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HISTORIQUE
C’est en 2001 que La Semaine de la francophonie à Toronto, dans sa forme actuelle,
a pris son envol. C’est à cette date qu’un comité organisateur a été formé, avec le
Centre francophone de Toronto en tête, pour créer un calendrier d’événements
offerts par différents organismes de la communauté.
Le Collège Glendon soulignait déjà depuis 1998 la Journée internationale de la
francophonie, ce qui donna un bon point de départ pour prolonger la Semaine et
diversifier l’offre. De nombreux artistes y ont défilé, notamment Sol, Bia, Laurence
Jalbert, Fred Pellerin, Richard Séguin, Habib Koite, Florence K ou encore Afrovibes
l’année dernière sans compter tous les artistes torontois.
La Semaine de la francophonie, avec ses nombreuses manifestations culturelles et un
nombre croissant d’organismes participants, est devenue avec le temps un des
événements majeurs de la communauté francophone de Toronto.
Sous la direction du Collège Boréal, Cette année, le comité organisateur 2017-18
comprend les partenaires suivants : le ministère des Affaires francophones, le Centre
francophone de Toronto, Francophonie en Fête, le Bureau du Québec à Toronto, le
Collège Universitaire Glendon, Oasis Centre des Femmes, l’Alliance Française de
Toronto et le Consulat Général de France à Toronto.

RÉTROSPECTIVE 2017
L’édition 2017 de la Semaine de la francophonie a tenue toutes ses promesses,
comme en témoignent les articles de presse suivants

PORTRAIT DE LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE
DE TORONTO
La communauté francophone est dynamique et de plus en plus diversifiée :
63 160 individus francophones à Toronto et un grand nombre d’individus pouvant
s’exprimer en français.
70 % des immigrants francophones au Canada sont installés en Ontario.
25,8 % des immigrants francophones sont arrivés à Toronto depuis les 10 dernières
années.
60 % des francophones sont nés en Ontario,
20 % arrivent du Québec.
Parmi les immigrants francophones
36,7 % proviennent de l’Europe
26,4 % de l’Afrique.
Familles:
Dans la région de Toronto, plus de 90 % des familles sont exogames et 2/3 des
francophones utilisent le français au travail.
Situation économique:
Les francophones de l’Ontario gagnent un revenu d’emploi moyen supérieur.
54,7 % ont un diplôme universitaire
78,6 % ont reçu une éducation post-secondaire.

PROGRAMMATION 2018
La Semaine de la francophonie est un événement phare très attendu de la
communauté francophone et rejoint depuis 18 ans déjà un nombre impressionnant
de francophones et francophiles de la région de Toronto, afin de célébrer la
francophonie dans toute sa diversité. Elle est une activité annuelle qui a pour but de
stimuler une identité culturelle francophone dynamique et un fort sentiment
d’appartenance à la francophonie internationale. Cette année le comité s’engage
à offrir une programmation communautaire encadrée par trois grands événements :

Cocktail de lancement (sur invitation)
Le jeudi 22 mars 2018, des invités de la communauté francophone torontoise se
réuniront pour célébrer leur langue et leur culture, faire du réseautage et
rencontrer les grands influenceurs francophones de la région.
Une journée familiale! Sous le grand chapiteau de la francophonie
Le samedi 24 mars 2018, les familles de la région de Toronto seront invitées à
participer au grand chapiteau de la francophonie au Collège Boréal situé au 1,
rue Yonge. Cette journée comprendra des spectacles sur la grande scène, des
kiosques de services et d’artisans, ainsi que nombreux ateliers de formations et de
découvertes. La liste complète des activités et événements sera annoncée dans
les mois à venir.
Spectacle de clôture!
Le samedi 24 mars 2018, grâce à Francophonie en fête de Toronto, les activités de
la Semaine de la francophonie se clôtureront avec un grand spectacle (détails à
venir).

OFFRE DE COMMANDITES
Certes, un événement de telle envergure ne se réalise pas sans appui. Le comité
organisateur est à la recherche de commanditaires (dons monétaires et/ou en services)
pour assurer le succès de chacune des activités. En échange pour votre contribution, le
comité organisateur s’engage à vous offrir une visibilité et des avantages énumérées
dans les pages suivantes.

Journée familiale – Sous le grand
chapiteau de la francophonie
Reconnaissance
Lettre de remerciement et de reconnaissance
de la part du comité
Inclusion de votre logo, avec hyperlien, sous
« Partenaires et commanditaires » dans le site
Web de la Semaine de la francophonie 2018
Allocution d’un représentant de votre
entreprise lors de la journée familiale
Le nom de votre entreprise sera cité dans le
cadre des allocutions lors de la journée
familiale
Possibilité de remettre des cadeaux et des
objets promotionnels ou d’effectuer des tirages
lors de la journée familiale
Logo sur l’affiche principale, sur place, lors de
la journée familiale
Bannière sur la scène principale
Mention de l’appui de votre entreprise sur nos
médias AVANT la journée familiale
Mention de l’appui de votre entreprise sur nos
médias PENDANT la journée familiale
Mention de l’appui de votre entreprise sur nos
médias APRÈS la journée familiale
Kiosque présent lors de la journée familiale
Commanditaire officielle de la grande salle
Mention de l’engagement de votre entreprise
dans tous les communiqués de presse diffusés
par le comité
Logo sur le t-shirt des bénévoles
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Lettre de remerciement et de reconnaissance de la
part du comité
Commanditaire officiel du calendrier affiché dans le
site Web de la Semaine de la francophonie 2018
Inclusion de votre logo, avec hyperlien, sous
« Partenaires et commanditaires » dans le site Web de
la Semainede la francophonie 2018
Billets pour assister à la soirée
Allocution d’un représentant de votre entreprise lors de
la soirée
Le nom de votre entreprise sera cité dans le cadre des
allocutions lors de la soirée
Possibilité de remettre des cadeaux et des objets
promotionnels ou d’effectuer des tirages lors de la
soirée
Logo sur l’affiche principale, sur place, lors de la soirée
Mention de l’appui de votre entreprise sur nos médias
APRÈS la soirée
Mention de votre appui sur nos médias DURANT la
soirée
Mention de l’appui de votre entreprise sur nos médias
APRÈS la soirée
Kiosque présent lors de la soirée
Commanditaire du podium de présentation
Mention de l’engagement de votre entreprise dans
tous les communiqués de presse diffusés par le comité
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Spectacle de clôture

Catégories

Reconnaissance
Nombreuses sont les possibilités

À discuter

Autres possibilités de commandites

Catégories

:

Reconnaissance
Partenaire technologique
Commanditaire officiel du calendrier
communautaire affiché au site Web de la
Semaine de la francophonie 2018
Partenaire médiatique principal
Commanditaire de vin
Commandites à la carte

1
1
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1
1

Radio-Canada

CONTACT ET INFORMATIONS
Pour obtenir plus de renseignements ou confirmer votre engagement, veuillez
communiquer avec

Martine Rheault

289-460-5413
rheaultmc@icloud.com

