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Fédération des francophones de 
la Colombie-Britannique
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Site internet :
https://www.ffcb.ca/

Retrouvez l’annuaire francophone :
https://www.ffcb.ca/lannuaire/

Retrouvez le calendrier francophone :
https://calendriercb.com/

https://www.ffcb.ca/
https://www.ffcb.ca/lannuaire/
https://calendriercb.com/


Fédération des parents
francophones de C.-B.

La Fédération des parents francophones 
est un organisme provincial au service des parents, 
qui compte près de 50 associations membres à 
travers la province.

Sa mission est de rassembler, de représenter, 
d'appuyer et d'outiller les parents dans leur rôle de 
premiers éducateurs, et de promouvoir leur 
engagement et leur participation à la création d'un 
milieu francophone vivant et exemplaire.
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Fédération des parents
francophones de C.-B.

Pour découvrir nos services (tels que le centre de 
prêt de ressources éducatives Tire-Lire; la trousse 
Bébé francophone; le site 1 enfant, 2 langues; 
l’infolettre Grandir en français; etc.), visitez  
www.fpfcb.bc.ca

Pour connaître les activités du Centre d’appui à la 
famille et à l’enfance (CAFE), destinées aux familles 
avec jeunes enfants, visitez  www.cafe-cb.ca

Nous joindre :

www.fpfcb.bc.ca

www.cafe-cb.ca

http://www.fpfcb.bc.ca
http://www.cafe-cb.ca


Services TÉFIÉ 
Conseil scolaire Francophone

Qui sommes-nous ?

Le Conseil scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique (https://www.csf.bc.ca) offre 
le programme des travailleuses et travailleurs en 
établissement des familles immigrantes dans les 
écoles (TÉFIÉ)
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https://www.csf.bc.ca/


Services TÉFIÉ 
Conseil scolaire Francophone

Les services TÉFIÉ aident les élèves et leurs 
familles nouvellement arrivés dans les écoles 
francophones de la province à s'établir au Canada. 

Ce projet a pour but de livrer
les services gratuits suivants : Évaluation des 
besoins et aiguillage, Information et orientation, 
Connexions communautaires, Services liés à 
l'emploi ( jeunes), et Services de soutien. 

Nous joindre :

https://www.csf.bc.ca
http://tefie.csf.bc.ca

https://www.csf.bc.ca
http://tefie.csf.bc.ca








Collège Éducacentre
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Site internet :
https://educacentre.com/
 
L’équipe du collège Éducacentre est à votre 
disposition du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Appelez-nous au 604-708-5100 ou au 
1-800-747-4825.

https://educacentre.com/














Mosaic
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Site internet :
https://www.mosaicbc.org/

Nous joindre :
(604) 254 9626

info@mosaicbc.org

https://www.mosaicbc.org/


ISSofBC
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Site internet :
https://issbc.org/

Nous joindre :
604.684.2561

info@issbc.org

https://issbc.org/
mailto:info@issbc.org


Programme de formation sur le 
parrainage privé des réfugiés

Le Programme de formation sur le parrainage privé 
des réfugiés (PFPR) est un programme conçu pour 
venir en aide aux Signataires d’entente de 
parrainage (SEP) et leurs Groupes constitutifs, ainsi 
qu’aux Groupes de cinq et Répondants 
communautaires, où qu’ils se trouvent au Canada 
(à l’exception du Québec). 
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Programme de formation sur le 
parrainage privé des réfugiés

L’objectif du PFPR est de répondre à leurs besoins 
en matière d’information et de formation continue 
ainsi qu’aux besoins initiaux des réfugiés parrainés 
en matière d’information.

Le programme travaille avec des parrains privés à 
travers le Canada pour les aider à parrainer avec 
succès des réfugiés dans le cadre du programme 
de parrainage privé de réfugiés.
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Programme de formation sur le 
parrainage privé des réfugiés

Les services offerts :
o   Le Programme de formation sur le parrainage 
de réfugiés fournit la formation et le soutien à des 
groupes de parrainage de réfugiés, des Signataires 
d’entente de parrainage et des réfugiés parrainés 
au Canada.

o   Nous offrons des formations en ligne et en 
personne, mais à cause de COVID c’est surtout en 
ligne ces jours-ci. Nous sommes également en 
mesure d’examiner les formulaires avant que vous 
les soumettez à IRCC.

Site internet :

http://www.rstp.ca

http://www.rstp.ca


La Communauté Francophone 
Accueillante de Prince George

La Communauté francophone accueillante de 
Prince George est un projet pilote mis en oeuvre 
par le Cercle des Canadiens Français de Prince 
George et ses partenaires. Son objectif principal 
est de faciliter l’établissement des nouveaux 
arrivants et de les aider à s’intégrer dans la 
communauté.

Services gratuits aux personnes ayant un statut de 
résidents permanents au Canada.
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La Communauté Francophone 
Accueillante de Prince George

Nos services : 
● Services d’établissement 
● Aide à la recherche d’emploi
● Aide à la recherche de logement
● Intégration communautaire 

Nos activités :
● Cercles de conversation en Anglais
● Ateliers d’aide à la recherche emploi
● Activités communautaires
● Loisirs en français

Nous joindre :

cfa.ccfpg@gmail.com

1 - 250-561-2565

@CFAPrinceGeorge         
@CFAPrinceGeorge         
@cfaprincegeorge



Conseil Jeunesse Francophone de 
la Colombie Britannique (CJFCB) 

Notre mission :
Depuis 1989, le CJFCB promeut et représente les 
intérêts des jeunes franco-colombiens de 14 à 25 
ans.

Développement d'initiatives culturelles, éducatives 
et communautaires au niveau provincial et national.
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Conseil Jeunesse Francophone de 
la Colombie Britannique (CJFCB) 

Activités éducatives 
> Divertissement (PJFCB, JFCB, La Ruche CB)
> Arts de la scène (Crescendo, LIFC)
> Environnement (Colibri) 
> Sécurité linguistique
> Leadership (Stages de leadership et Réseau 
jeunesse)
> Programme d'échange QC/C.-B.

Activités communautaires
> Connecte
> Comité 18+
> SAGA

Pour en savoir plus

cjfcb.com

https://www.cjfcb.com/










Le Centre

Qui sommes-nous ?
Le Centre présente des manifestations et des 
spectacles de qualité professionnelle, offrant ainsi 
à la population du Grand Vancouver une 
accessibilité aux produits artistiques francophones 
dans les secteurs des arts visuels, des arts 
médiatiques, et des arts de la scène.
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Le Centre

Notre mission : 
● Présenter des spectacles en langue française et 

expositions d'artistes francophones et 
francophiles, dans le but de rehausser 
l'appréciation artistique de l'ensemble de la 
population du Vancouver métropolitain.

● Promouvoir l'éducation au moyen de services et 
de programmes éducatifs en langue française à 
l'ensemble de la population du Vancouver 
métropolitain (bibliothèque, vidéothèque, cours 
de langues, camp d'été, etc.).

● Promouvoir la participation de l'ensemble de la 
population aux activités du Centre.
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Le Centre

Vision : 
Offrir à la population du Grand Vancouver une 
accessibilité aux produits artistiques de langue ou 
de culture francophone dans les secteurs des arts 
visuels, des arts médiatiques et des arts de la 
scène. De plus, le Centre offre une panoplie de 
services éducatifs à toute personne s’intéressant 
aux activités du Centre, parlant français ou non.

Site internet :

www.lecentreculturel.com/fr

http://www.lecentreculturel.com/fr


LA BOUSSOLE
créateur de lien social

Organisme à but non-lucratif unique à Vancouver, 
depuis 1992.

Mission : apporter une aide aux francophones en 
situation de précarité et faciliter leur insertion 
sociale. 

Au quotidien : création de lien social entre 
francophones de tous horizons.

Conjuguer solidarité et francophonie en 
Colombie-Britannique.
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LA BOUSSOLE
créateur de lien social

Nos activités s’articulent autour de 3 pôles 
complémentaires :

● les services sociaux,
● les services à l’emploi,
● les activités communautaires. 

Des francophones épanouis dans le respect, 
l'égalité, la dignité et la sérénité.

Nos valeurs : respect, inclusivité, solidarité, intégrité

Site internet :

https://lbv.ca



LA BOUSSOLE
créateur de lien social

2019-2020 en chiffres :

● 2610 interventions sociales
● 195 bénéficiaires des services sociaux
● 154 bénéficiaires des services d’aide à 

l’emploi
● 167 activités et 8 évènements annuels
● 70 bénévoles actifs
● Plus de 100 donateurs
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BC Talents

50

Site internet :
https://www.bctalents.ca/

welcome@bctalents.ca

https://www.bctalents.ca/
mailto:welcome@bctalents.ca


Société de développement 
économique de la 
Colombie-Britannique (SDECB)

La SDE est un organisme francophone, provincial, à 
but non lucratif, qui œuvre dans le domaine 
économique. Elle offre des services aux 
entrepreneurs et futurs entrepreneurs, aux 
investisseurs ainsi qu’aux nouveaux arrivants. La 
SDE représente les intérêts du secteur 
économique de la communauté francophone et 
francophile en favorisant l’entrepreneuriat chez les 
francophones et en assurant la diffusion de 
l’information à caractère économique auprès de la 
communauté.
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Société de développement 
économique de la 
Colombie-Britannique (SDECB)
VISION : La création, le maintien et 
l'enrichissement d'un espace francophone et 
francophile de relations, de services et d'activités 
contribuant au développement économique de la 
Colombie-Britannique.

MISSION : La SDE représente les intérêts du 
secteur économique de la communauté 
francophone et francophile en favorisant l’
épanouissement du milieu des affaires, en 
valorisant entrepreneuriat chez les francophones et 
en assurant la diffusion de l'information à caractère 
économique auprès de la communauté.

Nous joindre :

www.sdecb.com
info@sdecb.com

https://www.sdecb.com/
mailto:info@sdecb.com


Service Canada

Qui sommes-nous ?
Service Canada offre aux Canadiens un point 
d'accès unique à un large éventail de services et 
de prestations du gouvernement du Canada.

Mission :
La mission d'Emploi et Développement social 
Canada (EDSC), y compris du Programme du travail 
et de Service Canada, consiste à bâtir un Canada 
plus fort et plus inclusif, à aider les Canadiens et les 
Canadiennes à faire les bons choix afin que leur vie 
soit productive et gratifiante, et à améliorer leur 
qualité de vie.
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Service Canada

Présentation des services offerts :

Site web : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/service-canada.html

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/service-canada.html


Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC)
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Site internet :
https://www.canada.ca/fr/immigration
-refugies-citoyennete.html

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete.html


Le Relais Francophone / Le 
Programme d’immigration 
francophone de la C.-B.

Le Programme d’immigration francophone de la 
Colombie-Britannique travaille pour faciliter votre 
établissement et votre intégration au Canada.

Services gratuits aux détenteurs d’un statut 
d’immigration au Canada ainsi qu’aux citoyens 
naturalisés.
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Le Relais Francophone / Le 
Programme d’immigration 
francophone de la C.-B.
Nos services : 

● Services d’établissement 
● Démarches administratives
● Intégration
● Logement
● Emploi 

Nos activités : https://www.vivreencb.ca/fr/activites
● Activités d’intégration
● Ateliers en emploi
● Ateliers informatifs

Nous joindre :

www.vivreencb.ca
info@vivreencb.ca

Nos bureaux :
● Vancouver
● New Westminster
● Victoria
● Vallée du Fraser et 

Tri-Cities

https://www.vivreencb.ca
mailto:info@vivreencb.ca


RésoSanté Colombie-Britannique

Organisme provincial à but non lucratif qui vise à 
promouvoir l’accès aux services de santé en 
français en Colombie-Britannique

Notre mission :
Connecter les différentes parties prenantes 
impliquées dans la santé afin de mieux servir la 
communauté francophone

Nous travaillons chaque jours à :
● Promouvoir les services de santé en français
● Partager l’information et les actualités
● Sensibiliser les francophones
● Faciliter la recherche et le partage 63



RésoSanté Colombie-Britannique

Nous soutenons le développement, l’accès et la 
permanence des services de santé en français à 
travers la province.

Nos actions :
● Un répertoire en ligne avec plus de 1800 

professionnel.les de santé parlant français
● Des projets afin d’augmenter l’accessibilité
● L’organisation d’activités, d’ateliers, de 

webinaires, …
● Soutien de l’offre et de la demande active !

Nous joindre :

www.resosante.ca
info@resosante.ca

604 629-1000

Nos bureaux :

102-1575, W 7th Ave,
Vancouver, BC, V6J 1S1

http://www.resosante.ca
mailto:info@resosante.ca


Services Francophones
PLS-PHSA

Qui sommes-nous ?
Service du Provincial Language Service (PLS), les 
Services Francophones font partie intégrante  du 
système provincial de santé (PHSA). Les Services 
francophones fournissent un point d'accès direct aux 
ressources et services en santé.
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Services Francophones
PLS-PHSA

Notre mission : 
Servir de point d’accès direct aux informations et 
ressources de santé accessibles en français pour les 
francophones et francophiles à travers la province et 
identifier leurs besoins. Avec le soutien du PLS, 
développer des projets et du contenu au sein du 
système de soins de santé pour renforcer la capacité 
de servir la communauté dans sa diversité.

Notre vision :
Assurer le bien-être des francophones de la 
Colombie-Britannique en maintenant et développant 
des services directs en français, des projets, des 
partenariats et collaborations.

Nous joindre :

www.phsa.ca/our-service
s/programs-services/serv

ices-francophones

francais@phsa.ca

604.312.9885

http://www.phsa.ca/our-services/programs-services/services-francophones
http://www.phsa.ca/our-services/programs-services/services-francophones
http://www.phsa.ca/our-services/programs-services/services-francophones
mailto:francais@phsa.ca


Réseau-Femmes 
Colombie-Britannique

Qui sommes-nous ?
Organisme à but non lucratif, Réseau-Femmes 
permet de fournir des ressources, proposer des 
espaces de discussion sur des sujets importants 
pour les femmes, des ateliers de développement 
personnel et professionnel en français.

Notre mission : 
Représenter, promouvoir, défendre les femmes 
francophones de la Colombie-Britannique ainsi que 
de contribuer à leur épanouissement.
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Réseau-Femmes 
Colombie-Britannique

Réseau-Femmes permet, notamment à travers ses 
13 regroupements régionaux, de briser l’isolement 
et de favoriser les échanges entre les femmes 
francophones dans toute la province.

2237 participations aux activités chaque année

244 rencontres, activités et ateliers



Réseau-Femmes 
Colombie-Britannique

Nos services et activités (en ligne ou en présence) 
:
● Rencontres et événements (marches, 

films/débats, dîner, ...)
● Ateliers (à choisir parmi plus de 80): bien-être, 

parentalité, finances personnelles, écologie, 
pratiques artistiques, …)

● Formations ponctuelles
● Programmes spécifiques pour tout âges:
● « Aider sans se brûler »: formations et groupes 

d’entraide pour les personnes aidantes, 
● « Jeunes Leaders des Relations Saines » (dans 

les écoles et pour les adultes)

Nous joindre :

www.reseaufemmes.bc.ca
info@reseaufemmes.bc.ca

604-736-6912

reseaufemmes
ReseauFemmes 
@reseaufemmes.cb 

www.jlrs.ca



Les partenaires d’Abbotsford | 
Abbotsford’s partners
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the province of British Columbia.
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Thank you!



3. Quiz | Quiz
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