Programme de soutien aux partenariats en francisation
Projets en cours au 30 juin 2021
Organisation
Agence de communication et
de production sociales,
culturelles et communautaires
(Socios)

Année
financière
d’octroi

Titre du projet

Durée
du
projet

2020-2021

Dans le cadre de la Francofête et en parallèle
avec la Journée internationale de la
Francophonie, promouvoir la fierté et le plaisir
de parler français au Québec en axant le
message sur le fait que le français est une
grande langue internationale synonyme de
succès, de prospérité et de créativité.

4 mois

40 000 $

2020-2021

Bonifier les jeux linguistiques offerts par
l’organisation et en élargir la diffusion. Informer
le public sur la place de la langue dans l’histoire 12 mois
et la culture québécoise à travers les travaux
menés par l’ASULF.

39 000 $

2020-2021

« Slame ton français. » : programmer des
ateliers de création, monter un spectacle lors
de la Journée internationale de la 12 mois
Francophonie, faire un recueil des textes et en
afficher des extraits sur des banderoles.

33 000 $

2020-2021

« Le français, langue d’intégration à la société
québécoise » : créer et diffuser des capsules
12 mois
vidéo sur les arts, le monde du travail et
l’histoire du français.

40 000 $

2020-2021

Mercuriades 2021

5 mois

35 000 $

2020-2021

« Tourismots 2021 » : promouvoir le français
dans les communications publiques et dans le
domaine du tourisme.

9 mois

14 630 $

2020-2021

« L’Estrie s’enslame pour le français! » :
concours de slam pour les jeunes de 16 à
12 mois
30 ans et activité d’écriture slam pour les
employées et employés d’une entreprise

39 948 $

2020-2021

Prix Gaston Miron – Francofête 2021

9 mois

1 500 $

5 mois

39 489 $

4 mois

40 000 $

Montréal (06)
Association pour le soutien et
l’usage de la langue française
(ASULF)
Capitale-Nationale (03)
Collège d’enseignement
général et professionnel
Ahuntsic
Montréal (06)
Collège d’enseignement
général et professionnel Boisde-Boulogne
Montréal (06)
Fédération des chambres de
commerce de la province de
Québec
Montréal (06)
Réseau Québec-France
Estrie (05)
Société nationale de l’Estrie
Estrie (05)
Société nationale des
Québécoises et Québécois,
région des
Laurentides
Laurentides (15)
Université de Montréal
Montréal (06)

2020-2021

XN Québec
Montréal (06)

2020-2021

Formation sur l’écriture inclusive accessible en
ligne gratuitement et conception d’une
campagne de promotion afin de joindre le
public cible
Renforcer l’engagement des créatrices et des
créateurs ainsi que celui des productrices et
des producteurs numériques à contribuer à la
vitalité de la langue française.

Aide
financière
allouée

