
 
 
ORGANISME 
 
La Fondation Éduquer en français est un organisme de bienfaisance enregistré (859656936RR0001) 
et est le fruit d'une étroite collaboration entre la Commission nationale des parents francophones 
(CNPF) et la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF). 
 
Son site Web est : www.fondationeduquerenfrancais.ca  
 
 
ACTIVITÉS DE BIENFAISANCE 
 
Bourses Paul-Charbonneau  
Depuis 2011, les Bourses Paul-Charbonneau, volet éducation, sont données à chaque année, en octobre, 
durant le congrès annuel de la FNCSF. Ces bourses visent à encourager les finissantes et les finissants 
du secondaire des écoles de langue française de la francophonie canadienne à poursuivre leurs études 
postsecondaires dans une institution francophone sise en contexte minoritaire et à souligner la 
contribution des établissements postsecondaires à la vitalité et la pérennité des communautés 
francophones en milieu minoritaire.  
 
Un autre volet des bourses Paul-Charbonneau a été créé en mars 2012 et vise à appuyer la formation 
continue des éducateurs et éducatrices de la petite enfance dans le cadre des stages de l’Association 
canadienne d’éducation de langue française (ACELF), à raison de trois bourses (une par grande région 
(Ouest/Nord, Centre (Ontario) et Atlantique)). 
 
Campagne nationale de conscientisation des ayants droit 
La campagne nationale de conscientisation des ayants droit à l'éducation francophone à l'extérieur du 
Québec est une activité menée en partenariat avec un ou plusieurs organismes nationaux. L'organisme 
meneur de dossier, les étapes de la campagne, la sélection des médias et la fréquence du financement 
offert seront déterminés par le conseil d'administration de la Fondation et ses partenaires. Cette 
campagne pourrait voir le jour prochainement si la première activité de financement « Club des 
fondateurs » remporte le succès attendu. 
 
Fonds de soutien à la défense de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés  
Le Fonds de soutien à la défense de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés pourrait 
éventuellement être disponible aux institutions scolaires devant défendre leurs droits devant les 
tribunaux si la première activité de financement « Club des fondateurs » remporte le succès attendu.  
 
 
 

http://www.fondationeduquerenfrancais.ca/


« CLUB DES FONDATEURS » - ACTIVITÉ DE FINANCEMENT  
 
La Fondation Éduquer en français ne possède en ce moment aucun actif pour créer les structures 
nécessaires pour entreprendre des activités caritatives et de financement. Nous proposons donc la 
création d'un Club des fondateurs comme première activité de financement.  
 
Pour inscrire son nom au Club, un donateur doit offrir une donation minimum de 500 $. L'objectif de la 
campagne est de 50 000 $. La campagne devait se terminer le 31 mars 2013 mais elle a été prolongée 
jusqu’au 31 mars 2014. Les Fondateurs sont nommés, s'ils le désirent, dans une page séparée de la liste 
générale des donateurs de l'année courante. Cette page demeurera sur le site pour aussi longtemps que 
la Fondation sera en fonction.  
 
Dans l'éventualité où cette campagne dépasserait son objectif, une somme maximale de 50 000 $ sera 
utilisée pour les frais de démarrage. Tous les donateurs auront toutefois la chance d'être inscrits au Club 
des fondateurs. Cette activité de financement sera déterminante pour évaluer le support que les 
francophones canadiens à l'extérieur du Québec accordent aux buts visés par la Fondation Éduquer en 
français.  
 
Dans l'éventualité où la campagne n'atteindrait pas son objectif de financement pour le démarrage, les 
fonds recueillis seraient utilisés pour couvrir les dépenses encourues lors des activités de financement 
et pour financer les Bourses Paul-Charbonneau. 
 
 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) est l'organisme chargé de 
représenter les intérêts des 28 conseils scolaires francophones et acadiens de toutes les provinces et 
territoires canadiens à l'exception du Québec. Elle intervient sur le plan politique auprès des diverses 
instances concernées et au plan pédagogique et administratif par l'intermédiaire du Regroupement 
national des directions générales de l'éducation (RNDGÉ) au sein duquel œuvrent les 28 directions de 
l'éducation au pays. 
 
La Commission nationale des parents francophones (CNPF) a pour mission de regrouper, 
représenter et appuyer les organismes membres provinciaux et territoriaux tout en renforçant leur 
capacité d’accompagner le parent dans son milieu familial et communautaire. Elle regroupe 12 
associations et fédérations de parents francophones à l'extérieur du Québec. 
 

 


