
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juin 2021. Halton, ON   Au mois d’avril dernier, une cinquantaine de jeunes, âgés de 8 à 15 ans, ont 
participés au premier camps Kidpreneurs du Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF).                  
Le programme Kidpreneurs, offert grâce à l’appui d’une subvention de $74,900 de la Fondation Trillium 
de l’Ontario (FTO), permet de sensibiliser les jeunes enfants à l'entrepreneuriat, en les formant et en les 
accompagnant.  

« Notre gouvernement s'assure que tous les élèves, comprenant notre communauté francophone, 
puissent acquérir les compétences et la confiance dont ils ont besoin pour réussir et exceller. C'est 
pourquoi je suis fier que notre gouvernement donne 74 900$ en capital d'amorçage au Centre canadien 
pour l'unité de famille par la Fondation Trillium de l'Ontario qui profitera la vie de 150 personnes de 
notre communauté en présentant l'entrepreneuriat comme choix de carrière aux étudiants 
francophones. », a déclaré le député provincial de la région de Milton, Parm Gill. 

Grace au programme Kidpreneurs, les participants approfondissent leurs connaissances pour identifier 
des sources de financement, des techniques de marketing et de vente, des méthodes pour bâtir des 
collaborations, et explorer des avenues pour redonner à la communauté.  

De cette cohorte, cinq (5) jeunes ont gagné le concours Jury Kidpreneurs, leur permettant d’enregistrer 
leur entreprise, de recevoir un appui pour développer leur image de marque avec Gabrielle Lasporte de 
la firme Gxcentrics, et de recevoir un appui financier de démarrage. 

Les champions ont pu mettre en vedette leur talent auprès de leurs pairs en tant que co-animateurs lors 
des volets de Coding, où les jeunes ont pu créer leur première application, ainsi que lors de l’Espace 
francophone, durant les ateliers de poésie, cuisine, peinture, danse et Slam, où les jeunes ont pu 
renforcer leur construction identitaire et briser leur insécurité linguistique.  



Le CCF invite les membres de la communauté à participer à la Soirée finale Kidpreneurs, « je dis 
j’entreprends », qui se tiendra le jeudi 24 juin 2021, à 19h30.  Une plaque sera remise aux 
championnes et champions Kidpreneurs, lors du dévoilement de leur image de marque, durant 
l’évènement lors de la session de réseautage le 24 juin prochain.  

« Le Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) est fier de ses  efforts fournis afin de contribuer à 
l’amélioration du mieux-être économique des familles francophones de la grande région de Toronto et 
des régions de Peel et Halton, en mettant en vedette la fibre entrepreneuriale de nos jeunes dans le 
cadre du programme Kidpreneurs. » affirme la présidente du CCF, Mme Rokhaya Gueye, au nom du 
Conseil d’administration.  

A noter que le camp d’été Kidspreneurs se tiendra du 12 au 16 juillet 2021. La prochaine cohorte 
de formation Kidpreneurs est prévue pour l'automne 2021 et le prochain Jury Kidpreneurs aura 
lieu durant la semaine de la francophonie en mars 2022. À la demande de nombreux parents, nous 
allons cet automne étendre le programme pour ouvrir le volet 13 à 15 ans. 
 
***************************** 
 
Le Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) a pour mandat de promouvoir des pratiques saines et 
dignes, des activités pour les familles dans un environnement inclusif en vue de renforcer et d'enrichir 
leur qualité́ de vie. Nous voulons contribuer à bâtir une société́ où le bien-être des familles est fondé sur 
une approche innovatrice, une excellence de services et des initiatives culturelles. Suivez le progrès de 
nos gagnants Kidspreneurs 2021, et n’hésitez pas à soutenir nos jeunes entrepreneurs dans la mesure 
de vos possibilités. 
 
La Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) est un organisme du gouvernement de l’Ontario ainsi que l’une 
des principales fondations subventionnaires au Canada. La FTO a octroyé plus de 115 millions de dollars 
à 644 projets l’an dernier pour favoriser l’épanouissement de communautés saines et dynamiques en 
Ontario. 
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Renseignements :    
Téléphone : (289) 971-8503 
 Contact@centrecanadiendelafamille.ca 
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