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Nouvelle initiative pour la transmission du français dans les foyers exogames : 

FrancoZone 
 

Ottawa, le 21 mars 2016 – C’est tout juste sur les talons de la Journée internationale de la francophonie que l’Alliance 
des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) présente son nouveau projet : FrancoZone. En guise de coup 
d’envoi, l’AFFC organisera un premier webinaire portant sur le sujet. Ana Pranjic, coordonnatrice de projets à l’AFFC, 
animera cette séance qui a pour but d’outiller les familles exogames en matière de transmission du français à la maison. 
Toute personne intéressée est la bienvenue !  
 
Participez gratuitement, le 31 mars 2016 à 13h (heure de l’EST). Cela ne nécessite qu’un ordinateur ayant accès à 
internet; aucun logiciel particulier n’est nécessaire. Voici le lien pour s’inscrire à la séance :  
 
https://meet53558610.adobeconnect.com/francozoneevent/event/registration.html 

 
Seul organisme national représentant les intérêts des femmes francophones vivant en contextes minoritaires, l’AFFC 
souhaite favoriser la mise en valeur la langue et la culture francophone partout au Canada. Le programme FrancoZone, 
une initiative multi-volets qui propose une série de formations et d’activités de réseautage pour améliorer les taux de 
transmission du français au sein des couples exogames canadiens, a été créé spécialement dans ce but. 
 
Selon les données du recensement de 2011, plus de 250 000 enfants vivent dans une famille exogame francophone.  
Selon ces mêmes données, 38,6% des enfants issus de couple exogames où la mère est francophone décrivent le 
français comme leur langue maternelle, comparativement à 19,3% pour les enfants dont le père est francophone, soit 
deux fois moins! Il ne faut donc pas sous-estimer le rôle de la mère en tant qu’actrice de transmission de la culture et de 
la langue.  
 
Par le programme FrancoZone, l’AFFC souhaite outiller les femmes francophones canadiennes. En tant qu’organisme 
inclusif, l’AFFC est toutefois d’avis que toute personne s’intéressant à la transmission de la langue à la maison pourra y 
trouver des outils pertinents.  

 
L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne vous invite à garder un œil ouvert sur les activités FrancoZone 
qui auront lieu partout à travers le Canada au courant de la prochaine année. 
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L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) rassem le les groupes de femmes francophones du  anada en 

situation minoritaire   lle revendique leurs droits et appuie les actions menant   leur  panouissement et au d veloppement de 

leurs communaut s   

Pour plus d’informations : 
 
Ana Pranjic 
Coordonnatrice de projets 
projets@affc.ca 
613-241-3500, ext. 221 
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