
 

 
 

 élabore des 

program-mes dans le but de promouvoir 
une meilleure connaissance mutuelle entre 

la France et le Canada en développant 

échanges, contacts et partenariats entre les 
deux pays. Ces actions sont dans les 

secteurs économiques, culturels et sportifs. 

Son objectif est de développer les valeurs 
communes aux deux pays : diversité, 

égalité, liberté et paix. 

 

 développe la 
connais-sance du Canada en France grâce à 

un site internet interactif, et de nombreuses 

actions sur le terrain menées par ses 
comités. Elle organise colloques, 

expositions, publications et attribue des 

bourses de voyage aux jeunes, ainsi qu’un 

prix littéraire France-Canada. L’Association 
gère également le site touristique « Un tour 

de France Canadien ». 

 

 favorise des actions 
et des projets innovants en faveur de la 

jeunesse. Elle intervient dans les domaines 

d’expertise des deux pays : formation, 
entreprise, économie, finances, médias,  

art … 

 

 c'est aussi : 
- un site interactif, 

- des bénévoles franco-canadiens, 

- un réseau à travers la France et le 
Canada, 

- des contacts institutionnels, 

- des entreprises engagées. 
 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Nous contacter 

Secrétariat : 
secretariat@france-canada.info  

Secrétaire Générale de France-Canada : 
Caroline Montel-Glénisson 

cmontelglenisson@wanadoo.fr  

Tél : 06 75 43 44 64 

Directeur exécutif : 

Benjamin Boutin  

info@benjamin-boutin.fr 
Tél : 06 41 93 54 24 

 
 

Soutenir notre action 

, étant une association, 

ne peut proposer son soutien et ses services qu’à 

ses adhérents.  

 

Cotisation annuelle pour : 
 une personne : 50 euros 

 un couple : 65 euros 

 un jeune : 15 euros 
 un membre bienfaiteur : 65 euros ou plus 

 un organisme public : 200 euros 
 un organisme privé : 400 euros 

 

 

 

Adhésions, dons et participations sur notre site : 

www.france-canada.info 

 

 
 

Au cœur des échanges 

franco-canadiens 

De la formation à l’entreprise 

PACKS D’ADHESION 
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Castor : "Une relation à 

construire" : 

adhésion + introduction d'une ville 
comprenant les pouvoirs publiques, les lycées 

publiques et privés (programmes généraux et 

professionnels), le CFA, l'université, les 

grandes écoles : 3.400€ 

Petite Hermine : "Une 

traversée transatlantique" : 

adhésion + introduction d'un département 

(idem Castor mais sur deux villes + contacts 

avec le Rectorat) : 6.400€ 

Grande Hermine : "Les vents 

porteurs" : 

adhésion + introduction d'une région ( idem 

Petite Hermine mais sur La capitale 

régionale( 5000€) + 3 villes) : 14.400€ 

 

 

 

 

 

 
« Liens d’amitié, liens culturels, liens 

économiques. Ils n’existent pas seulement 
entre les associations. Ils sont aussi le fait des 

hommes et des femmes qui, naturellement, 

sur les deux continents, s’apportent amitié, 
confiance, connaissance réciproque. » 

- Alain Lambert, 

ancien Président de 
l’ANFC 

 

 

Laurier : "Le marathon 

gagnant" : 

adhésion + introduction de deux régions ( idem 

Grande Hermine mais  deux capitales régionales 

et 4 villes ) : 22.400€ 

Arc de Triomphe : "La grande 

boucle" : 

adhésion + introduction d'un grand circuit à 

travers la France (idem Laurier mais circuit de 8 

villes : 3 capitales régionales et 5 villes 

moyennes) : 45.400€ 

Champs Élysées : "un contact 

capital" : 

5 grands lycées privés / publics de Paris : 

8.400€ 

 

 

 

 

 

 

 Nos packs comprennent toujours l'adhésion 

(400 euros, inclus) + les services / avantages 

pour un an. 

 

 

 

Fr can propose à des institutions, 

notamment éducatives, son expertise, 

son accompagnement pour entrer en 

contact avec leurs homologues et 

faciliter les échanges 


