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à PROPOS D'EXPéRIENCES CANADAà PROPOS D'EXPéRIENCES CANADA
Expériences Canada est un organisme de bienfaisance national enregistré,
qui se consacre à aider les jeunes du Canada à explorer leur pays et à
tisser des liens entre eux d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu
imaginer, grâce à des échanges réciproques, des forums et d'autres
possibilités d'apprentissage. 

Pour plus de 85 ans, Expériences Canada a permis aux jeunes de
s'impliquer dans leurs communautés en leur permettant d'explorer et d'en
apprendre davantage sur le Canada et son histoire. Nous offrons des
possibilités d'apprentissage transformatrices accessibles aux jeunes
partout au Canada - en créant des expériences amusantes, sécuritaires et
mémorables qui approfondissent le lien des jeunes avec leur communauté
et leur pays, enrichissent les relations personnelles, renforcent la
confiance et permettent d'acquérir de nouvelles compétences et
connaissances. Nous ouvrons l'esprit des jeunes et les faisons participer à
un monde plus vaste. Apprenez-en davantage sur nos programmes
passionnants de ce ce printemps!



Expériences Canada offre aux jeunes des
échanges en personne (12 à 18 ans) et des
échanges virtuels (8 ans et plus) pour leur
permettre d'améliorer leur connaissance
d'une deuxième langue, de découvrir une
nouvelle culture, d'éliminer les barrières
sociales et les préjugés, de se faire de
nouveaux amis et de développer une plus
grande confiance en soi. De nos échanges
sur les droits de l'homme à nos échanges
linguistiques, il y a un échange pour chaque
groupe!

Échanges en personne
Échanges virtuels

Les forums des jeunes leaders et les
conversations en ligne d’Expériences
Canada offrent aux jeunes de partout au
Canada, la possibilité de diriger et de
participer à des expériences
d’apprentissage intensives. Ces
programmes, offerts en personne et en
ligne, visent à permettre aux jeunes de
s'impliquer davantage aux affaires
courantes et à soutenir les éducateurs des
écoles secondaires qui cherchent des
façons novatrices d’appuyer leurs plans
d’apprentissage en ligne. 

Forums virtuels
Conversations anti-racisme

Conversations de réconciliation
 

Expériences Canada s’est engagé à offrir
aux jeunes des possibilités qui favorisent
une meilleure compréhension d’eux-mêmes
dans le contexte de leur appartenance à un
monde plus vaste. Pour aider les jeunes à
faire des choix pour la vie après le
secondaire, nous avons créé une série de
programmes, d’ateliers et de ressources qui
orienteront la prise de décisions sur les
options de carrière, les possibilités
d’emploi et les activités parascolaires, et
d’autres mesures que les jeunes peuvent
prendre pour atteindre leurs objectifs.

Choix de carrière
Opportunités pour les jeunes

Ateliers en ligne

aperÇu des programmesaperÇu des programmes
forums des jeuNes etforums des jeuNes et

conversatioNs en ligneconversatioNs en ligne
ÉCHANGES EN PERSONNE &ÉCHANGES EN PERSONNE &

VIRTUELSVIRTUELS
dÉveloppement deS jeunes &dÉveloppement deS jeunes &

choix de carriÈrechoix de carriÈre

https://experiencescanada.ca/fr/echanges/
https://experiencescanada.ca/fr/echanges-virtuels/
https://experiencescanada.ca/fr/serie-de-forums-virtuels/
https://experiencescanada.ca/fr/conversations-anti-racisme/
https://experiencescanada.ca/fr/conversations-de-reconciliation/
https://experiencescanada.ca/fr/choix-de-carriere/
https://experiencescanada.ca/fr/opportunites-jeunes/
https://experiencescanada.ca/fr/ateliers-en-ligne/


Expériences Canada est ravie d'aider les jeunes à
voyager à travers le Canada pour explorer leur pays d'une
manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Pour les
groupes autorisés de 10 à 30 jeunes, Expériences Canada
couvrira tous les frais de voyage. Nos échanges
réciproques offrent aux jeunes Canadiens des
opportunités uniques qui leur permettent de développer
des compétences de vie et une confiance en soi
durables. Les échanges leur permettent également de
faire de nouveaux amis, d'acquérir une meilleure
compréhension de l'histoire et des cultures du Canada et
de les motiver à s'impliquer plus activement dans leurs
communautés.

éCHANGES EN PERSONNEéCHANGES EN PERSONNE VOYAGEVOYAGE
GRATUITGRATUIT

Tranche d'âge : 12 à 18 ans
Dates: Les candidatures sont ouvertes toute
l'année. Appliquer aujourd'hui!
 www.experiencescanada.ca/fr/exchanges/

S'INSCRIRE AVANT LE 30
AOûT POUR LES

VOYAGES eN 2023/24

S'INSCRIRE AVANT LE 30
AOûT POUR LES

VOYAGES eN 2023/24

https://experiencescanada.ca/fr/echanges/


vOILA! LE cANADA: cARTE INTERACTIVEvOILA! LE cANADA: cARTE INTERACTIVE

Vivez une visite virtuelleVivez une visite virtuelle

du Canada vu à traversdu Canada vu à travers

les yeux de nos jeunes etles yeux de nos jeunes et

explorez votre prochaineexplorez votre prochaine

destination d'échangedestination d'échange

grâce à notre cartegrâce à notre carte
interactive!interactive!

https://voilacanada.experiencescanada.ca/

https://voilacanada.experiencescanada.ca/


9-11 JUIN 20239-11 JUIN 2023

cENTRE bmo ifl, torontocENTRE bmo ifl, toronto HôTEL & REPAS COUVERTSHôTEL & REPAS COUVERTS

lA CONFéRENCE INAUGURALE D'EXPéRIENCES cANADAlA CONFéRENCE INAUGURALE D'EXPéRIENCES cANADA

apprendre par l'aventureapprendre par l'aventure
La conférence inaugurale d’Expériences Canada; « Apprendre par l’aventure »

fait ses débuts en juin! Rejoignez les éducateurs et les jeunes leaders
canadiens à Toronto au Centre BMO IFL du 9 au 11 juin 2023 pour un week-end
excitant et éducatif qui ne ressemble à aucun autre. Découvrez des séances
d’information et des ateliers qui se concentrent sur les divers éléments du

développement et de l’apprentissage des jeunes à travers les voyages, ainsi
que des questions-réponses, des conférenciers invités et plus!

 

Vous souhaitez emmener un
groupe en échange mais
vous ne savez pas par où
commencer?

Vous êtes nouveau dans les
échanges et souhaitez
apprendre des organisateurs
expérimentés?

Des organisateurs qui
cherchent à rencontrer des
pairs paires avec les mêmes
idées (et peut-être votre
prochain jumeau!?)

www.experiencescanada.ca/fr/conference-dp/

QUI DEVRAIT VENIR?QUI DEVRAIT VENIR?

cECI EST POUR VOUS!cECI EST POUR VOUS!

https://experiencescanada.ca/fr/conference-dp/


iLONA dOUGHERTYiLONA dOUGHERTY

COLLECTE DE FONDS

SENSIBILISATION
INTERCULTURELLE

PROGRAMMES D'ÉTÉ

SAFETALK

PROGRAMMES VIRTUELS

CONSEILS DE VOYAGE ET
ASSURANCE

iNSCR IVEZ-VOUS IC I !iNSCR IVEZ-VOUS IC I !

confÉrencier principaleconfÉrencier principalediscussion & ateliersdiscussion & ateliers
DÉVELOPPEMENT
POSITIF DES JEUNES

L’ANNÉE SABBATIQUE: 
 L'APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL

VOYAGER AVEC DES
JEUNES HANDICAPÉS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7_gLkBxxlTLLrbpRPwNWuC4jFdJdIYMSZiPy1LKC3_uJb6w/viewform


ressources d'apprentissageressources d'apprentissage

Suite à l'achèvement de notre série de forums virtuels, nous avons travaillé pour organiser des ressources
interactives en ligne basées sur les différents sujets explorés tout au long des forums. Ces ressources sont conçues
pour éduquer et créer un dialogue entre les jeunes Canadiens et suit les programmes d'études de la 7e à la 12e
année. Chaque sujet comprend un webinaire virtuel, un guide de discussion et une activité interactive que les
participants doivent compléter.

CHOISISSEZ PARMI LES SUJETS SUIVANTS :CHOISISSEZ PARMI LES SUJETS SUIVANTS :

www.experiencescanada.ca/fr/serie-de-forums-virtuels/

réCONCILIATION DIVERSITé ET INCLUSION CHANGEMENT CLIMATIQUE déFINISSEZ vOTRE VOIE STEM & LE MONDE
DIGITAL

https://experiencescanada.ca/reconciliation/
https://experiencescanada.ca/shape-your-path/
https://experiencescanada.ca/climate-change/
https://experiencescanada.ca/diversity-inclusion/
https://experiencescanada.ca/fr/serie-de-forums-virtuels/
https://experiencescanada.ca/fr/serie-de-forums-virtuels/definissez-votre-voie/


                      La littératie financière est difficile pour de nombreux jeunes Canadiens.
 Bien que il y a une grande quantité d'information disponible, elle n'est pas présentée aux
jeunes d'une manière facilement accessible ou dans un format qui convient aux étudiants 
du secondaire et du postsecondaire. Expériences Canada offrira des programmes d'apprentissage
expérientiel en ligne pour les jeunes Canadiens âgés de 15 à 25 ans. Le premier est une série de webinaires et
de ressources d'apprentissage qui seront offerts en anglais et en français qui examineront les compétences
de base en littératie financière pour aider les jeunes à planifier et à gérer leurs premières années de vie
postsecondaire.

bUDGETbUDGET

ARGENT 101ARGENT 101

cRéDIT & DETTEcRéDIT & DETTE

éCONOMIEéCONOMIEiNVESTISSEMENTSiNVESTISSEMENTS

bIENTôT DISPONIBLE
bIENTôT DISPONIBLE



avocat criminalisteavocat criminaliste

VLOGS DE CARRIèRE

ANALYSTE DES DONNéESANALYSTE DES DONNéES  aNALYSTE FINANCIERaNALYSTE FINANCIER
+ ET PLUS!+ ET PLUS!

WEBINAIRESWEBINAIRES
ENREGISTRéSENREGISTRéS

RESSOURCESRESSOURCES
PéDAGOGIQUESPéDAGOGIQUES

Notre programme Choix de carrière offre des ressources
en ligne pour aider les jeunes à planifier leurs études
postsecondaires. L'objectif est d'aider les enseignants et
ceux qui travaillent avec des jeunes à naviguer et les
aider à découvrir les nombreuses possibilités après le
secondaire, à trier les ressources en ligne et à renforcer
leur prise de conscience et leur confiance en leurs
compétences.

Tranche d'âge : Jeunes de 14 à 25 ans
Ces ressources appuient les programmes d'études de
carrière et tous les professionnels travaillant avec les
jeunes

www.experiencescanada.ca/fr/choix-de-carriere/

MODULESMODULES
D'APPRENTISSD'APPRENTISS
AGE EN LIGNEAGE EN LIGNE

https://experiencescanada.talentlms.com/
https://experiencescanada.talentlms.com/
https://experiencescanada.talentlms.com/
https://experiencescanada.ca/career-choices/career-vlogs/
https://experiencescanada.ca/fr/choix-de-carriere/


La série de conversations Black Lives Matter et antiracisme d’Expériences Canada vise à accroître la
capacité des jeunes à s’engager dans des conversations contre le racisme.
Nous avons fourni des plans de cours et des guides de discussion faciles à suivre pour fournir des
instructions supplémentaires sur l'antiracisme et le racisme au Canada.

bLACK lIVES mATTER & rESSOURCES CONTRE LE RACISME

Voir les ressources: www.experiencescanada.ca/fr/conversations-anti-racisme/

La série conversations sur la réconciliation d'Expériences Canada comprend des séminaires et des
ressources en ligne pour maintenir l'intérêt et la sensibilisation des jeunes aux questions de
réconciliation. Nous avons fourni des plans de cours et des guides de discussion pour encourager la
conversation et l'enquête entre les jeunes autochtones et non autochtones, tout en garantissant un
espace sûr pour que les jeunes puissent communiquer.

rESSOURCES DE RéCONCILIATION

visit our website for more teaching resources: 

Voir les ressources: www.experiencescanada.ca/fr/conversations-de-reconciliation/

rESSOURCES PéDAGOGIQUESrESSOURCES PéDAGOGIQUES

www.experiencescanada.ca/fr/ressources/

https://experiencescanada.ca/fr/conversations-anti-racisme/
https://experiencescanada.ca/fr/conversations-de-reconciliation/
https://experiencescanada.ca/resources/


Expériences Canada aide à renforcer la confiance et
les compétences des jeunes Canadiens avec  des
échanges, des forums pur  les jeunes et d'autres
opportunités où ils peuvent apprendre sur eux-
mêmes et sur les autres.

Chaque contribution garantit qu'Expériences Canada
peut continuer à engager les jeunes dans un monde
en évolution et à élargir leur esprit une expérience à
la fois.

Sachez qu'un reçu fiscal sera émis
automatiquement pour tout don de 20 $ ou plus.

FAIRE UN DON:

faites un don
aujourd'hui !

www.experiencescanada.ca/fr/don/formulaire-de-don/

https://experiencescanada.ca/fr/don/formulaire-de-don/


retrouvez-nous sur lesretrouvez-nous sur les
mÉdias sociauxmÉdias sociaux

Experiences Canada

Facebook
@experiencescan

Twitter
Experiences Canada

Instagram
Experiences Canada

LinkedIn

WWW.EXPERIENCESCANADA.CA/FR/

https://www.facebook.com/experiences.canada/
https://www.instagram.com/experiencescanada/
https://twitter.com/experiencescan
https://www.facebook.com/experiences.canada/
https://twitter.com/experiencescan
https://www.instagram.com/experiencescanada/
https://www.linkedin.com/company/experiences-canada
https://experiencescanada.ca/fr/

