie Jung - Agente des communications  

communication@lerelaiscb.ca 

 

Pour plus informations au sujet des services dédiés à l’immigration francophone, veuillez consulter les 

liens internet suivants : 

Gouvernement du Canada – www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html 

Le Relais Francophone – www.vivreencb.ca 


