L'Association des francophones de
K-W est une association à but non
lucratif. Établis depuis 2004, nous
sommes le leader de la francophonie
régionale et notre mission est de
favoriser le développement culturel et
linguistique de la population francophone et francophile de KW, tout en
représentant la communauté auprès
des différents paliers gouvernementaux.
En adhérant à l’AFKW, vous bénéficiez
d’un accès privilégié à des activités
éducatives, récréatives et sportives
qui font rayonner notre culture francophone au sein de la communauté
multiculturelle de la région.

Qui sommes-nous ?

519 746.0337
www.afkw.org
coordonnatrice@afkw.org

P.O. 1028, Waterloo (ON) N2J 4S1

Association des francophones de
Kitchener-Waterloo

Pour être au courant de nos dernières nouvelles et activités, abonnez-vous à notre infolettre ici: www.afkw.org/amembres/signup/lettre

Festival du cinéma francophone, en mars
Tournoi d’échecs (écoles), en avril/mai
Fête de la St-Jean, en juin
Club de lecture
Rencontres mensuelles pour échanger en
français
Club d’écriture
Club de marche
Activités pour ados
Réseautage
Et bien d’autres !

Des activités et événements
près de chez vous

Association des Francophones de
Kitchener-Waterloo

On est 10 000,
il faut se parler !

Pour adhérer à l’AFKW, visitez:
afkw.org/devenir-membre

En tant que membre de l’AFKW, vous avez accès
à des services spécialement conçus pour la communauté francophone de la région, tels que:
- Des rencontres bi-mensuelles pour pratiquer
votre français et d’autres activités de réseautage francophones gratuites;
- La possibilité d’aﬃcher gratuitement vos
petites annonces;
- L’accès aux événements organisés par l’AFKW à
un tarif avantageux
- Et bien d’autres !

Les services qui vous
sont offerts

Un calendrier des activités proposées aux membres ainsi qu’un blog sont disponibles sur notre
site internet. N’hésitez pas à consulter ces
sections régulièrement, les activités et autres
nouvelles ne manquent pas dans la région !

Un annuaire des ressources francophones
disponibles dans la région de KW est accessible
sur notre site web. Vous y retrouverez notamment des organismes oﬀrant des services d’informatique, d’immobilier, ou encore des hôpitaux et pharmacies.
Pour y avoir accès:
www.afkw.org/annuaire

Vos ressources

Affichez votre publicité ici à
un tarif avantageux !
Pour plus d’informations contactez-nous au 519 746-0337

Nos partenaires

