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Le concept
F'kréyol est une association loi 1901 dont la mission est de valoriser
l'éloquence à travers le multilinguisme de nos territoires : créole,
bushinengué, kalina, français, anglais, espagnol, portugais.   Il s’agit de
maîtriser sa pensée dans l’action. Les participants sont immergés dans un
processus pédagogique qui prend la forme d'un concours où coexistent
coaching, formation et performance

Savant mélange d’émotions, de persuasion et de spontanéité, les discours
sont à l’image de nos territoires:  épicés, colorés et impactants.
Avec un jury d’exception constitué d’écrivains, de parolistes, de journalistes
et de personnalités publiques ….

Nous adoptons une démarche d’insertion pour l'inclusion et la diversité dont
le point d'ancrage est la pratique du créole maîtrisé par plus de 12 Millions
de locuteurs dans le monde.



Notre offre associative
L'offre associative de F'Kréyol concerne tous les domaines de la
libération de la parole et ses bénéfices. 

Libérer la parole, c’est assurer un terreau essentiel pour qu’un climat de
confiance soit possible. La parole libérée est la clé pour l’implication et
l’engagement des différents membres d'une cellule,  qu'elle soit
professionnelle ou encore familiale.

Sans elle, difficile qu’un sentiment d’appartenance à une équipe
solidaire et unie se crée. C'est aussi une condition essentielle à un
parcours personnel épanouissant et fertile.



Nos expertises
Formation Thérapie Divertissement Performance

Nous organisons régulièrement des jours J
permettant la rencontre entre les participants et le

public afin de favoriser le dépassement de soi 



Nos perspectives
Les réalités de précarité impactent nos territoires et le besoin de
résolution de problématiques alimentaires ou matérielles va de pair
avec la nécessité de guérir l'estime de soi.

Les problèmes d'exclusion sociale par exemple sont renforcés par
l'absence d'espaces d'expression bienveillants ce qui peut générer des
stratégies d'évitement allant des façades de renonciations à des
postures violentes.

F'Kréyol est un dispositif transversal entre l'art, la linguistique, la
culture, le patrimoine, le développement personnel et l'intelligence
collective. 



 Les candidats
Leurs points communs : l’envie de se dépasser, le
second degré, une volonté à toute épreuve et la
bonne humeur

Les candidats pourront se challenger sur une
diversité de sujets 

Chacun est convié à venir exprimer sa créativité
Tous les créoles sont acceptés 

A partir de 15 ans (sur autorisation parentale pour les
mineurs)
Professionnels, étudiants, artistes, retraités ... 

Tous les horizons sont admis



Retrouvez quelques unes de leur
performance sur nos réseaux : 

 Les candidats

https://www.youtube.com/channel/UCjgyewSguPO8iv-IX_nZHjw/videos

https://www.facebook.com/fkreyoljcemartinique

https://www.instagram.com/fkreyoljcemartinique/?hl=fr

https://www.linkedin.com/in/association-f-kr%C3%A9yol-ba1a8918a/

Notre site internet www.fkreyol.com

https://www.youtube.com/channel/UCjgyewSguPO8iv-IX_nZHjw/videos
https://www.facebook.com/fkreyoljcemartinique
https://www.instagram.com/fkreyoljcemartinique/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/association-f-kr%C3%A9yol-ba1a8918a/
https://www.fkreyol.com/


Découvrez nos 6 catégories phares

La plaidoirie 
Les joutes oratoires 
Le conte créole
Le rap
Le slam
Le Kasàlà 

Le concours est ouvert aux candidats de TOUT AGE (à partir de 15 ans sur
autorisation parentale). Nous mettons en avant 6 catégories phares. 

Les critères d'évaluation portent sur : la façon de s'exprimer, l'intonation, la
capacité à convaincre, le vocabulaire employé, les idées, l'approche, la
réflexion, les exemples, le respect du temps, la gestuelle

les inscriptions se font sur notre site internet www.fkreyol.com 



Plus de 20 sessions de coaching sont proposées aux candidats afin
qu'ils puissent s'entrainer à la pratique de l'art oratoire dans chacune
des langues. Elles couvrent une diversité de sujets dont voici quelques
exemples. Nous avons un réseau de plus d'une soixantaine
d'intervenants

Coaching





Partenariats
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