
   
 
 
L’ACFA Régionale de Calgary recrute des bénévoles pour son conseil d’administration 
 

L’ACFA Régionale de Calgary est l’organisme porte-parole de la communauté francophone de la grande 
région de Calgary dont le mandat est de faire valoir les intérêts de la communauté et d’assurer son 
développement global. Elle le fait par le biais de la concertation communautaire, de la planification et la 
mise en œuvre d’activités socioculturelles, de rassemblement et de promotion de la francophonie de 
Calgary, du lancement et du développement de projets de création de services en français, du 
développement du secteur bénévolat et de la gestion des outils de communication centralisés de la 
communauté.  
 
L’ACFA Régionale de Calgary tient sa prochaine assemblée générale annuelle le 17 juin 2021 et 
recherche des bénévoles qualifiés pour joindre son conseil d’administration. 
 
Si vous êtes francophone ou francophile de la grande région de Calgary et si vous désirez vous impliquer 
au sein de la communauté francophone et offrir de votre temps tout en mettant vos compétences au 
service de la Francophonie de Calgary et de ses environs, envoyez votre candidature ! 
 
Veuillez noter que compte tenu du profil des administrateurs actuels et des dynamiques 
communautaires, le CA est à la recherche de personnes détenant des compétences et des intérêts dans 
les domaines suivants : 

• Gestion de projets 
• Finances 
• Marketing et communications 
• Relations publiques et politiques 

Rôles, fonctions et qualités principales de l’administratrice ou l'administrateur recherché(e) : 

• Participation active et disponibilité pour les réunions mensuelles, le travail de comité et les 
représentations éventuelles. 

• Intérêt pour le développement de la francophonie à Calgary et dans ses régions. 
• Connaissances en gouvernance, bien que diverses formations soient offertes aux conseillers de 

la régionale durant leur mandat. 

Les rencontres du CA sont habituellement en soirée, soit en personne ou par des moyens virtuels. Votre 
disponibilité en journée et pendant les fins de semaines de temps à autre serait également un atout.  



Pour soumettre votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae mettant en lumière vos 
compétences professionnelles et votre implication bénévole, par courriel, à la présidente Mélina Bégin 
melina.acfa@gmail.com    
 
L’ACFA Régionale de Calgary vous remercie d’avance pour l’intérêt porté au développement de la 
communauté francophone de la grande région de Calgary. Nous sommes déjà très enthousiastes à l’idée 
de vous accueillir au sein de notre équipe passionnée. 
 
Pour plus d’informations sur l’ACFA de Calgary, visitez le site web : https://calgary.acfa.ab.ca/. 

 
 
ACFA Régionale de Calgary is recruiting volunteers for its Board of Directors. 
 
ACFA Régionale de Calgary is the umbrella organization for the Greater Calgary Francophone community, 
and its mandate is to promote the interests of the community and ensure its overall development 
through: Community consultation, planning and coordination of socio-cultural activities and 
promotional public events for Calgary's Francophonie, development of new French services projects, 
development of the volunteer sector and the community central communication tools. 
 
ACFA Régionale de Calgary is holding its next Annual General Meeting on June 17, 2021 and is currently 
seeking qualified volunteers to join its Board of Directors. 
 
If you are a Francophone or Francophile from the Greater Calgary area and you wish to get involved in 
the Francophone community by offering your time and skills to better serve the Francophone 
Community of Calgary and its surroundings, please apply. 
 
Please note that given the profile of the current board of directors and the dynamics of the community, 
the Board is looking for individuals with skills and interests in the following areas: 
 

• Project management 
• Finance 
• Marketing and Communications 
• Political public relations 

 
Roles, functions, and main qualities of the desired directors:  
 

• Active participation and availability for monthly meetings, committee work, and possible 
representations. 

• Interest in the development of the Francophone Community in Calgary and its region. 
• Knowledge in governance although various governance training sessions are offered to the 

regional directors during their mandate. 
 

https://calgary.acfa.ab.ca/


Board meetings are usually held in the evenings either in person or online. Weekend and day-time 
availability would be considered an asset.  
 
To submit your application, please send your resume highlighting your professional skills and your 
volunteer experience by email, to the president Melina Begin: melina.acfa@gmail.com 
 
ACFA Régionale de Calgary thank you in advance for your interest in the development of the 
Francophone community in the Greater Calgary area. We are extremely excited to welcome you to our 
passionate team. 
 
For more information on ACFA Régionale de Calgary, please visit the website: https://calgary.acfa.ab.ca/. 


