
CÉLÉBRONS
LA SME 2014 AU CANADA

Du 17 au 23 novembre 2014, la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME) sera l’occasion, pour des
personnes de toutes les régions du monde, d’explorer le potentiel offert par leur esprit d’entreprise et
d’innovation, au moyen d’activités locales, nationales et internationales. Qu’il s’agisse de compétitions
de grande envergure ou de réunions intimes, ces événements visent à mettre les participants en contact
avec des collaborateurs éventuels, des mentors et même des investisseurs – leur permettant ainsi d’avoir
accès à de nouvelles possibilités et à des occasions intéressantes.

À titre d’hôte canadien et au nom de ses formidables partenaires, Futurpreneur Canada vous invite à
célébrer la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat.

1 semaine | 140 pays | 20 000 activités | 7,5 millions de personnes

Futurpreneur Canada (anciennement la Fondation Canadienne des Jeunes
Entrepreneurs ou FCJE) alimente les passions entrepreneuriales de la jeune
entreprise depuis près de vingt ans. Il est le seul organisme national sans but lucratif
à offrir du financement, du mentorat et des outils de soutien aux jeunes et nouveaux
propriétaires d’entreprise de 18 à 39 ans. Son programme de mentorat, reconnu
à l’échelle internationale, permet de procéder au jumelage personnalisé de jeunes
entrepreneurs et d’experts du milieu des affaires, à partir d’un réseau constitué de
plus de 2 800 mentors bénévoles.

Futurpreneur Canada est cofondateur de l’Alliance des jeunes entrepreneurs du G20,
membre canadien du réseau Youth Business International, parrainé par le prince de
Galles, et hôte de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat. www.futurpreneur.ca.

LA SEMAINE MONDIALE DE L’ENTREPRENEURIAT EST LA PLUS
IMPORTANTE CÉLÉBRATION DE L’ENTREPRENEURIAT AU MONDE.

futurpreneur.ca/SME

PARTICIPEZ :

• Organisez une activité et devenez partenaire SME

• Assistez à un événement dans votre collectivité

• Faites passer le mot dans les médias sociaux et dites-nous comment vous célébrez

@ SMECanada | #SMECanada

GEW.SME

ÉCRIVEZ À GEWINFO@FUTURPRENEUR.CA POUR EN SAVOIR PLUS

@ Futurpreneur
Futurpreneur Canada


