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Nous reconnaissons les territoires traditionnels des Niitsitapi (Pieds-Noirs) et des 
peuples de la région du traité no 7 du sud de l’Alberta, c’est-à-dire les Premières 
Nations Siksika, Pikuni, Kainai, Tsuut’ina et Stoney Nakoda, y compris les Premières 
Nations Chiniki, Bearpaw et Wesley. La ville de Calgary est également la patrie de la 
nation métisse de la région III de l’Alberta. 
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MOT DE LA PRESIDENTE 

Bonjour à tous,  
Chers dignitaires, membres et partenaires,  
 
Je suis heureuse de vous accueillir aujourd’hui dans le cadre de notre Assemblée Générale Annuelle 
2021.  
 
Cela fait bientôt deux ans que nous vivons avec la pandémie et le 13 mars 2020 commençaient les 
restrictions sanitaires qui nous ont fortement touché. L’année 2021, malgré une levée partielle des 
restrictions, ne nous permet malheureusement toujours pas d’entrevoir le retour à la normale que 
nous espérions.  
 
Les restrictions sanitaires ne nous ont pas encore permis ainsi qu’à beaucoup de nos partenaires 
communautaires d’assurer les activités annuelles hors de l’écran ni de nous retrouver en personne 
dans ces moments de convivialité importants pour notre francophonie. L’ACFA de Calgary est aussi 
sans bureau depuis le 1er novembre 2020, à la suite de la fin de notre contrat de location. Au regard 
de la situation sanitaire, il était en effet préférable que les employés restent en télétravail avant de 
commencer les recherches de nos nouveaux locaux. Cela nous a également permis de pallier les 
coûts des programmes et projets et pouvoir conserver les postes de nos salariés, malgré le manque 
de revenus liés aux activités et au casino, ce dernier ayant été repoussé d’un an au printemps 2022. 
 
Je tiens à remercier au nom du CA, la présidente sortante Mélina Bégin, qui a soutenu l’équipe et 
guidé les conseillers pendant plus de 2 ans. Nous remercions l’équipe gestionnaire d’avoir surmonté 
les défis virtuels, le télétravail et le manque d’action sur le terrain, mais surtout d’avoir enrichi la 
programmation annuelle de la régionale de façon très créative durant cette période de confinement 
et d’avoir continué à mettre en place de nouveaux projets pilotes tant pour le bénévolat que pour le 
secteur de l’immersion française. Je veux également remercier les membres du CA, qui par Zoom, 
ont assuré les réunions et l’avancement des dossiers de notre régionale. Certes la fin de d’année 
sera encore difficile mais gardons la force, le moral et le mental car de beaux événements 
rassembleurs nous attendent et l’équipe sera prête pour vous accueillir ! 
 
Je terminerai en ayant une pensée pour ceux et celles qui ont perdu un être cher depuis le début de 
la pandémie. Je demande à tous maintenant de prendre 2 minutes de silence par respect pour ces 
personnes qui nous ont quittées. 
  
Merci à tous. Je vais maintenant passer la parole à notre directrice régionale, Marie-Thérèse Nickel 
et son adjointe Stéphanie Lopé pour vous faire part du rapport annuel.  
 
Salima Bouyelli 
Présidente de l’ACFA Régionale de Calgary  
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SITES WEB ET MÉDIAS SOCIAUX 

francophonie-calgary.ca 
 
Un nouveau site internet de Francophonie-Calgary et ses régions a été développé dans une plateforme 
Wordpress, réactive, adaptée aux dispositifs mobiles, de navigation facile, pour le développement de 
l’information sur les ressources francophones et afin d’assurer une meilleure navigation dans les pages 
des services en français. Le site sera bilingue. L’information sur tous les services en français se retrouve 
à un point central et bien établi. Une trousse d’accueil et une page pour les nouveaux arrivants y ont 
été insérées dans le cadre du projet « communauté francophone accueillante ». 

 
Un intranet (intégré au site de Francophonie-Calgary, accessible seulement aux intervenants 
communautaires) a été développé comme outil de communication pour les intervenants francophones. 
L’intranet offrira les différents outils nécessaires tels qu’un espace de travail et d’échange pour les 
comités de soutien et la table de concertation, un calendrier annuel sur 5 ans des projets et des activités 
prévues et confirmées, des formations webinaires, des documents de référence, un forum de discussion.    
  
     Infolettre : 619 inscrits 

Médias sociaux de Francophonie Calgary : 
      Facebook : 2 282 abonnés  
      Instagram : 515 abonnés  
      Twitter : 532 followers 
 
calgary.acfa.ab.ca 
 
Le site web de l’ACFA régionale de Calgary, comme pour toutes les ACFA régionales de l’Alberta, a été 
reconstruit sur la plateforme WordPress à l’automne 2020. 
  
     Médias sociaux ACFA Régionale de Calgary : 
      Facebook : 1587 abonnés 
      Instagram : 382 abonnés 
      Twitter : 899 followers 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 

COMMUNICATIONS 

MEMBERSHIP 31-03-21: 175 MEMBRES  
= AUGMENTATION 22% 
COMPARÉ À : 
135 MEMBRES AU 1ER OCTOBRE 2020 
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COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE ACCUEILLANTE 

 
Mise en place d’un espace d’accueil francophone à l’aéroport de Calgary  
 
Conformément au mandat qui lui a été donné, l’ACFA de Calgary a effectué un travail d’exploration et 
de cueillette d’information durant l’hiver 2021. Il a abouti à la formulation des modalités d’une présence 
à l’aéroport de Calgary. Un partenariat avec Calgary Catholic Immigration Society (CCIS) a été établi et 
un protocole d’entente a été signé. Il établit les conditions par lesquelles l’ACFA de Calgary pourra baser 
son service d’accueil francophone dans les bureaux de CCIS à l’aéroport de Calgary. D’autres accords 
de collaboration ont été également passés avec d’autres organismes importants, incluant le partage 
des coordonnées des nouveaux arrivants en amont de leur arrivée à YYC Calgary à partir de l’aéroport 
de Toronto Pearson et par le biais des services pré-départ.   
 
 
Développement d’une trousse d’accueil pour les nouveaux arrivants 
 
La trousse d’accueil regroupe l’ensemble des services en français et les ressources disponibles dans      
la grande région de Calgary. Cette trousse d’accueil est disponible sur la page dédiée aux nouveaux 
arrivants francophones sur le site Francophonie-Calgary, lesquelles page et trousse sont disponibles au 
travers d’une interface d’application mobile. À partir de la trousse d’accueil a été créée une brochure, 
distribuée dans tous les points clefs en ville et à l’aéroport où les nouveaux arrivants pourront la trouver. 

 

 
Visuel de la trousse d’accueil pour les nouveaux arrivants francophones 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
Du 19 au 25 avril 2020 
 
La semaine de l’action bénévole 2020 a pris          
la forme d’une célébration en ligne, à travers      
les médias sociaux de BBBV-Calgary : Facebook 
et Instagram. Sur la base de l’importance et         
la diversité de leur engagement, l’ACFA de 
Calgary a choisi et contacté 7 bénévoles du 
programme BBBV-Calgary. Ils ont répondu à 
différentes questions, afin de rédiger leur 
portrait. Chaque jour du 19 au 25 avril 2020, le 
portrait bilingue d’un(e) bénévole du 
programme a été publié sur les réseaux sociaux. 
 
Cela a permis de mettre en avant non seulement 
les bénévoles mais aussi les organismes 
membres, à travers les témoignages des 
bénévoles. L’ACFA de Calgary a reçu par 
message pendant la semaine les félicitations de 
Volunteer Alberta, qui a d’ailleurs partagé l’un des portraits réalisés comme exemple de célébration des 
bénévoles. Ils ont aimé et/ou repartagé l’initiative et ont contacté l’agente de projets pour proposer 
une interview avec Radio Canada afin de présenter le programme BBBV-Calgary.    
 
La préparation de la semaine de l’action bénévole 2021 est planifiée entre janvier et mars 2021.  
 

 
 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 

ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES 

IMAGE 
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SPECTACLES EN LIGNE 
COLLABORATIONS ENTRE LE RAFA ET LES ACFA RÉGIONALES ET                    LES 
DIFFUSEURS ALBERTAINS 
Du 14 mai 2020 au 31 mars 2021 

 
Le 14 mai 2020, les diffuseurs de l’Alberta et le RAFA ont 
collaboré pour organiser le spectacle en ligne de Roger 
Dallaire et Daniel Gervais. 
 
12 diffuseurs officiels : RAFA - Regroupement artistique 
francophone de l'Alberta, ACFA Jasper, ACFA Lethbridge, 
ACFA régionale de Calgary, ACFA régionale de Plamondon- Lac 
La Biche, ACFA régionale d'Edmonton, ACFA de 
Bonnyville/Cold-Lake, ACFA Régionale de Red Deer, ACFA 
régionale de Rivière-la-Paix, ACFA Grande Prairie, ACFA 
Canmore-Banff et ACFA Régionale Wood Buffalo. 
 
Le RAFA s’est chargé de développer le matériel de promotion 
individualisé et de le fournir aux différents partenaires.  
L’ACFA Régionale de Calgary a fait la promotion de cet 

événement sur ses pages, ainsi que sur les groupes Facebook francophones de la région ainsi que sur 
certaines pages anglophones ciblées. 
 
Ce spectacle en ligne, diffusé en simultané sur 13 pages Facebook de diffuseurs, a totalisé 4 305 vues 
dont 578 vues uniquement sur la page de l’ACFA de Calgary. L’agente de projets ainsi qu’une bénévole 
ont modéré cet événement en ligne. Cela a permis d’approcher des spectateurs en ligne et de les inviter 
à aimer les pages Facebook de l’ACFA de Calgary et Francophonie Calgary. 
 
À la suite de cette première collaboration réussie, un appel d’offres à destination des artistes 
francophones albertains a été lancé par le RAFA, et d’autres spectacles ont été organisés : la série 
VISIT’ARTS 
 
Liste des spectacles et nombres de vues 

• Alex Mahé — le 13 août 2020 – 2 438 vues en ligne 
• Sympa César — le 27 août 2020 – 2 258 vues en ligne  
• Ivan Touko — le 10 septembre 2020 – 458 vues en ligne 
• Yves and The Talent – le 24 septembre 2020 : 1 0001 vues en ligne 
• Cristian De La Luna — le 10 octobre 2020 – 2 991 vues en ligne 
• Josée Thibeault — le 15 octobre 2020 : 608 vues en ligne 
• Olga – le 13 novembre 2020 : 1 661 vues en ligne 
• Crystal Plamondon — le 31 mars 2021 : 7 538 vues en ligne 

 
Ces différents spectacles en ligne ont été diffusés et modérés sur la page Facebook de l’ACFA de 
Calgary. Cela a permis de donner une grande visibilité aux artistes de la région.  

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
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POLYFONIK 2020 
12 juin 2020 
 
L’ACFA Régionale de Calgary a fait la diffusion sur sa page Facebook du spectacle Polyfonik 2020            
le 12 juin, organisé par le Centre de Développement Musical. Ce spectacle a mis en avant 3 artistes 
franco-albertains émergents dont Olga, un membre de la communauté francophone de Calgary.  

En amont de ce spectacle, une bénévole de l’ACFA de Calgary a réalisé une entrevue d’Olga publiée sur 
la page Facebook et le profil Instagram Francophonie Calgary, et qui a totalisé 370 vues. L’agente de 
projet et une bénévole ont modéré l’événement, et Olga est intervenue sur la page de l’ACFA de Calgary 
en direct en chat. 

Ce spectacle a totalisé 1 788 vues, dont 267 vues uniques sur la page de l’ACFA de Calgary. 

 

BIENVENUE CHEZ VOUS  
19 juin 2020 
 
Le 19 juin 2020, les ACFA Régionales ont organisé un spectacle 
virtuel avec Pascal Lecours et les mauvais caractères, en partenariat 
avec l’entreprise Le Réveil, afin de célébrer la Saint Jean Baptiste.  
 
12 ACFA diffuseurs officiels :  Lethbridge, Jasper, Rivière-la-paix, 
Canmore-Banff, Calgary, Red Deer, Centralta, Edmonton, 
Plamondon, Grande-Prairies, Wood Buffalo, Bonnyville 
Les partenaires : l’ACFA Provinciale, qui a payé la totalité de la 
publicité avec le Journal Le Franco, et Le Réveil pour la partie 
technique.  
 
Le spectacle a reçu 4 300 vues et de très bons retours et 
commentaires en ligne.  
 
En amont de ce spectacle l’ACFA de Calgary a coordonné 
l’enregistrement de messages vidéo par des membres de la 
communauté dont des artistes, des journalistes et des organismes de Calgary. Ces messages ont été 
diffusés pendant l’événement.    
Cette activité a permis de développer la collaboration entre les différentes ACFA Régionales. Cela a 
offert une très belle exposition promotionnelle aux différents organismes mentionnés dans les messages 
des membres de la communauté.   

RAPPORT DES ACTIVITÉS 

https://www.facebook.com/FrancophonieCalgary/videos/714844986022268/
https://www.facebook.com/ACFACalgary/videos/571604740412101/
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LES RENDEZ-VOUS D’ISABELLE LA WONDERFUL  
Fin juin à fin août 2020 
 
En partenariat avec La Cité des Rocheuses à Calgary, le RAFA, le Centre d’Appui familial de Calgary et 
l’ACFA Régionale de Lethbridge, l’ACFA de Calgary a présenté tout au long de l’été 2020 10 spectacles 
en ligne, où Isabelle la Wonderful a accueilli différents artistes franco-albertains. Ces capsules d’une 
durée de 15 minutes chacune ont été dévoilées sur les médias sociaux chaque mercredi de l’été 2020, 
et disponibles par la suite sur la chaîne Youtube de la Cité des Rocheuses où elles pouvaient être 
visionnées jusqu’à la fin de l’année 2020. 
 
Cette activité a permis d’accroitre la visibilité des artistes franco-albertains en créant des rendez-vous 
hebdomadaires, notamment dans ce cas à destination des enfants.  
 
 

LE PAVILLON FRANCOPHONE AU GLOBAL FEST 
Été 2020 

 
Bien que Global Fest 2020 ait été annulé, 
les organisateurs, en partenariat avec 
les représentants des différentes 
communautés, ont réalisé des entretiens 
vidéo, afin de promouvoir les différentes 
cultures représentées lors de 
l’événement à travers les pavillons 
culturels.  
Deux membres de notre CA, la 
présidente et la trésorière, ont participé 
à ces entrevues dont l’objet final a été la 
création de plusieurs vidéos culturelles 
« OneWorld Spotlight », diffusées du 21 
septembre au 21 décembre 2020 sur la 
chaine Youtube de GlobalFest. 
 Teaser «OneWorld Spotlight » 

 
 

 
 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 

https://www.youtube.com/channel/UCsQSzndMiAlGeKUu2fNz2gA
https://www.youtube.com/watch?v=KonLtnNJBK0


Page | 8 
 

 
 

 
SPECTACLE D’HALLOWEEN POUR LES ÉCOLES 
COLLABORATION ACFA RÉGIONALES 
29 octobre au 3 novembre 
 
Mi-octobre, l’ACFA de Centralta a proposé à toutes 
les ACFA Régionales de participer à un projet 
commun pour offrir aux écoles francophones et 
d’immersion dans nos régions respectives un 
spectacle de l’Halloween d’Isabelle la Wonderful pour 
les élèves de la maternelle à la 6ème année.  
 
Ce spectacle virtuel d’Halloween était mis en ligne 
sur Youtube et les écoles avaient un droit de diffusion 
illimité sur une journée complète, à choisir entre les 
29, 30 octobre et 2 et 3 novembre. Les écoles 
pouvaient donc diffuser le spectacle pendant la 
journée choisie, dans le nombre de classes qu’elles 
voulaient. 

• 52 écoles francophones et d’immersion 
de la zone d’action de la régionale ont été 
contactées 

• 22 écoles ont signé des ententes et ont 
diffusé le spectacle, dont 8 écoles 
francophones et 14 écoles d’immersion 

• 2 177 élèves ont vu le spectacle 
• 293 courriels échangés avec les écoles 

 
Le retour des écoles sur le projet a globalement été très positif. Les écoles ont beaucoup apprécié 
l’opportunité qui leur a été offerte, notamment les écoles d’immersion. Une école d’immersion a expliqué 
que les élèves débutants en français ont eu de la difficulté à suivre le spectacle. 
 
Cette activité a eu plusieurs retombées très positives : 

• nombre d’enfants qui ont pu voir le spectacle 
• faire connaître l’ACFA de Calgary auprès d’écoles avec lesquelles l’ACFA de Calgary n’avait 

jamais travaillé auparavant,  
• créer des premiers contacts en région 

 
 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
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MOIS DE LA FRANCOPHONIE 
Mars 2021 
 
 CABANE A SUCRE 2021 SUGAR SHACK 

 
 
Dû aux restrictions de la Covid-19 renforcées en 
octobre et novembre 2020, l’ACFA de Calgary s’est 
préparée à l’organisation d’une série d’activités de 
cabane à sucre virtuelles pour les écoles ayant déjà 
démontré leur intérêt.  
 
L’ACFA de Calgary a organisé la tournée de Cabanes à 
Sucre 2021 dans les écoles francophones et 
d’immersion du 15 au 26 mars 2021. Il s’agissait d’un 
format flexible et adapté pour les différents types 
d’écoles. Chaque Cabane à Sucre était constituée de 
plusieurs activités, pouvant être réalisées dans l’école 
avec l’appui des enseignants dans les différentes 
classes. 
 
La Cabane à Sucre virtuelle a connu un grand succès, 
avec 7967 élèves qui ont participé aux activités, 
venant de 25 écoles, dont 16 écoles d’immersion et 9 
écoles francophones. L’ACFA de Calgary a reçu 87 
sondages de retours sur l’événement avec taux de 
plus de 90% de satisfaction sur les activités.  
 
 

Les 10 activités bilingues proposées lors de la Cabane à Sucre virtuelle, combinant des vidéos 
préenregistrées et des activités téléchargeables en ligne : 

- Spectacle et atelier interactif de musique traditionnelle, danse et cuillères musicales, avec Daniel 
Gervais et Aline Gervais (vu en ligne par 538 classes) 

- Deux activités manuelles en ligne avec le CDAF pour les Maternelle à 2e année (vues en ligne 
par 129 classes), et les 3e à 6eme année (vues en ligne par 168 classes) 

- Une animation pédagogique et de démonstration de tire d’érable sur la neige, avec la famille 
Voyer (vue en ligne par 468 classes) 

- Une enquête interactive sur le thème de Rouleauville avec le CDÉA et le Lycée Louis Pasteur 
- Une activité culturelle sur l’histoire de Rouleauville pour les plus jeunes 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
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- La diffusion d’émissions culturelles avec Unis TV (et distribution de 5000 cache-cous pour les 
écoles) 

- Concours de dessin de la mascotte de la Cabane à Sucre 
- Deux activités de Dessin et histoires culturelles autochtones avec Diana Frost en partenariat 

avec le PIA  
- Avec un coût supplémentaire : commande possible de casseaux individuels de tire d’érable pour 

les élèves avec la famille Voyer  
 
Le retour des partenaires a été très positif car ils ont ainsi pu bénéficier d’une très bonne visibilité 
auprès de publics parfois difficiles à approcher. 
 
Les organisateurs de Canada Day se sont inspirés de cet événement pour créer une partie de leur 
événement 2021, et l’ACFA de Calgary a accepté qu’ils réutilisent une partie des activités créées avec 
les partenaires pour la Cabane à Sucre Virtuelle (activités avec le Centre d’Appui familial et activités 
avec Diana Frost et Colouring it forward) 
 
 LE GALA DE FRANCOPHONIE CALGARY 
 
L’ACFA de Calgary a organisé le 6ème GALA de le Francophonie le jeudi 25 mars 2021 de façon virtuelle 
et interactive. Il s’agissait d’une formule innovante de soirée de reconnaissance, ponctuée d’un 
spectacle artistique interactif. 
 
Évènement : 

- Attente et ouverture par une session de Yoga du rire avec Isabelle Cliche 
- Animation par le collectif Le Rire (Edmonton) avec les artistes franco-albertains Josée Thibeault, 

Katrine Deniset, Steve Jodoin et Vincent Forcier. 
- Les partenaires présentaient les récipiendaires des prix d’excellence et certificats 
- Les récipiendaires ouvraient leurs prix et certificats durant l’évènement virtuel. 
- Chaque récipiendaire pouvait prendre la parole pour remercier  

 

 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
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Les partenaires du Gala : 

o Partenaires Excellence : ACFA Calgary, RAFA, Lycée Louis Pasteur, CDEA, RSA, Centre 
Français University of Calgary, Conseil Scolaire FrancoSud, SHFA 

o Partenaires Amis : FSFA, Alliance Française, Chantiers Jeunesse, Association des 
Guinéens, Coalition des femmes de l’Alberta 

 
67 personnes ont assisté au Gala en ligne, dont 20 récipiendaires, et 38 invités et partenaires. 
L’ACFA de Calgary a reçu 21 sondages d’appréciation, avec un taux de satisfaction de 100%. De 
nombreux partenaires ont été impressionnés par la qualité de l’organisation et le rythme de 
l’événement, qui a su les garder intéressés en ligne pendant deux heures. Cet événement a impliqué 
une coordination très importante, et une grande implication des artistes animateurs, le collectif le Rire. 
 
 Organisation directe : 4 salariés ACFA Calgary et 4 artistes du collectif Le Rire 

 
 

TRANSMETTRE L’HISTOIRE FRANCOPHONE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE CALGARY À TRAVERS LES 
GÉNÉRATIONS 
 
En 2020 de nombreux membres de la communauté ont approché l’ACFA de Calgary pour aider les aînés, 
dont l’isolement a été particulièrement révélé pendant la pandémie.  
 
Afin de développer des liens intergénérationnels dans notre communauté, l’ACFA de Calgary a collaboré 
avec la Fédération des Aînés Francophones d’Alberta (FAFA), pour développer le programme « Parler 
pour transmettre » dans notre région. Si l’objectif premier de ce programme est la conservation de la 
mémoire francophone de l’Alberta, il sera utilisé comme tremplin à Calgary pour créer des rencontres 
intergénérationnelles, moments de partage essentiels au sein d’une communauté aussi hétéroclite que 
la nôtre.  
 
Au 31 mars 2021, 6 bénévoles ont été recrutés à travers le programme BBBV pour Parler pour 
transmettre. En collaboration avec la FAFA, l’ACFA de Calgary mis en place 2 formations en ce sens :  

• 4 février 2021 : atelier pour préparer les bénévoles aux entretiens, leur présenter les enjeux du 
programme 

• 24 février 2021 : atelier pour faire des mises en situation entre les bénévoles. 
 
L’ACFA de Calgary travaille actuellement avec la FAFA à recruter des aînés pour les interviews, et avec 
la levée progressive des restrictions, pouvoir organiser les rencontres. 
 

  

RAPPORT DES ACTIVITÉS 

https://www.fafalta.ca/fr/notre-action/informer/parler-pour-transmettre
https://www.fafalta.ca/fr/notre-action/informer/parler-pour-transmettre
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MICRO-SUBVENTIONS PASSEPART ET VICEVERSA 
Septembre 2020 à mars 2021 
 
 PASSEPART 
 
Afin d’optimiser la portée de cette activité, l’ACFA de Calgary a travaillé en partenariat avec le Conseil 
Scolaire FrancoSud, pour réaliser un catalogue d’offre d’ateliers artistiques répondant aux besoins des 
écoles et des programmes scolaires. 
 
6 ateliers artistiques ont ainsi été créés en collaboration avec des artistes locaux : 

• Projet d’Art Visuel « Je suis un arbre », avec Sylvie Pinard, peintre à Calgary 
• Projet d’Art Visuel « Peindre l’Alberta », avec Sabine Lecorre Moore, peintre à Calgary 
• 2 projets d’Art Visuel « Structures Rocheuses » et « L’Icône », avec Béatrice Lefevre, céramiste 

à Calgary 
• Projet d’art dramatique « Improvisation par le Rire » avec l’artiste Isabelle Cliché de la région 

de Calgary 
 
A travers ces ateliers, l’ACFA de Calgary offre une meilleure visibilité à la communauté artistique 
francophone en leur donnant l’opportunité de se faire connaître auprès des écoles.  
 
Entre septembre 2020 et mars 2021, l’ACFA de Calgary a coordonné des ateliers dans deux écoles du 
Conseil Scolaire FrancoSud : 

• les 4 & 5 février 2021, 14 ateliers d’improvisation du Rire avec l’artiste franco-albertaine Isabelle 
Cliche, pour 262 élèves de l’École de la Source 

• du 15 au 25 février 2021, 4 ateliers artistiques « Je suis un arbre » avec l’artiste franco-
albertaine Sylvie Pinard, pour 78 élèves de l’École Notre Dame de la Paix.  
 

Ces activités permettent à l’ACFA de Calgary de créer des liens forts avec les écoles de la communauté, 
ainsi qu’avoir des rencontres régulières avec les artistes locaux.  
 
6 activités supplémentaires avec les écoles à travers PassepART sont pour le moment programmées 
pour l’année 2021-2022. 
  
 
 
 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
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VICEVERSA 
 
Le Conseil scolaire Francosud ayant beaucoup apprécié la qualité de la collaboration avec l’ACFA de 
Calgary dans la mise en place de projets d’activités avec les micro-subventions PassepART, la demande 
a été faite par le Conseil de poursuivre cette collaboration avec les micro-subventions ViceVersa.  
  
L’ACFA de Calgary a coordonnée avec les écoles la mise en place de ponts intergénérationnels entre 
les élèves et des aînés francophones. L’ensemble a été coordonné par l’ACFA de Calgary, pour l’école 
Notre Dame de la Paix et l’école Terre des Jeunes :  
• Les élèves de la maternelle à la 2ème année ont fait des dessins et bricolages chaque mois pour 

les résidents de la Villa Jean Toupin, sur un thème de saison. 
• Les 3e et 4è année ont entretenu des correspondances mensuelles avec 11 aînés francophones. 

En fonction du choix des enseignants et des élèves, certaines classes écrivaient une lettre en 
commun à l’aîné, et d’autres classes se sont divisées en petits groupes d’élèves, jumelés à un aîné.  

• Les élèves de 5ème et 6ème année ont animé des rencontres virtuelles mensuelles sous la forme 
de questions/réponses avec des aînés francophones.  

• Les enseignants, les élèves, et les aînés ont beaucoup apprécié ces échanges et ces rencontres. 
Les élèves envisagent d’ailleurs d’inviter les aînés à venir leur rendre visite dans leur école 

• 11 bénévoles se sont impliqués dans le projet. Ils ont été recrutés à travers BBBV, les membres 
de l’ACFA de Calgary et le Club de l’Amitié. Ils ont beaucoup apprécié ce projet, et souhaitent  
continuer avec les écoles intéressées pour la prochaine année scolaire, voire renforcer leur 
implication.  

 
 

  
Extraits de correspondances entre les élèves et les aînés 
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Recrutement de nouveaux bénévoles 
 
L’année 2019-2020 a permis de renforcer de nombreux liens avec les écoles notamment à travers le 
Conseil Scolaire FrancoSud et Calgary Board of Education. La pandémie Covid-19 a par la suite ralenti 
le recrutement à travers les écoles. 
 
L’équipe continue sa prospection notamment vers les universités, les professionnels bilingues 
(notamment professeurs d’immersion), les organismes anglophones et francophones, et les entreprises. 
Au cours de l’année 2020-2021, l’équipe a continué ses approches auprès des écoles d’immersion et 
des universités. Les restrictions et les cours en ligne n’ont pas permis de faire autant de présentations 
que ce qui avait été prévu.  
 
L’ACFA de Calgary a néanmoins créé de très bons liens avec le Centre français de l’Université de Calgary 
et a présenté le programme en ligne à leurs étudiants le 2 février 2021. À la suite de cela, le Centre 
français a démontré sa volonté de s’impliquer davantage pour la communauté francophone, notamment 
en devenant partenaire Excellence du Gala de Francophonie-Calgary le 25 mars 2021.  
 
L’équipe a également pu initier des discussions avec le responsable de la future antenne du Campus 
Saint Jean à Calgary, M. Pierre Hébert, qui a démontré un grand intérêt pour que le programme BBBV-
Calgary devienne une partie incontournable des activités, voire du curriculum qui sera proposé aux 
étudiants.  
 
 

BBBV-CALGARY (BÉNÉVOLAT BILINGUE) 

Statistiques au 31 mars 2021 
• Facebook: 299 mentions « j’aime » à la page, 329 abonnés 
• Infolettre : 325 inscrits 
• Utilisation du portail BBBV-Calgary :  

o 424 bénévoles inscrits 
o 96 opportunités 
o 58 organismes membres 
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Ateliers 
 
5 novembre : Journée internationale des gestionnaires de 
bénévoles 

 
Le 5 novembre 2020, à l’occasion de la Journée Internationale des gestionnaires de bénévoles, l’ACFA 
de Calgary a organisé, en partenariat avec Volunteer Alberta, un atelier en ligne via Zoom sur le 
bénévolat d’expertise, afin d’amener la discussion avec les organismes francophones sur le sujet.  
 
La traduction de cet atelier a été réalisée par un bénévole recruté à travers BBBV-Calgary et l’agente 
de projet a animé la séance.   
• 16 personnes ont participé à cet atelier 
• soit 9 organismes, dont 5 chefs de file en Alberta :    

o la Fédération des Aînés franco-albertains (chef de file) 
o Francophonie Jeunesse de Alberta (chef de file) 
o le Centre d’Appui Familial 
o le Conseil de Développement Économique de l’Alberta (chef de file) 
o le Portail Immigrant Association 
o Chantiers Jeunesse 
o l’Association des juristes d’expression française d’Alberta (chef de file) 
o Calgary Accueil 
o la Fédération du Sport Francophone d’Alberta (chef de file) 

 
Le retour des participants a été très positif, et cela a ancré leur volonté de poursuivre ce type de 
formation. Ce très bon bilan a par ailleurs renforcé la volonté de Volunteer Alberta de collaborer avec 
l’ACFA de Calgary dans le futur, et de signer une entente de partenariat en ce sens. 
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2 Ateliers « Parler pour transmettre » 

 
Dans le cadre du projet intergénérationnel avec les aînés, en collaboration avec la Fédération des Aînés 
Franco-Albertains et la Société Historique Francophone de l’Alberta, l’ACFA de Calgary a organisé deux 
ateliers en collaboration avec la FAFA (détaillés plus haut dans le rapport) 
 
 

Bénévolat appuyé par l’employeur 
 
L’ACFA de Calgary a soumis une demande de projet au programme de Dualité linguistique – sous volet 
Promotion de l’offre de services bilingues en fin d’année 2020. Ce projet de « Jumelage des bénévoles 
d’expertise » amènera l’expertise des gens d’affaires au profit de la communauté. La vision du projet 
est d’assurer le lien entre les gens d’affaire bilingues et les organismes à but non lucratif. En offrant 
leurs services dans leur domaine d’expertise, les gens d’affaires bilingues contribueront à l’essor et à 
l’efficacité des organismes de la grande région de Calgary, et les employés bilingues y gagneront en 
pratiquant et en renforçant leur français. 
   
Il s’agit donc de mettre en place un modèle de pratique exemplaire pour aider les entreprises de la 
majorité à créer leur programme de bénévolat, répondant à leurs valeurs et à leurs objectifs en termes 
de fédération d’équipe et d’implication communautaire. 
  
Le projet a été accepté par le programme de Dualité linguistique – sous volet Promotion de l’offre de 
services bilingues. L’ACFA de Calgary a recruté une gestionnaire de projet à temps partiel (qui travaille 
aussi pour le projet CFA) pour mener à bien ce projet. Elle commencera sa mission sur le projet à partir 
de fin avril 2021. 
 

Maintien du site web et réseaux sociaux 
 
L’équipe travaille au développement d’une stratégie de communication dédiée pour BBBV-Calgary, avec 
l’aide des Emplois JCT et Service Canada, applicable dès la fin de l’année. En ce sens le développement 
d’outils facilitant l’usage et la communication sur les réseaux sociaux permettra, grâce à une stratégie 
ciblée, d’informer et animer la communauté, de développer la connaissance du programme et de cette 
manière, d’atteindre de nouveaux bénévoles et organismes. 
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Plan de développement régional 
 
Le travail d’élaboration du plan de développement régional est basé sur une méthodologie de 8 
étapes, et l’étape 4 a été terminée au 31 mars 2021. L’ACFA de Calgary espère vivement finaliser les 
4 autres étapes au courant de l’année 2021-2022, sinon d’ici la fin du printemps 2022. 
 

1. Etape 1 : Mobiliser les acteurs  
2. Etape 2 : Réaliser un état des lieux sur la région  
3. Etape 3 : Analyser les constats issus de l’état des lieux  
4. Etape 4 : Choisir les orientations du plan de développement  
5. Etape 5 : Planifier et opérationnaliser le plan de développement  
6. Etape 6 : Prévoir l’évaluation du plan de développement  
7. Etape 7 : Formaliser/officialiser le plan de développement  
8. Etape 8 : Communiquer sur le plan de développement 

 
Le séminaire de la table de concertation a été repoussé du 27-28 mars 2020 à l’automne/hiver 2020-
2021 avec 7 modules virtuels.  
 
Module 1 : Portrait des services en français de la grande région de Calgary 
Module 2 : Comprendre la gouvernance et les communications 
Module 3 : Création de parcours sectoriels 
Module 4 : La gestion des relations clients  
Module 5 : Les comités de zone d’intervention prioritaire 
Module 6 : Orientation du plan de développement régional 
Module 7 : Team building sur le thème de la communication interculturelle  
 
PARTICIPATION 

Module Nombre total 
de participants 

Nombre d’organismes représentés 
Chefs de file Régionaux Observateurs Individus 

1 36 8 14 3  
2 35 11 11 2  
3 36 9 14 2 3 
4 33 6 10 3 4 
5 31 9 11 2  
6 35 9 12 2  
7 36 8 19 2 3 

Moyenne : 34 participants / module 

CONCERTATION COMMUNAUTAIRE (PDR) 
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Organismes régionaux :                      Nombre de modules présents 
PIA 7 
CANAF 3 
RSA Calgary 7 
CLIF-RIFA Calgary 7 
Club de l’Amitié 5 
Conseil scolaire Francosud 4 
Chantier Jeunesse 4 
ACFA Calgary 7 
Prospect (Centre de carrière bilingue) 7 
MCG (Centre de carrière bilingue) 2 
Projet Experts mobiles Calgary – ACFA 7 
Société franco-canadienne de Calgary 4 
CDÉA Calgary 7 
Centre d’appui familial 7 
Bureau de visibilité de Calgary (BVC) 4 
La Cité des Rocheuses 2 

 
Autres Organismes culturels ayant joint le module 7 de team building interculturel 
Alliance française    
Association guinéenne de Calgary  
Association camerounaise de Calgary  
Association haïtienne de Calgary  
Calgary Accueil 
  
Organismes Provinciaux : Nombre de modules présents. 
RAFA    7 
ACFA    7 
FAFA    7 
FSFA    5 
RIFA    6 
SHFA    5 
FJA    4 
AJEFA    7 
CDÉA    6 
CAMPUS St. Jean (U of A) 4 
CPF    4 
CBE    1 
 
Observateurs 
PATRIMOINE CANADIEN    3 
COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES 3 
REGIE DE L’ENERGIE     4 
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Objectifs du séminaire 
 
L’objectif ultime  

• Mobiliser le leadership et les connaissances régionales dans un esprit de confiance mutuelle afin 
de faire vivre des expériences de grande valeur à la population francophone.  

 
Les objectifs visés de la séance de consultation et de co-construction d’avril 2016 et à partir desquels 
a été mis en place le projet de PDR étaient de :  

• Commencer à construire, ensemble, un modèle innovateur de développement communautaire 
pour la francophonie de Calgary et régions.  

• Explorer ensemble, un concept de communauté ́accueillante et plurielle.  
• Explorer les modes de fonctionnement qui permettraient d’atteindre les objectifs 

communautaires collectifs.  
 
Les constats préliminaires conduisent à l’organisation de 3 Comités de soutien à la table de concertation 
et les modules du séminaire ont permis de mieux comprendre et définir leurs orientations respectives. 
Il est à noter que la Table de concertation régionale les mandate et fait le suivi de leur travail. 
 
Le module 1 du séminaire a porté sur le portrait des services en français dans la grande région de 
Calgary. Cela a permis de différencier les services régionaux et provinciaux ainsi que d’identifier la 
problématique des doublons de services. Par conséquent, la collaboration est identifiée comme piste 
pour agir sur cette question. Le concept de communauté a été abordé en le définissant comme :               
« groupe social dont les membres vivent ensemble ou ont des besoins ou des intérêts communs. » 
(Petit Robert). 
 
Le module 2 du séminaire a porté sur les communications et la gouvernance, abordant notamment 
les rôles des membres des conseils d’administration et celui de la direction générale en tenant compte 
des processus de communication à l’œuvre entre les deux entités et avec l’externe. Les participants se 
demandent qui gouvernera la Table de concertation, ce qui est symptomatique de la situation pour 
laquelle nous sommes à la recherche de solutions en termes de leadership, de collaboration et de 
communications. L’importance d’aborder les enjeux par le dialogue ressort de ces discussions. Enfin, il 
importe de documenter les procédures de gouvernance et de communications afin d’assurer une 
continuité et une mémoire associative 
 
Le module 3 du séminaire a exploré la mise en relation des services pour une meilleure expérience 
des utilisateurs francophones. Pour ce faire, une trajectoire de vie type a été séquencée dans la 
définition de parcours sectoriels. Les participants ont examiné les doublons de services et commencé à 
identifier les services manquants. 
Ces activités permettent de mieux cibler le rôle du Comité « Parcours ». 
 
Le module 4 du séminaire a accueilli la présentation de l’outil « Gestion de relations clients » par 
Christophe Caron de l’entreprise 3C. Cet outil représente un moyen d’automatiser le suivi et la gestion 
de l’interaction avec les clients au fur et à mesure qu’ils évoluent dans les étapes du cycle des services. 
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Les logiciels de gestion de la relation client aident le fournisseur de service à améliorer sa relation avec 
les clients en organisant et en automatisant les communications ainsi que les activités au sein de tous 
les départements en contact direct avec le client, tels que les ventes, le marketing et le service à la 
clientèle. Cette présentation a permis de relever des inquiétudes à l’égard de la confidentialité des 
informations personnelles et des ressources humaines nécessaires à l’utilisation d’un tel outil. 
 
Le module 5 a défini les mandats, le cadre de fonctionnement et a demandé des manifestations 
d’intérêt pour la formation des Comités de soutien à la table de concertation. Ces Comités vont œuvrer 
sur une période de 3 ans dans le cadre du Plan de développement régional et présenteront leurs travaux 
régulièrement à la Table de concertation régionale. Encore ici, une préoccupation pour le leadership 
(contrôle) a été mentionnée. 
 
Le module 6 intitulé « Passer des silos à la transversalité et à l’intersectorialité » a présenté les grandes 
orientations du Plan de développement régional et son modèle de concertation, défini dans la prochaine 
section. 
 
Le module 7 intitulé Team building sur le thème de « la communication interculturelle » où les 
participants ont exploré ensemble l’impact des différences et des synergies culturelles sur la 
performance d’une communauté, en mettant l’accent sur la confiance, la compréhension, la découverte 
et le partage de l’information. 
 
La 2ème table de concertation le 29 mars 2021 
 
La 2ème table de concertation régionale s’est tenue le 29 mars 2021 en une session de 1h30 virtuelle 
sur Zoom (2 mêmes sessions ont été offertes dont une le matin et une le soir afin d’avoir le maximum 
de participants). 
 
But de la rencontre : soumettre l’ébauche du Plan de développement régional et recevoir les 
recommandations, suggestions et questions des membres de la Table, en vue de faire une révision 
finale au PDR, lequel sera soumis pour adoption par la Table au courant de l’année 2021-2022.  
 
36 participants dont 24 le matin et 12 le soir, un total de 36 membres représentants des organismes 
partenaires régionaux et provinciaux.  
 
En conclusion de la démarche de co-construction qui a animé les deux dernières années, 
nous constatons que le processus aura été aussi important que le résultat du Plan de 
développement régional. Le processus continuera à travers une concertation qui prendra 
la forme d’un mode de vie communautaire et coopératif des leaders francophones de la 
grande région de Calgary. 
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• Le Forum Communautaire de l’ACFA Provinciale (Format virtuel en octobre 2020) 

• La fête de l’Halloween (La Cité-CDAF) 24 octobre 2020 – trousse d’activités en ligne et activités en 
présence avec le passage des familles en voiture devant la Cité des Rocheuses pour des animations. 
L’ACFA de Calgary a participé à la célébration le Centre d’Appui familial, à travers un appui financier, 
ainsi que l’aide au recrutement de bénévoles, et également la participation de notre équipe à la 
mise en œuvre de l’événement. 

• Célébrations du 11 novembre : l’ACFA de Calgary a amené sa gerbe pour être déposée pendant la 
cérémonie non ouverte au public, mais pouvant être visualisée en ligne.  

Autres activités et rencontres se déroulant en ligne : 

• RAFA : Communauté de pratique – une rencontre tous les 15 jours en ligne depuis avril 2020. Ces 
échanges ont été très fructueux et ont permis de mettre en place la série de spectacle en ligne 
Visit’ARTS. Les diffuseurs ont pu, ensemble, développer de nouvelles pratiques de diffusion sur les 
réseaux sociaux, et comment toucher notre communauté. Ces communautés de pratique ont permis 
d’apprendre ensemble, dans ce contexte unique qu’a provoqué la COVID-19 pour les activités. 
L’ACFA de Calgary a d’ailleurs été à l’origine de l’une de ces communautés de pratique en mai 2020 
sur la façon de toucher sa communauté et de promouvoir les ACFA Régionales 

• Franco réso au 2 semaines entre avril 2020 et Mars 2021. 

• Dossier emploi : Nouveau comité aviseur pour Calgary : en collaboration avec l’ACFA Provinciale, 
le gouvernement provincial, les partenaires communautaires et les 3 nouveaux fournisseurs du 
service à l’emploi bilingue pour 2020-2023. Rencontres en cours avec les 3 fournisseurs de services 
en août et septembre 2020 et suivi régulier avec eux.  

• Dossier santé : comité santé du RSA, 4 rencontres par an 

• CLIF de Calgary (Comité Local en immigration Francophone) L’ACFA de Calgary préside le 
CLIF de Calgary. 3 à 4 rencontres par année. 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
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• COMMUNICATIONS 
o Maintien des sites internet et médias sociaux de l’ACFA Régionale de Calgary et de 

Francophonie Calgary;  
o Développement des relations avec les médias francophones et anglophones  

 
• ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES :  

o Célébration des bénévoles (été 2021) 
o Café-rencontres en région (durant l’année)  
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 Semaine de l’immigration (novembre 2021)  
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, sous réserve des restrictions COVID) 
- Cérémonie de citoyenneté le 20 mars 2022 en partenariat avec IRCC 
- 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  
 

• TABLE RONDE ANNUELLE DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES (Concertation 
communautaire) 
o Mise en place de la première table ronde annuelle des communautés culturelles.  

 
• PLAN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL - CONCERTATION DES ORGANISMES 

FRANCOPHONES DE LA GRANDE RÉGION DE CALGARY (Concertation communautaire) 
o Mise en place du comité temporaire « Communication et visibilité » 
o Préparation du protocole d’entente de la table de Concertation régionale 
o Table de Concertation régionale (Date sous réserve de confirmation) 
o Mise en place des comités de soutien dont le comité de l’offre de service en français et le 

comité de la demande des services en français.  
 

• PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS ET RENCONTRES DES ORGANISMES PARTENAIRES 
 

• GOUVERNANCE ET COMITÉS DE L’ACFA DE CALGARY 
 

• COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE ACCUEILLANTE - IMMIGRATION  
o Guichet unique à l’aéroport de Calgary 

 
• PROGRAMMES DE MICRO-SUBVENTION PASSEPART ET VICE VERSA 

 
• BBBV-CALGARY (BÉNÉVOLAT BILINGUE – BILINGUAL VOLUNTEER) 

o Dont projet « Jumelage des bénévoles d’expertise » pour amener l’expertise des gens 
d’affaires au service des organismes francophones 

PROGRAMMATION 2021-2022 


