FUTURPRENEUR CANADA VOUS INVITE
À FÊTER LA SEMAINE MONDIALE DE
L’ENTREPRENEURIAT!

Célébrée par plus de 10 millions de personnes dans 160 pays différents, la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME) est la plus importante célébration
de l’entrepreneuriat au monde. Nous vous invitons à vous joindre à nous du 14
au 20 novembre 2016 alors que le pays se réunis pour célébrer et soutenir les
entrepreneurs au Canada!

SME
CANADA :
DÉFI
COMMUNAUTAIRE

SME
CANADA :
SUR LA
ROUTE

En tant qu’hôte officiel de la SME Canada, Futurpreneur publie chaque année un communiqué de presse pour annoncer les villes canadiennes avec le
taux de participation le plus élevé et les activités les plus remarquables de
la SME.

Nous nous sommes associés à Amway Canada pour permettre à trois
jeunes (de 18 à 39 ans) de voyager dans différentes régions du pays, afin
de rencontrer la crème des entrepreneurs - et des mentors qui les appuient. Nos ambassadeurs diffuseront leur parcours en direct tout au long de
la semaine, pour vous offrir un regard d’initié aux petites entreprises les
plus dynamiques au Canada.

Ce que nous recherchons :
•
•
•

Le nombre d’événements de la SME Canada par habitant.
Une forte participation dans les médias sociaux.
Des événements innovateurs et emballants.

Suivez l’action sur notre blogue, sur Twitter et sur Facebook tout au long
de la SME.

Comment participer :

A propos de Futurpreneur Canada

•

Futurpreneur alimente les passions entrepreneuriales de la jeune entreprise
depuis près de vingt ans. Nous sommes 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. Futurpreneur
Canada est l’un des fondateurs de l’Alliance des jeunes entrepreneurs du
G20, membre canadien du réseau Youth Business International et l’hôte
canadien de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat.

•
•

Encouragez les organisations et les membres de votre collectivité à
inscrire leurs événements sur les sites Web de la SME.
Faites la promotion de la SME au moyen des médias sociaux.
Faites connaître vos événements à fort impact à Futurpreneur en les
ajoutant aux sites Web de la SME et en envoyant un courriel à
gewcanada@futurpreneur.ca.
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