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PROGRAMMATION 

AVRIL 2020 À MARS 2021 

 
 
 

• COMMUNICATIONS ET VISIBILITÉ 
 

o Création du nouveau site web de l’ACFA de Calgary 
o Création du nouveau site internet de Francophonie-Calgary 
o Maintien du site web BBBV-Calgary 
o Coordination des outils de Communication de Francophonie-Calgary 
o Développement des relations avec les médias Francophones et Anglophones  

 
 

• ORGANISATION D’ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES 
 

o Diffusion de spectacles en ligne en collaboration avec le RAFA et les Diffuseurs d’Alberta 
o Diffusion du tremplin de la Musique Polyfonik 2020 en collaboration avec le RAFA et le 

Centre de Développement Musical 
o Co-organisation de la Fête de la Saint Jean Baptiste avec les ACFA Régionales 
o Parler pour transmettre. Ateliers d’échanges intergénérationnels en collaboration avec la 

Fédération des Aînés Francophones d’Alberta et d’acteurs régionaux, qui se concluront par 
un spectacle vivant créé à partir des échanges.  

o Le Mois de la Francophonie : co-organisation du lever du drapeau franco-albertain, co-
organisation de la journée internationale de la Francophonie et co-organisation d’une 
Cérémonie de Citoyenneté bilingue 

o Organisation et Coordination de la Cabane à Sucre 2021 Sugar Shack 
o Organisation et Coordination du Gala de la Francophonie de Calgary 

 
 

• PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS ET RENCONTRES DES ORGANISMES PARTENAIRES – toute l’année 
o Avec les associations ethnoculturelles : les célébrations Ethnoculturelles à Calgary 
o Avec les partenaires locaux : la Fête d’Halloween et la Fête de Noël 
o Avec l’ACFA Provinciale : Le Forum Communautaire, la Rencontre de la grande famille ACFA 

Provinciale et régionale, le Franco Réso et le Nouveau comité aviseur pour le dossier emploi 
à Calgary 

o Avec le RAFA : Le Forum des arts et de la Culture, les rencontres des diffuseurs, les 
communautés de pratique  

o Avec l’Alliance Française de Calgary : l’ACFA de Calgary va aider activement l’AFC pour la 
préparation d’une exposition historique de la francophonie de Calgary qui sera tenue à la 
librairie centrale en 2021. 

o Participation aux Célébrations du 11 novembre 
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• PROGRAMME DE BÉNÉVOLAT BILINGUE 
o Activations lors de la Semaine de l’Action bénévole du 19 au 25 Avril 2020 
o Activations lors de la Journée Internationale des Gestionnaires de Bénévoles le 5 Novembre 

2020 
o Coordination, gestion et développement du programme de Bénévolat Bilingue 
o Organisation d’ateliers pour les bénévoles et les organismes membres 

 
 

• CONCERTATION COMMUNAUTAIRE 
o Organisation et Coordination des Séminaires et rencontres de la Table de Concertation 

Régionale en vue de l’élaboration et de l’adoption du Plan de Développement Régional 
 
 

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ACFA DE CALGARY 
 
 

• GOUVERNANCE ET COMITÉS DE L’ACFA DE CALGARY 
o Dont Planification Stratégique 2021-2024 

 
 

• PATRIMOINE ET HISTOIRE  
o Développement d’une stratégie de développement global pour le patrimoine francophone de Calgary 

 
 

• PROGRAMME DE MICRO-SUBVENTION PASSPART ET VICE VERSA auprès des écoles du Conseil 
Scolaire FrancoSud 


