To represent our community

Achievements
An organization to
represent our community:

Action leads to
significant achievements

Working together
to expand Francophone horizons

The Fédération des francophones de la ColombieBritannique (FFCB) is the official representative
organization for the Francophone community in
British Columbia. The goal of the FFCB is to promote
a welcoming Francophone community. Its primary
activities aim to expand the Francophone presence
and strengthen the volunteer non-profit movement
that makes up Francophone and Francophile civil
society in British Colombia.

Being attentive to the needs of the community and its
members, the FFCB is often the driving force behind
developments and achievements within the province’s
Francophone community. Over the years, it has acquired
the necessary expertise to develop new service sectors
and to create community organizations. On a daily basis, the
FFCB ensures that French-language services are available in
federal offices that are designated bilingual. The joint efforts
of the FFCB and a variety of other groups have ensured that
Francophones can access a number of important resources.

In 2006, there were 70 410 people with French as their
tfirst language and 297 715 Francophiles in the province.
All Francophones and Francophiles are responsible for the
status and preservation of the French language in the years
to come. We should all make a daily effort to highlight the
existence of French in Canadian society. There is strength in
numbers when it comes to the visibility of Francophone society. Numbers confer power and a strong voice for the community in its efforts to expand Francophone horizons within
the province and benefit all Francophones and Francophiles
over the long term.

Over the last few years, the FFCB has been active
in ensuring improvements in a number of areas,
including post-secondary education, health, justice,
and immigration. More recently, it has been working
to ensure representative involvement of the French
language and culture in planning for the 2010
Olympic and Paralympic Games in Vancouver.

Did you know that in B.C.:
Students from preschool to university can now
receive an education in French;
There are around forty Francophone daycares
across the province;
Francophone entrepreneurs have access to
an association that will help them grow their business;
Young people can get together and have a voice through
Francophone groups created especially for them;
The province’s Francophones are now represented
by provincial agencies in both the healthcare
and legal sectors;
There is an organization to promote the cultural
and artistic development of Francophones;
The province has numerous community centres offering
a range of activities for Francophones and Francophiles;
Many retailers and professionals provide services in French,
A foundation has been created to ensure
the community’s future ;
And there’s so much more…

Where a mere fifteen years ago these services did not
exist, they are now well established. These achievements
have been made possible by the committed efforts of the
Fédération des francophones de la C.-B. and its partners.

Working together to
represent the community
Supportive member associations and individuals—both
Francophone and Francophile—have been integral to
the FFCB’s successful representation of the community in
dealings with public authorities. Our past achievements
would not have been possible without the commitment
of these two groups. The FFCB is comprised of more than
40 Francophone and Francophile associations across the
province.These associations are involved in such areas as
justice, economy, and culture. All of them offer a variety of
activities and contribute to the influence and vitality of the
Francophone community in British Columbia.

A lasting presence
Since its inception in 1945, the FFCB has continued to grow
in membership and geographic reach across the province.
Initially, the FFCB’s primary goal was to bring together
Francophone groups of the day that were located primarily
in Vancouver and Victoria. Today, it unites more than 40
associations spread across the province. Its network is wider
and stronger than ever. It is recognized by federal and
provincial governments as the voice of B.C.’s Francophone
community.

A new Brand for the
Francophone community

La Fédération des francophones
de la Colombie-Britannique

Ensemble

pour agrandir
l’espace francophone

In 2009, the Francophone
community of British Colombia
has taken steps to develop a
British Colombian Francophone
brand. The message conveyed to
the province’s population as a whole is that of a wellintegrated community. Indeed, regardless of where they
come from, Francophones feel at home in British Colombia
and contribute to the province’s vitality, as do the other
inhabitants of this magnificent region. They form an
integral part of this entity called British Colombia, and
they fit in perfectly. It is in this spirit that the Francophone
community declares “French, a part of us”.

List of member associations
For more information on member associations, please
contact the Fédération des francophones de la ColombieBritannique at (604) 732-1420 or visit us at www.ffcb.ca.

Fédération des francophones
de la Colombie-Britannique
1575 West 7th Avenue, Vancouver, B.C. V6J 1S1
Telephone: (604) 732-1420 • Fax: (604) 732-3236
Email: ffcb@ffcb.ca • Web site: www.ffcb.ca

Together

Working
to expand Francophone horizons

Ensemble

Un organisme pour
représenter notre communauté :

Au cours des dernières années, la Fédération a travaillé
activement à l’avancement de dossiers dans les secteurs
de l’éducation postsecondaire, de la santé, de la justice,
de l’immigration et, plus récemment, elle a travaillé pour
s’assurer de la présence et de la promotion de la culture
et de la langue françaises dans l’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques de Vancouver 2010.

Saviez-vous qu’en C.-B. :
L’éducation en français, de la pré-maternelle à
l’université, est une réalité ;
Il existe une quarantaine de garderies francophones
réparties à travers la province ;
Les entrepreneurs francophones peuvent compter
sur une Société pour faciliter leur développement ;
Les jeunes peuvent se regrouper et se faire entendre par
le biais d’un regroupement francophone créé pour eux ;
Les francophones de la province sont maintenant
représentés par des organismes provinciaux dans
le secteur de la santé et de la justice ;
Il existe un organisme pour promouvoir le développement
de la culture et de la vie artistique des francophones ;
Des centre communautaires existent à travers la province
et proposent des activités diversifiées pour les francophones et francophiles ;
On compte de nombreux commerçants et professionnels
offrant des services en français ;
Une fondation existe pour assurer l’avenir
de la communauté ;
Et encore et encore et encore.

Ensemble

Des acquis importants
rendus possibles par son action

Une représentation
qui ne se fait pas seule...

pour
agrandir l’espace francophone

À l’écoute des besoins de la communauté et de ses
membres, la Fédération agit souvent comme l’agent responsable des développements et des avancées au sein
de la communauté francophone de la province. Elle a
su, au fil des ans, développer une expertise dans le développement de nouveaux secteurs de services et dans
la création d’organismes communautaires. Quotidiennement, la Fédération s’assure que les services en français
sont disponibles au sein des bureaux fédéraux désignés
pour offrir un service bilingue. Les actions conjuguées
de la Fédération et de divers groupes francophones et
francophiles ont permis de réaliser des acquis importants pour les francophones.

L’appui des associations membres et de la population
francophone et francophile contribue aux succès
des diverses représentations de la Fédération auprès
des pouvoirs publics. Les réalisations passées
n’auraient pu être possibles sans l’engagement
de ces deux parties. La Fédération représente près
d’une quarantaine d’associations francophones et
francophiles à travers la province. Ces associations
oeuvrent dans divers secteurs d’activités comme la
justice, l’économie, la culture, l’éducation, etc. Elles
offrent des activités diverses et contribuent au rayonnement et à la vitalité de la communauté francophone
britanno-colombienne.

En 2006, on comptait 70 410 personnes ayant le
français comme première langue officielle parlée
et 297 715 francophiles dans la province. Tous les
francophones et francophiles doivent se sentir
responsables de la place donnée à la langue française
et de sa préservation. Chaque jour, il est important de
poser des gestes individuels pour assurer la présence
du français dans la société canadienne.

Le nouveau logo
de la francophonie
En 2009, la communauté
francophone s’est dotée
d’une marque francophone
britanno-colombienne.
Le message véhiculé à l’ensemble de la population est
celui d’une communauté bien
intégrée. En effet, peu importe leur origine, les francophones se sentent chez eux en Colombie-Britannique et
contribuent à la vitalité de la province comme le font les
autres habitants de ce magnifique territoire. Ils forment
une partie de cet ensemble qu’on nomme Colombie-Britannique et s’y intègrent parfaitement.
C’est dans cet esprit que la communauté déclare :
« La Colombie-Britannique, j’en fais partie ».

La force du nombre accentue la visibilité de la
francophonie. Elle donne un pouvoir et une voix forte
à la communauté pour, à long terme, agrandir l’espace
francophone au sein de la province et profiter à tous
les francophones et francophiles.

Une présence solide
Née en 1945, la Fédération n’a cessé de voir son
nombre de membres augmenter et s’étendre à tra
vers la province. À ses débuts, elle avait pour principal
objectif de réunir les quelques cercles francophones de
l’époque. Aujourd’hui, elle compte sur près d’une quarantaine d’associations réparties à travers la province.
Son réseau est plus large et plus puissant que jamais.
Elle est reconnue par les gouvernements fédéral et
provincial comme le porte-parole de la communauté
francophone de la C.-B.

Ces quelques acquis, inexistants il y a à peine une quainzaine
d’années, sont maintenant bien établis et ont été possibles
grâce au travail assidu de la Fédération des francophones de
la C.-B. et de ses partenaires.

Liste des associations membres
Pour de plus amples renseignements sur les associations
membres, contacter la Fédération des francophones de la
Colombie-Britannique en composant le (604) 732-1420
ou visiter son site web : www.ffcb.ca.

A d r e s s e

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
(FFCB) est l’organisme porte-parole officiel de la communauté francophone de la C.-B. Elle est vouée à l’avancement d’une francophonie accueillante. Ses principales
actions visent l’agrandissement de l’espace francophone
et le renforcement des capacités de la société civile francophone de la Colombie-Britannique.

Fédération des francophones
de la Colombie-Britannique
1575, 7e Avenue Ouest, Vancouver (C.-B.) V6J 1S1
Tél. : (604) 732-1420 • Téléc. : (604) 732-3236
Courriel : ffcb@ffcb.ca • Site web : www.ffcb.ca

