SERVICES EN FRANÇAIS

LE SAVIEZ-VOUS?

Une communauté
en croissance

Bilinguisme au Yukon*
Langue maternelle française : 5,1 %
Parle français et anglais : 13,8 %

La communauté franco-yukonnaise

Bienvenue au
Yukon

est vibrante et diversifiée grâce à la
contribution d’un nombre croissant
de personnes qui font le choix de
vivre en français au Yukon.

1 815
4 905

Selon les prévisions de Statistique
Canada*, on anticipe une
augmentation continue de

Bilinguisme au Canada*
44,5 %

la population francophone
d’ici 2025–2030.

15 mai, Journée de
la francophonie
yukonnaise
Depuis 2007, le gouvernement
du Yukon proclame le 15 mai
Journée de la francophonie
yukonnaise, une belle occasion de
souligner l’histoire et la vitalité de
la Franco-Yukonnie. Elle permet à
toutes les Yukonnaises et à tous
les Yukonnais de mieux connaitre,
d’apprécier et de célébrer la
langue française ainsi que la
culture francophone présentes
au territoire.

Le drapeau
franco-yukonnais
Les francophones du Yukon se
dotent d’un drapeau en 1986. Le
drapeau est constitué de bleu,
de blanc et d’or. Le bleu évoque
la francophonie et l’éclat du ciel
yukonnais. Le blanc représente
la blancheur hivernale au nord
du 60e parallèle. La ligne dorée
rappelle la ruée vers l’or et
symbolise le cheminement des
francophones du Yukon qui
enrichissent le territoire sur les
plans culturel, économique et
social depuis près de 200 ans.
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80 % des personnes qui
habitent au Yukon sont
nées hors du territoire

33,9 %

13,8 %

Yukon

*Statistique Canada, recensement de 2016

Organismes qui offrent des services en français

La plupart des services publics
du gouvernement du Yukon et
du gouvernement du Canada
peuvent vous être offerts
en français

L’actualité de la
francophonie dans le journal
l’Aurore Boréale

Au fil des ans, les francophones du
Yukon se sont dotés d’institutions
dans le but d’assurer la pérennité
de leur communauté. Aujourd’hui,
ces organismes et ces institutions
francophones contribuent à l’essor
du territoire.
Actives dans de nombreux secteurs
d’intervention (éducation, petite enfance,

santé, économie, immigration, arts et
culture), ces organisations créent des
emplois et offrent une grande variété de
services directs à la communauté.
Elles développent également des
partenariats avec d’autres organismes
yukonnais afin de répondre à différents
enjeux transversaux.

AFY

Services en français
ACCUEIL ET INTÉGRATION

ENFANCE

(Association
franco-yukonnaise)

Orientation et accueil des nouveaux arrivants

•

Jumelage avec une personne membre de la communauté

•

Aiguillage vers les services juridiques au Yukon

•

PCS

(Partenariat
communauté en
santé)

CSFY

(Commission
scolaire
francophone du
Yukon)

Services de garderie (8 mois à 4 ans)

•

Service de garde à l’école primaire (après l’école et durant les journées pédagogiques)

•

FORMATION

•

Repas répit: repas et ateliers sur la périnatalité

•

IMMIGRATION

EMPLOI ET ENTREPRENEURIAT

VIE SOCIALE ET CULTURELLE

CFC

(Le comité
francophone
catholique
Saint-Eugène-deMazenod)

•

École Émilie-Tremblay (de la maternelle à la 6e année)

•

Centre scolaire secondaire communautaire Paul-Émile-Mercier (de la 7e à la 12e année)

•

École Nomade (enseignement à domicile en français langue première)

•

Formation sur la francophonie yukonnaise

•

Tutorat en anglais

•
•

Formations diverses pour les femmes (mécanique, autodéfense, sécurité, etc.)
Formations ponctuelles (développement personnel, formations continues et professionnelles)

SANTÉ

Les
essentielles

Programme mamans, papas et bébés en santé (périnatalité et services aux nouvelles familles)
Camp de jour pour enfants (à la relâche et durant l’été)

ÉDUCATION

La Garderie
du petit
cheval blanc

•

Répertoire de professionnels bilingues

•

Service d’interprétation en français

•

Service de jumelage local pour les professionnels de la santé formés à l’étranger

•

Ateliers et conférences

•

Activités de bien-être physique

•

Organisation du test d’évaluation de français (TEF)

•

Orientation vers les ressources en immigration et aide à l’établissement

•

Aide à la recherche d’emploi et au développement de carrière

•

Rédaction et traduction de CV et de lettres de présentation

•

Accompagnement des entrepreneurs et conseils au démarrage d’entreprise

•

Activités de réseautage et de mentorat

•

Événements culturels et communautaires

•

•

•

•

•

•

Occasions de bénévolat et de réseautage lors de divers événements

•

•

•

•

•

•

Location d’espaces communautaires (salle de spectacle, cuisine, radio, etc.)

•

Activités mieux-être (artisanat, cuisine, jardinage, etc.)

•

Activités sociales pour les personnes ainées

•

Soutien et promotion des artistes

•

•
•
•
•

Ludothèque francophone
Bibliothèques francophones spécialisées

•

•

•
•

Services religieux à la cathédrale Sacré-Cœur

•

Sacrements (baptême, réconciliation, mariage, etc.)

•

Visite des personnes âgées

•

Activités PAR et POUR les jeunes de 14 à 25 ans

•

