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LES JEUX...

L’un des plus grands rassemblements de la
jeunesse francophone du Canada!

Tandis que les jeunes exercent leurs talents à
l'intérieur de trois volets (Arts, Leadership et
Sports), les Jeux de la francophonie canadienne
mettent en valeur leur fierté culturelle, leur
confiance en soi et leurs aptitudes de leadership
dans un contexte de saine compétition.



LA VISION
Les JeuxFC se veulent la CÉLÉBRATION de la jeunesse

d’expression française du Canada, un MOMENT SIGNIFICATIF

pour la construction identitaire et l’identité culturelle de cette

jeunesse, l’occasion par excellence de DÉVELOPPEMENT et de

DÉPASSEMENT de soi et un évènement INCONTOURNABLE

que chaque communauté aspire à accueillir.

Les JeuxFC sont organisés selon le principe du PAR et POUR les

jeunes et désirent respecter les principes du DÉVELOPPEMENT

DURABLE et y contribuer.

http://jeuxfc.ca/a-propos/information-generale/



LA MISSION DES JEUX

• Favoriser les rapprochements, créer ou resserrer les liens et
sensibiliser les jeunes aux autres réalités du pays.

• Contribuer à la construction ou au renforcement de l’identité de la
jeunesse d’expression française du Canada.

• Permettre l’acquisition et la mise en pratique de connaissances et
d’expertises qui serviront à l’épanouissement des individus, des
communautés et des partenaires participants.

• Offrir une expérience culturelle enrichissante dans la
communauté d’accueil.

• Présenter une programmation unique valorisant les arts, le
leadership et les sports.

• Favoriser un esprit de coopération.

http://jeuxfc.ca/a-propos/information-generale/



LES VALEURS
• Fierté, engagement
• Coopération, inclusion, solidarité
• Respect, égalité et équité

http://jeuxfc.ca/a-propos/information-generale/

LES PRINCIPES DIRECTEURS
• PAR et POUR les jeunes
• En français
• Événement rassembleur où les échanges entre délégations sont aussi

importants qu’une saine compétition
• Les JeuxFC encouragent et contribuent au développement durable et

écoresponsable
• Mise en valeur des talents, préoccupations et champs d’intérêt des

jeunes et des bénévoles
• Excellence et qualité dans l’exécution de l’évènement



3 VOLETS DE COMPÉTITIONS AVEC ACTIVITÉS
COOPÉRATIVES ET DÉMONSTRATIONS

ARTS
▪ Improvisation
▪ Arts visuels
▪ Musique

SPORTS
▪ Basketball 3x3
▪ Volleyball
▪ Athlétisme
▪ Badminton
▪ Frisbee ultime

LEADERSHIP
▪ Leadership en 

action
▪ Art oratoire 
▪ Médias

EN DÉMONSTRATION
Arts culinaires Voile

Les ACTIVITÉS COOPÉRATIVES rassemblent tous les jeunes participants et
leur permettent de se mélanger et de se retrouver autour d’une activité
commune où les délégations s’effacent au profit de nouvelles équipes.



LES ACTIVITÉS COOPÉRATIVES

▪2 cérémonies (ouverture et clôture)
▪ 1 journée de grand jeu
▪ 1 gala des arts
▪ 1 soirée francophone
▪ 1 soirée réservée aux jeunes



EN CHIFFRES! 
1 langue

5 jours de compétition

Plus de 1 000 concurrents (13 à18 ans)

Plus de 700 bénévoles

10 provinces et 3 territoires

3 volets (arts, leadership, sports)
▪ 13 disciplines = plus de 90 épreuves
▪ plus 400 médailles à remettre



LES SITES

• Cérémonie d’ouverture et de clôture (Parc Willows)

• Compétitions d’improvisation, d’arts visuels, de musique, 

d’arts culinaires (démonstration), basketball 3x3, volleyball, 

badminton, frisbee ultime, leadership en action, art 

oratoire, médias (École secondaire Oak Bay)

• Compétitions d’athlétisme (Université de Victoria)

• Compétitions de voile (démonstration) (Canadian Forces 
Sailing Association (Esquimalt))

• Gala des arts (Royal Theater)



LES SITES D’HÉBERGEMENT DES ÉQUIPES

• École secondaire Oak Bay

• École élémentaire Willows



HISTORIQUE DES JEUX…
▪ 1999 Memramcook (Nouveau-Brunswick)

▪ 2002 Rivière du loup (Québec)

▪ 2005 Winnipeg (Manitoba)

▪ 2008 Edmonton (Alberta)

▪ 2011 Sudbury (Ontario)

▪ 2014 Gatineau (Québec)

▪ 2017 Moncton-Dieppe (Nouveau-Brunswick)

2020 Victoria (Colombie-Britannique)!!



POURQUOI SOUTENIR LES JEUXFC 2020?

▪ Promouvoir un événement festif, jeune et populaire
d’envergure nationale, qui

 s’adresse à un public passionné par la francophonie, 

 contribue à l’évolution de la prochaine génération. 

▪ Participer au plus grand événement de la francophonie
dédié uniquement à la jeunesse francophone.

▪ Contribuer à faire éclore de nouveaux talents dans de 
nombreux domaines.

▪ Représenter la francophonie et accroître son rayonnement
en Colombie-Britannique.
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