PROGRAMMATION ET PROJETS
AVRIL 2021 À MARS 2022

•

COMMUNICATIONS
o Maintien des sites internet et médias sociaux de l’ACFA Régionale de Calgary, de
Francophonie Calgary et de BBBV (Bénévolat Bilingue);
o Développement des relations avec les médias francophones et anglophones;
o Coordination du comité communication et visibilité en soutien à la table de
concertation régionale pour Calgary et région.

•

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES :
o Célébration des bénévoles (mai 2021);
o Café-rencontres en région (durant l’année) – Rapprochement des régions et analyse
des besoins par les francophones en région;
o Carrefour des générations (septembre 2021 à mars 2022) ;
o Balade gourmande (octobre 2021), circuit signalisé à Calgary pour promouvoir les
entreprises privées francophones et leurs produits;
o Journée internationale des gestionnaires de bénévoles (5 novembre 2021);
o La Semaine de l’immigration (novembre 2021)
Série de portraits et création d’une exposition;
o Le Mois de la Francophonie (mars 2022)
Cabane à sucre virtuelle dans les écoles francophones et d’immersion (mars 2022)
Fête de l’hiver Franco Winter Fest 2022 (mars 2022)
Hôte d’une cérémonie de citoyenneté le 20 mars 2022
Collaboration à la célébration de la journée internationale du 20 mars 2022.

•

VALORISATION DU PATRIMOINE FRANCOPHONE DE CALGARY
o Mise en place d’un comité local pour le Patrimoine et l’Histoire
Mettre en valeur le riche patrimoine francophone de Calgary et développer une
stratégie patrimoniale globale pour la francophonie de Calgary.

•

PLAN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL - CONCERTATION DES ORGANISMES
FRANCOPHONES DE LA GRANDE RÉGION DE CALGARY.
o Table de Concertation régionale (Automne 2022);
o Mise en place, planification stratégique et coordination des comités de soutien à la
table.

•

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS ET RENCONTRES DES ORGANISMES PARTENAIRES

•

GOUVERNANCE DE L’ACFA DE CALGARY – AGA – CA – COMITÉS – PLAN D’ACTION 20212024.

•

COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE ACCUEILLANTE - IMMIGRATION
o Guichet unique à l’aéroport de Calgary et développement des outils de
communication pour les nouveaux arrivants francophones.

•

PROGRAMME DE MICRO-SUBVENTION PASSEPART ET VICE VERSA
o Ateliers artistiques et d’échanges intergénérationnels dans les écoles francophones
de la grande région de Calgary.

•

BBBV-CALGARY (BÉNÉVOLAT BILINGUE – BILINGUAL VOLUNTEER)
o Continuité du programme BBBV;
o Développement d’un nouveau projet « Connexions entreprises » pour amener
l’expertise des gens d’affaires bilingues au service de la communauté francophone et
de la table de concertation régionale et de ses comités de soutien.

