Bulletin de la Régionale Rive-Droite-de-Québec
Bonjour chers membres,
À titre de nouvelle présidente de la régionale, j’ai le plaisir de vous présenter un nouveau
bulletin d’information sur les activités et la vie de la régionale. Je succède à M. Jean
Meilleur qui a fondé la régionale en 1995 et qui en a assuré la présidence pendant 11
ans en compagnie de Claudine Lussier. L’association Québec-France a été fondée en
1971 c’est donc dire que la majorité des régionales ont plus de vécu que nous mais
quelques unes sont récentes. Ce nouveau mandat est stimulant mais aussi préoccupant
par le nombre de membres qui décroît. Comment faire pour attirer des membres, les
fidéliser ? Comment trouver des bénévoles pour organiser nos activités ? Chaque année, nous avons plusieurs idées
d’activités mais certaines sont laissées de côté faute de personne pour s’en occuper. Notre bureau régional sollicite
votre collaboration pour inviter des amis aux activités et aussi nous soumettre des thèmes à explorer.

Marjorie Guay
Intermunicipalités 2007

Découverte du pays d’en face

Cette année, les municipalités de Beauceville, Lévis et
St-Georges
ont
participé
au
programme
Intermunicipalités en collaboration avec les villes
françaises de Bernières-sur-mer, Voreppe et NeuvesMaisons. Par ce programme, les jeunes sélectionnés
échangent leur emploi pour la durée de l’été tout en étant
rémunéré. Ils sont en contact avec la population et
découvrent la culture et le patrimoine du pays d’accueil,
tout en s’initiant au monde du travail. Voici quelques
témoignages :

Ce programme permet aux jeunes Français et Québécois
de 14-17 ans de découvrir les richesses, le patrimoine, et
le mode de vie des habitants du "pays d'en face" à
moindre coût. Cet été, 4 membres de la régionale ont vécu
cette expérience. Jean-Marc Théberge et Marjorie Guay
ont accompagné 10 jeunes dont Maude PerronDessureault et Andréanne Leclerc de St-Nicolas.

« J'ai adoré mon expérience!!! Le village de Bernièressur-mer est enchanteur, avec la mer et toute
son histoire... J'étais hébergée chez la mairesse du
village, madame Mottin, qui m'a plus que bien accueillie,
et je me sentais très en liberté. Le travail à l'office de
tourisme était très tranquille. Le point un peu négatif à ce
propos était que mon travail ne m'a pas permis de
rencontrer des jeunes de mon âge, comme je l'aurais fait
si j'avais travaillé dans un centre aéré mais j'ai quand
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La régionale a aussi accueilli en juillet le groupe de jeunes
Français participant au programme Découverte du pays
d’en face. La réciprocité d’hébergement fut un succès pour
tisser des liens entre les jeunes.

Claudie, Antoine, Michel (responsable français) Marie, Julie, Gurvan,
Marjorie (responsable québécoise), Maude et Andréanne participantes de
Lévis.
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même réussi à rencontrer des gens, à force de sortir et
de me faire voir. Merci encore pour tout, j'ai vécu des
moments inoubliables et mon voyage s'est déroulé à
merveille ! »
Élizabeth Champagne, Beauceville
« Pour parler de mon expérience, je dois dire qu elle fut
très enrichissante, tant sur le plan professionnel
qu'humain et si c’était à refaire, je signerais dès demain !
La famille dans laquelle j'étais a été merveilleuse, nous a
fait connaître le Québec, tant au niveau culturel que
touristique. Voila donc quelques mots qui je l’espère ont
satisfait votre curiosité ».
Laura Jolly, Echirolles
« Bonjour Marjorie ! Encore une fois merci pour ton
accueil à Québec ! Mon séjour à St-Georges s'est
vraiment très bien passé. La personne qui m'a accueillie
était vraiment fantastique et elle est même devenue un
ami. L'emploi au terrain de jeu s'est également très bien
déroulé.
L'accueil
des
moniteurs
et
des
responsables était chaleureux et j'ai vraiment passé de
bons moments avec eux. »
Aurélien BATHELET, Saint-Martin d'Hères

XVIe Congrès « Carrefour Franco-québécois
2009 »
La fin du XIe congrès de nos deux associations tenu à
Strasbourg cet été a donné le coup d’envoi à
l’organisation du congrès suivant qui aura lieu à Québec
les 28, 29, 30 août 2009. Le comité est déjà au travail
depuis plusieurs mois et il sollicite votre collaboration
pour répondre à un sondage afin d’obtenir une liste de
thèmes pour les ateliers qui s’y tiendront. Merci de
prendre quelques minutes pour les aider.
http://www.quebecfrance.qc.ca/regionales/seigneuries/e
venements-2007/sondage.htm

Francofête 7 mars au 4 avril 2008
Québec sera la Francoville québécoise et Bordeaux
avec qui elle est jumelée sera la Francoville française.
Le thème 2008 : "Des mots pour se rencontrer"
Pour tout savoir sur les activités à venir
http://www.francofete.qc.ca/

Nous débuterons sous peu nos contacts avec les
municipalités pour l’édition 2008.

Nous sommes à la recherche de …
Webmestre

Faire la mise à jour de notre site de régionale occasionnellement

Lecteurs

Participer à la lecture des 3 romans sélectionnés par un jury professionnel entre novembre et
février pour le concours du prix littéraire Marie-Claire Blais 2008

Amateur de dictées

Organiser une dictée grand public ou scolaire sur la rive-sud en mars 2008 dans le cadre de la
semaine de la Francofête sous le thème "Des mots pour se rencontrer". Un comité national
s’occupe de tout vous fournir le matériel promotionnel et la dictée !

Bienvenue aux nouveaux membres
Septembre : Anne Pouliot de St-Romuald
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Samedi
3 novembre
Tournée littéraire

Lancement du livre de Stéphane Audeguy (gagnant prix littéraire 2007)
Présentation du livre, signatures, échanges, verre de l’amitié
Activité commune avec les régionales de Québec et Seigneuries La
Capitale
Endroit : Bibliothèque de Charlesbourg 7950, 1re Avenue
Heure : 17 h30 à 20h00
Coût : sans frais
Réservation obligatoire auprès de Marlène Fondini, Chargée des projets
culturels (418) 646-4714 projets@quebecfrance.qc.ca

Samedi
10 novembre
Brunch conférence
sur les Pyrénées

Dimanche
6 janvier 2008
Galette des rois
autour de la
Bretagne

Cette conférence brossera un tableau général des Pyrénées-Atlantiques,
développera l’aspect géographique, historique et culturel de cette région
de France qui a la particularité d’être limitrophe de l’océan et de la
montagne. Un style de vie singulier a pu y prendre racine dès l’antiquité
et se fortifier par la suite, notamment avec l’empreinte du roi Henry IV. La
diversité du Béarn et du Pays Basque sera ainsi dévoilée. Le conférencier
Emmanuel Larrouturou est né à Pau dans le département des
Pyrénées– Atlantiques. Il est présentement Coordonnateur des
programmes jeunesse à l’association Québec-France.
Lieu : Resto Délice Lévis, 146, route Kennedy www.restodelice.com
Heure : 9h45 -12h00
Coût : Votre repas
Réservation obligatoire auprès de Marjorie Guay
Conférence humoristique de Jean Pencalet, auteur et conteur breton
habitant Douarnenez. Il nous parlera d’une légende autour de la ville
d'Ys, cité engloutie en Bretagne. La rencontre se terminera par la
dégustation de la galette des Rois. Activité commune avec les régionales
de Québec et Seigneuries La Capitale. 100 places
Lieu : Domaine Maizerets
Heure : 14h
Coût : 10$ adhérent et 15$ non adhérent
Réservation auprès de Marjorie Guay

Janvier 2008

Soirée d’informations sur les programmes pour les jeunes en compagnie
d’Emmanuel Larrouturou, Coordonnateur des programmes

Mars 2008
Avril 2009
Mai 2009

Dictée dans une école secondaire ou grand public
Conférence, sujet à venir
Assemblée générale annuelle

Régionale Rive-Droite-de-Québec

Octobre 2007

Page 3 sur 4

Appel d’offre pour un titulaire-accompagnateur
Voyage Découverte (35 ans et …)
Mandat :
Volet « A »
9 Préparer, organiser le Voyage Découverte 2008 et accompagner les Québécois qui se rendront en France, à
cette occasion. Préparer et déposer au Bureau national, dans les 60 jours qui suivent l’événement, un rapport
d’évaluation du voyage et un rapport financier détaillé.
Volet « B »
9 Préparer, organiser et coordonner la visite du groupe de Français qui se rendront au Québec, en 2009, dans le
cadre de ce programme.
Ce mandat, pour chacun de ses volets, s’exécute en étroite collaboration avec le Bureau national, les régionales
concernées et avec le titulaire-accompagnateur français. La durée du mandat est de 2 ans, renouvelable pour une autre
période de deux ans.
Profil recherché :
La personne sélectionnée répondra aux exigences suivantes :
- Très bonne connaissance de la France et de ses régions;
- Très bonne connaissance de l’AQF et de l’AFQ;
- Grande facilité de communication;
- Grande capacité de travail d’équipe;
- Capacité à produire un plan de voyage et un budget prévisionnel réaliste;
- Beaucoup de débrouillardise;
- Capacité à gérer des situations imprévues (conflit entre personnes, horaire ou itinéraire modifié, etc.);
- Capacité à assumer du leadership et des responsabilités;
- Capacité à toujours manifester, peu importe les circonstances, du respect pour les personnes.
Sélection :
Pour déposer leur candidature, les personnes intéressées devront produire un texte d’au plus 2 pages démontrant qu’elles
peuvent répondre au profil recherché.
Le 1er décembre 2007 est la date limite de réception des candidatures au secrétariat de l’Association.
Le jury de sélection sera composé de 3 personnes : le directeur général, le responsable national du Voyage Découverte et
un ancien titulaire-accompagnateur.
Le nom du candidat choisi sera proposé aux membres du CA pour décision finale.
Pour information complémentaire : Donald Brousseau, responsable Dossiers « Voyages »
donbrou@videotron.ca 418-878-7977

Conseil d’administration 2007-2008
Présidente
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Administrateur

Marjorie Guay
Yvan Bastrash
Paul Lacasse
Jean-Marc Lessard
Clément Guay
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834-4651
838-5636
658-8196
833-1324
833-9815

aqf_jeunesse@hotmail.com
yvlion@videotron.ca
lievresage@hotmail.com
fvjml@videotron.ca
guayclem@videotron.ca
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