
Joins-toi au mouvement, Canada!

Célébrons la SME 2013.

SME Canada 2013

La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME) est un mouvement international qui

a pour but d’inciter des millions de jeunes à choisir l’innovation, l’imagination et la

créativité, à choisir l’entrepreneuriat.

Du 18 au 24 novembre 2013, dans le cadre de cet élan mondial, les Canadiennes et les

Canadiens se réuniront pour promouvoir l’entrepreneuriat.

Joignez-vous à la Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs (FCJE) – alors qu’elle célèbre

sa cinquième année comme hôtesse officielle de la SME au Canada – et célébrez, encouragez

et démontrez que le Canada est axé sur l’entrepreneuriat. Participez à un événement au sein de

votre collectivité, associez vos activités au mouvement mondial de la SME ou faites passer le mot

à l’aide des médias sociaux.

La Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs

La Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs (FCJE) est une organisation nationale sans but lucratif qui a pour mission de
contribuer à la croissance économique de notre pays, un jeune entrepreneur à la fois. Elle mise sur la personnalité et non sur les garanties
lorsqu’elle accorde à ses jeunes, âgés de 18 à 39 ans, de l’accompagnement au prédémarrage, diverses ressources, du financement pour
le démarrage d’entreprises et du mentorat afin qu’ils puissent mettre sur pied leurs entreprises et en assurer le succès durable. La FCJE,
qui est reconnue comme une chef de file mondiale en matière d’entrepreneuriat jeunesse, est membre fondatrice de l’Alliance des
jeunes entrepreneurs du G20 (AJE G20), représentante canadienne au sein du réseau Youth Business International, parrainé par le
prince de Galles, et hôtesse officielle de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Canada (du 18 au 24 novembre 2013). Visitez
le www.fcje.ca.

Libérez vos idées! sme-canada.com
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Laissez-vous inspirer!
Grâce aux initiatives de la SME Canada, la prochaine génération d’entrepreneurs canadiens aura la motivation
nécessaire pour s’engager vers la réalisation de ses rêves. Ces jeunes commenceront ainsi à acquérir les
connaissances et les compétences essentielles et à développer les réseaux qui les aideront à lancer des entreprises
innovantes et durables.

La SME Canada :
• permet à tous les entrepreneurs canadiens d’entrer en contact avec un réseau entrepreneurial mondial;
• incite les jeunes à considérer l’entrepreneuriat comme un choix de carrière possible;
• favorise la discussion sur l’importance de l’entrepreneuriat.

Participez!
La SME Canada offre aux gens la possibilité de tisser des liens, dans le cadre d’activités populaires locales, régionales,
nationales et internationales, conçues pour les aider à explorer leur capacité d’entreprendre et d’innover. Des étudiants,
des enseignants, des entrepreneurs, des dirigeants d’entreprises, des employés, des chefs de file du secteur sans but
lucratif, des représentants des gouvernements et bien d’autres personnes participeront à tout un éventail d’activités, en
ligne ou en personne, qu’il s’agisse de compétitions d’envergure ou d’occasions de réseautage plus intimes.

Devenez partenaire de la SME Canada pour :
• élargir votre réseau;
• confirmer la valeur de votre marque;
• mobiliser vos employés, vos membres et des parties intéressées;
• vous impliquer au sein de votre collectivité;
• influencer des jeunes, des étudiants et des entrepreneurs en devenir;
• pénétrer les marchés intérieur et mondial;
• contribuer à façonner le paysage entrepreneurial.

Établissez le contact!
Visitez le sme-canada.com ou écrivez-nous à gewinfo@cybf.ca pour de plus amples
renseignements.

Joignez-vous au mouvement!

GEW.SME

@SMECanada

SMECanada
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