
Vie CuLTuReLLe eT COMMuNAuTAiRe 

Bénévolat
Impliquez-vous dans la communauté en faisant 
du bénévolat lors d’activités culturelles.

Bénévolat 
à l’AFY

Bénévolat  
au Yukon

Organisme sans but 
lucratif qui préconise une 
approche communautaire 
et pluridisciplinaire en 
intervenant dans divers 
domaines et en offrant une 
gamme variée de services 
en français.

 ÌOrganise de nombreux événements 
culturels et communautaires 
en français.

 ÌOffre des opportunités de bénévolat et 
de réseautage.

 Ì Créé des occasions pour vivre 
et célébrer votre identité 
culturelle francophone.

Vivre, travailler, immigrer 
au Yukon 
Ressources en ligne
 

Association franco-yukonnaise 
(AFY)

867 668-2663

   

L E  S A V I E Z - V O U S ?

Journal 
francophone
La communauté francophone 
possède son propre 
journal : l’Aurore boréale. Vous 
y trouverez des articles de 
société et d’actualité, en lien 
avec la communauté et le 
Yukon ainsi qu’un calendrier 
communautaire où les 
événements francophones à 
venir sont annoncés.
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Vie CuLTuReLLe eT COMMuNAuTAiRe 

Communauté francophone 
catholique de  

Saint-Eugène-de-Mazenod

867 393-4791

Centre de documentation
La Communauté francophone catholique de  
Saint-Eugène-de-Mazenod possède un centre de 
documentation où vous pouvez emprunter des 
livres sur la spiritualité.

Comité catholique qui 
assure le service pastoral 
en français à la population 
francophone de Whitehorse.

 Ì Services religieux en français les 
mercredis à 17 h et les dimanches à 
10 h 10, à la cathédrale Sacré-Cœur 
situé au 406, rue Steele à Whitehorse.

 ÌOpportunités de réseautage après la 
messe du dimanche. un café est servi 
aux participants, au presbytère qui se 
situe juste derrière la cathédrale.

 Ì Cours de catéchisme aux enfants, à 
partir de 2 ans jusqu’à l’adolescence.

   

L E  S A V I E Z - V O U S ?

Événements à venir
Le calendrier communautaire 
de l’Aurore boréale inclut les 
événements à venir du CFCY.
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