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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 DU PRESIDENT 

Bonjour chers dignitaires, membres et partenaires,  
 

Je suis ravi de vous accueillir aujourd’hui dans le cadre de notre Assemblée Générale Annuelle 2022.  
 
L’ACFA Régionale de Calgary vient de fermer un chapitre comme pour le reste de nos partenaires 

communautaires basé sur des activités et des rencontres en virtuel, durant plus de 18 mois de 
pandémie. Nous sommes heureux de pouvoir enfin nous rencontrer en personne. Mais, comme on 
peut le voir, le virtuel restera avec nous, permettant même à certains évènements comme l’AGA de 

se tenir dans un format hybride tout en connectant plus de personnes qu’auparavant. 
  
L’année 2021-2022 ouvre un nouveau chapitre pour la Régionale de Calgary, et son nouveau plan 

stratégique 2021-2024 reflète les besoins de développement global de la communauté francophone. 
 
Durant L’année 2021-2022, nous avons atteint un objectif important de notre plan stratégique : la 
santé financière. Cela dit, la régionale continuera d’améliorer sa santé financière au fil des années à 

venir, pour éventuellement, créer un fond de réserve, qui pourra couvrir toute dépense imprévue 
sans pour autant avoir à toucher à son fonds de roulement. 
 

Après avoir passé en revue les résultats de 2021-2022 le CA et l’équipe de la régionale ont procédé 
à une évaluation de leur plan stratégique en juin 2022. Nous y avons ressorti les éléments sollicitant 
encore des actions importantes pour atteindre les résultats attendus d’ici 2024.  

3 priorités ont donc été identifiées ainsi que les actions correspondantes : Renforcer la gouvernance; 
Mobiliser les acteurs des communautés culturelles et développer un programme pour les régions 
(incluant : Cochrane, Okotoks et Airdrie).    

 
Pour que l’ACFA Régionale de Calgary remplisse sa mission avec succès, elle doit réussir à impliquer 

activement tous les acteurs de la Francophonie de Calgary et des régions dans le développement 
communautaire global et, renforcer l’ouverture interculturelle inclusive dans notre région.  
 

Le CA de la Régionale n’a pas mis d’emphase sur le Plan de développement régional qui a démarré 
en octobre 2019, car depuis son Inception, bien des choses ont changé. L’ACFA provinciale est en 
cours de finaliser un nouveau plan d’action 2023-2028 pour la francophonie Albertaine, qui va 

exprimer des directives claires, dans des secteurs précis permettant aux organismes œuvrant aux 
services en français dans la grande région de Calgary de discuter autour de la table de concertation 
à partir de l’année 2023-2024. Le comité des communications et visibilité mis en place en 2021 

continuera de se réunir pour préparer un plan de communication pour la Francophonie de Calgary, 
lequel sera dévoilé à la prochaine rencontre de la table. Cette dernière permettra aussi d’introduire 
les comités consultatifs des régions et les représentants des communautés culturelles pour une table 

de concertation inclusive qui prendra en considération les besoins de tous. 
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J’aimerai aussi revenir sur un sujet qui a touché nombreux d’entre-vous et un grand nombre d’autres 
francophones et francophiles concernant l’événement du Festival des sucres de Calgary. Le festival 

des sucres avait été enlevé des activités de l’ACFA régionale après la dernière édition 2019. Les 3 
dernières années au Park Héritage entre 2017 et 2019 avait été difficile dû au mauvais temps et 
2019 marquait une année difficile financièrement pour la régionale, n’ayant plus de fonds de 

roulement suffisant à l’époque pour tenir un tel grand événement spécial au mois de mars, en fin 
d’année financière.  
 

Aujourd’hui, je suis heureux de vous annoncer que la Régionale de Calgary a remis à sa 
programmation un nouveau festival d’hiver de Calgary, mettant en vedette les coutumes 
traditionnelles des différentes communautés culturelles.  Les activités incluront bien sûr la 

traditionnelle tire sur neige et les musiques folkloriques québécoise, mais façonnera aussi le folklore 
des autres communautés culturelles du monde de la francophonie.  La 1ere édition de ce nouveau 
festival d’hiver francophone aura lieu le 4 et 5 mars 2023.  

 
Pour finir, J’aimerai remercier nos nombreux partenaires pour leur appui constant à notre 
programmation et à nos projets. Sans eux, il nous serait difficile de faire face aux innombrables 

besoins de la communauté francophone dans notre grande région. 
 
Je remercie aussi les nombreux bénévoles qui nous ont soutenu tout au long de l’année. Leurs 

engagements ont garanti la réussite et le succès de nos activités. 
 
Je tiens également à remercier les membres du conseil d’administration pour leur disponibilité et leur 

engagement ainsi que nos employés qui ont démontré un dévouement continu. 
 
Merci à tous, et bonne AGA 

 
Charles Brochu 
Président 
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Bonsoir et merci à toutes et tous d’être présents ce soir pour notre AGA.  
   

L’année 2021-2022 a continué avec les restrictions en place dû à la pandémie, mais nous a permis 
d’une certaine façon de renforcer notre adaptation au virtuel et continuer à trouver de nouvelles 
alternatives créatives pour livrer notre programmation d’activités. 

 
Je tiens à remercier vivement mon adjointe Madame Stéphanie Lopé récemment repartie en France 
pour une nouvelle opportunité professionnelle qui lui a été offerte. Son dévouement au travail et aussi 

son approche sociable et professionnelle auprès des membres de la communauté francophone a eu un 
grand impact sur le succès de notre programmation ces 3 dernières années.  
 

Calgary marque de nombreux retours aux pays, mais aussi de nombreuses arrivées et installations. Au 
bout du compte, il y a une bonne balance qui se fait avec un renouvellement des compétences et de 
nouvelles idées sont apportées des 4 coins du monde de la francophonie. Il est important d’accueillir 

ce changement et de reconnaître ce que les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes francophones 
en situation minoritaire apportent à la francophonie.  
 

J’aimerai vivement remercier nos étudiantes et étudiants pour leur travail remarquable au courant de 
l’année :  Sarah Micho, Grâce Whiteley, Aunya Weich, Bradley Charko et Thomas Nouillac, sans oublier 
Marion Magen, gestionnaire de projet pour nos projets communauté francophone accueillante. Ils et 

elles ont fourni de grands efforts et ont su relever le défi de livrer des activités innovantes, de qualité, 
et appréciées par les participants de tout âge, du plus jeunes au plus âgés.  
 

Je tiens aussi à remercier tous les artistes avec qui nous avons travaillé tout au long de l’année, qui ont 
réussi à s’adapter au virtuel. Sans eux, les activités communautaires et les ateliers dans les écoles 
n’auraient pas eu autant de succès.  
 

Je tiens surtout à remercier notre président Charles Brochu d’avoir apporté une nouvelle dynamique au 
sein de son équipe au CA, aussi, de nous avoir permis d’avancer réellement et effectivement. Son 
support, son dévouement aux multiples engagements à représenter fièrement l’ACFA régionale de 

Calgary et la Francophonie de notre grande région est très apprécié. Merci énormément Charles. Et, 
merci à Mike Wrobel, Trésorier et Raphael Oulai, secrétaire, tous les deux sont d’un grand support au 
CA et aussi pour l’équipe au bureau, ils ont contribué à une participation productive aux rencontres du 

CA et durant nos sessions de planification stratégique, en plus de leurs autres responsabilités.    
 
Pour finir, j’aimerai vous présenter mes nouvelles collègues : Nahla Boucherit, responsable de 

programme et des communications et Fatoumata Bintou Samake responsable de programme et du 
bénévolat. Ce soir Nahla aura sa première expérience d’une AGA hybride et s’occupera de la technologie 
zoom, elle va s’assurer que les participantes et participants en mode virtuel soient pris en considération 

au même niveau que nous le sommes en présentiel. Fatoumata ne pouvait pas être présente ce soir, 
mais vous allez sûrement avoir affaire avec elle dans l’avenir.  J’ai donc réuni une nouvelle équipe aux 
multiples compétences et intérêts, et ensemble nous espérons continuer progressivement à offrir des 

activités de qualité qui répondront au besoin de la communauté francophone de la grande région de 
Calgary.    
 

Merci et bonne soirée 

MOT DE LA DIRECTRICE RÉGIONALE 
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SITES WEB ET MÉDIAS SOCIAUX 

       francophonie-calgary.ca  
 
Le nouveau site de Francophonie-Calgary sur Wordpress, le nouveau logo et l’intranet pour les 
partenaires communautaires ont été présenté, discuté et révisé avec le comité communications et 

visibilité de la table de concertation régionale.  
 

Une campagne promotionnelle via Facebook aura lieu au courant de l’année 2022-2023 pour augmenter 

les inscriptions à l’infolettre. 

    

     Infolettre : 649 inscrits 

Médias sociaux de Francophonie Calgary : 

      Facebook: 2550 abonnés  

      Instagram: 953 abonnés  

      Twitter: 642 followers 
 

 calgary.acfa.ab.ca Nouveau site sur Wordpress 
 

  

     Médias sociaux ACFA Régionale de Calgary : 

      Facebook: 1818 abonnés 

      Instagram: 532 abonnés 

      Twitter: 939 followers 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 

COMMUNICATIONS 

MEMBERSHIP: 175 MEMBRES AU 31-03-21 

COMPARÉ À 132 EN OCTOBRE 2020 
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Le plan de communication de l’ACFA Régionale de Calgary préparé entre janvier et mars 2022 a été 
adopté par le CA le 12 avril 2022.  

 
Les objectifs du plan de communication global sont :  
 

1. D’augmenter la visibilité de l’ACFA Régionale de Calgary auprès des publics francophones 
(notamment en région) et francophiles (incluant les apprenants du français) de la grande 
région de Calgary 
 

2. D’augmenter la diffusion et le rayonnement des activités organisées par l’ACFA régionale 
de Calgary 

 

3. D’Améliorer la visibilité des bailleurs de fonds de l’ACFA régionale de Calgary sur les 
projets et activités 

 

4. De positionner l’ACFA Régionale de Calgary comme point de référence en matière de 
diffusion de l’information institutionnelle et gouvernementale liée à la francophonie 

 

5. D’appuyer le développement du membership 

 

 

 
 
 

 
 

Un plan de communication pour Francophonie-Calgary sera étudié et mis en place d’ici au courant de 

l’année 2023. Le plan sera revu avec le comité communication et visibilité avant d’être présenté à la 
prochaine rencontre de la Table de concertation régionale.  
 

 
 
 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 

COMMUNICATIONS 

 Plans de communication 
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COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE ACCUEILLANTE 
 

Projet géré par le Centre d’accueil des nouveaux arrivants francophone et financé par IRCC. 

 
Mise en place d’un espace d’accueil francophone à l’aéroport de Calgary 
 

Le service d'accueil à l'Aéroport international de Calgary a pour fonction l'aiguillage des nouveaux 
arrivants vers les communautés culturelles et les services francophones de la grande région de Calgary.  
 
Pour ce faire, l’ACFA Régionale de Calgary avait conclu un partenariat avec l’équipe de Calgary Catholic 

Immigration Society (CCIS) en juin 2021 pour que l’ACFA puisse utiliser un local de CCIS à l’aéroport 
pour recevoir les Nouveau arrivants francophones à l’aéroport YYC.  
 

Compte tenu de la situation en Afghanistan à cette époque, CCIS accueillant de plus en plus de réfugiés 
afghans ont eu besoin de reprendre leur local, nous laissant à nouveau sans place physique.  
 

De plus, Le nombre restreint des arrivées ne suffisaient pas pour démontrer le besoin afin de sécuriser 
des partenariats solides pour obtenir un local à l’aéroport.    

 

Communications et visibilité 
 

Pour ce qui est des outils de communications créés pour les nouveaux arrivants francophones : 

 
La page web / application mobile pour les NAF a été finalisée et se trouve sur le site de francophonie 
Calgary. Une campagne promotionnelle s’est déroulée sur différents supports au courant des mois de 

février et mars 2022, dont un visuel sur les écrans au service des bagages de YYC et une campagne 
promotionnelle Facebook.  
 

La campagne Facebook a atteinte 58,000 personnes visées alors que la page web des NAF a reçu 1,486 
clicks grâce à cette campagne. 32,441 engagements des postes et 30,900 personnes ont regardé une 
des 4 vidéos clip créés pour cette campagne 
 

Prochaines étapes :  
 

L’ACFA de Calgary a recommandé au CANAF gestionnaire du projet CFA de continuer avec un service 

d’accueil sur demande en attendant que les statistiques démontrent un plus grand besoin.  
 
Il s’avère aussi difficile pour l’ACFA de Calgary n’étant pas un centre d’immigration de pouvoir obtenir 

une aide suffisante de référencement des clients que ce soient de la part des services pré-départ ou 
même des départs d’autres aéroports comme Toronto Pearson ainsi que de la part des centres 
d’immigration incluant même les centres francophones de notre région.  

 
L’ACFA de Calgary a suggéré que ce service d’accueil à YYC soit remis dans les mains d’un centre 
d’immigration de la région comme le CANAF qui aura de meilleurs moyens de faisabilité.  

 
L’ACFA de Calgary continuera la gestion et la maintenance de l’application web créé sur Francophonie-
Calgary, maintenant un portail central des services en français de la Francophonie de la grande région  

de Calgary. 
 

 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
Du 19 au 25 avril 2020 

 

La semaine de l’action bénévole 2021 a pris la forme d’une célébration en ligne, à travers les médias 

sociaux de BBBV-Calgary : Facebook et Instagram.  
 

Dans la continuité du Gala de Francophonie Calgary, la Régionale a coordonné la célébration des 

bénévoles récipiendaires des prix d’excellence lors du Gala, à travers les portraits de bénévoles 

récipiendaires, diffusés sur les sites web de Francophonie-Calgary et de l’ACFA Régionale, ainsi que sur 

les réseaux sociaux.  
 

Du fait de la date du Gala qui a eu lieu fin mars 2021, nous avons organisé les interviews entre avril et 

juin, pour les diffuser en juillet et août. 

 
 

 

 

 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 

ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES 
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BALADE CULTURELLE 

 

Une Balade Culturelle a été réalisée le 3 mars 2022 pour des étudiants du programme de droit en 

français de l’Université d’Ottawa, provenant des campus décentralisés de l’ouest du Canada. Cette 

activité d’une matinée était constituée d’une dégustation des produits de la boulangerie française de 

Calgary Black Sheep, ainsi que d’une visite guidée en français du quartier historique de Rouleauville. 

Les étudiants ont beaucoup apprécié cette visite qui a été relayée sur les réseaux sociaux. 

 

 

BIENVENUE CHEZ VOUS 2.0 
 

Le 18 juin 2021, les ACFA Régionales ont organisé un spectacle virtuel 

avec Pascal Lecours et les mauvais caractères, en partenariat avec 

l’organisme franco-albertain 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 

 

102 SPECTATEURS  

 

En amont de ce spectacle nous avons coordonné l’enregistrement de 

messages vidéo par des membres de la communauté dont des membres 

de la communautés francophone, des artistes, des journalistes et des 

organismes de Calgary. Ces messages ont été diffusés pendant 

l’événement.    

  

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
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SEMAINE DE L’IMMIGRATION 
7 au 13 novembre 2021 
 

L’ACFA de Calgary collabore avec le Centre d’Accueil de la Cité des Rocheuses pour la semaine de 

l’immigration 2021 qui a pris la forme d’une série de 5 portraits d'immigrants francophones, qui ont 

raconté leur immigration à travers un objet symbolique. Les entretiens ont eu lieu en ligne, et une 

séance photo organisée avec notre bénévole Photographe amateur Shang Nong Hu.  

 

Nous avons réalisé et partagé les portraits sur le site web de Francophonie Calgary et ACFA Calgary, 

ainsi que sur les réseaux sociaux, lors de la semaine de l’immigration. Les participants étaient ravis de 

l’expérience et parler de leur immigration à travers un objet a beaucoup plu. Cette initiative a été 

reconnue comme exemplaire lors du forum du Réseau d’immigration francophone de l’Alberta en février 

2022 et comme initiative inspirante par la Fédération des communautés francophones et acadienne du 

Canada. 
 

 

PATRIMOINE ET HISTOIRE 
 

L’ACFA Régionale de Calgary a mis en place et coordonne un comité local pour le patrimoine et l’histoire 
francophone. Ce Comité travaille à la mise en valeur du riche Patrimoine francophone de Calgary et 
développe une stratégie patrimoniale globale pour notre francophonie en tenant compte de toutes les 

actions individuelles existantes et prévues (états des lieux, renforcement des activités existantes et 
vision pour l’avenir) 
 

Ce Comité est composé de représentants du CDÉA, de la Société Historique francophone de l’Alberta, 
de la Société pour le patrimoine francophone de Calgary, de l’ACFA Régionale de Calgary, de Calgary 
Heritage initiative society. En fonction de l’avancement du travail, nous espérons que de nouveaux 

représentants pourront joindre ce Comité. Ces représentants seront issus des 14 organismes qui ont 
confirmé leur intérêt pour le projet, incluant Tourism Calgary, Fort Calgary, et Heritage Calgary. 
 

En novembre 2021, l’ACFA de Calgary organise la première rencontre Comité local pour l’histoire et le 

patrimoine en rassemblant L’ACFA de Calgary ; La SHFA ; Le CDÉA ; Une bénévolae et consultante 

/guide de Rouleauville, une Consultante anglophone en patrimoine de l’ancien quartier Rouleauville. 

Des pistes d’action ont été discutées : La cabane à sucre construite à Heritage Park, Les archives de 

l’ancien journal le chinook manque aux archives de l’Alberta, manque du dépôt des archives des 

organismes francophones aux archives de l’Alberta.    

Une prochaine rencontre aura lieu à L’automne 2022. 

 

 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
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MOIS DE LA FRANCOPHONIE 
Le 29 mars 2022 

 

PRÉSENTATION EN CHAMBRE AVEC LE CONSEIL 

MUNICIPAL DE CALGARY  
 

 

 

L’année 2022 a marqué le 40e anniversaire du drapeau 

franco-albertain. Celui-ci a d’ailleurs été hissé au lever du 

jour. Il a trôné fièrement sur le parvis de l’hôtel de ville le 29 

mars dernier, mais pour 24 heures seulement afin de 

marquer la fermeture des célébrations du mois de mars.  

 

 

 

 

Pour la fin du mois de la Francophonie, la mairesse Jyoti Gondek a fait sa proclamation reconnaissant 

le mois de mars comme le mois de la francophonie à Calgary. Dans la salle du conseil municipal, elle 

s’est exprimée en français et en anglais et a mentionné qu’Il était essentiel que le conseil souligne la 

contribution et la vitalité de la communauté francophone de Calgary.  

 

 
 

 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
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Accueilli en français par le conseiller Courtney Walcott, Charles Brochu, président du conseil 

d’administration de l’ACFA régionale de Calgary a tenu un discours sur l’importance de la langue dans 

la ville, a démontrer les priorités fédérales, provinciales et territoriales sur l’immigration francophone 

au Canada. Il a mis de l’avant le fait que Calgary ait été nommée depuis 2018 par le gouvernement 

fédéral comme une communauté francophone accueillante ».  Il a présenté la francophonie au niveau 

de l’éducation, de l’économie ou encore de l’histoire du quartier Rouleauville, et que notre communauté 

regroupe une trentaine d’organismes régionaux et provinciaux qui œuvrent au service en français dans 

notre région.  

Pour remercier le conseil municipal de cette prise de parole, Charles Brochu et Marie-Thérèse Nickel 

ont offert aux conseillers en cadeau le livre Rouleauville : The Cradle of Calgary, Pre-1899 to 1907 and 

Beyond créé par Suzanne de Courville Nicol et Marie-Thérèse a remis une ceinture fléchée Franco-

Albertaine à la Mairesse.  

L’ACFA Régionale de Calgary entamera à l’automne 2022 de nouvelles approches afin de négocier la 

possibilité de joindre le drapeau franco-albertain avec les autres drapeaux dans la chambre du conseil 

pour qu’il y soit de façon continue. Nous rappelons aussi que cette initiative a démarré du comité des 

affaires municipales de Calgary formé de plusieurs partenaires dont le CDÉA, le Conseil scolaire 

Francosud, le BVC, l’ACFA Provinciale et le CANAF.       
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MOIS DE LA FRANCOPHONIE 
Mars 2022 

 

 CABANE A SUCRE VIRTUELLE 2022  
 

Dû aux restrictions de la Covid-19, l’ACFA de Calgary 

a tenu pour une deuxième année l’organisation d’une 

série d’activités de cabane à sucre virtuelles.  

 

L’ACFA de Calgary a organisé la tournée de Cabanes à 

Sucre 2022 dans les écoles francophones et 

d’immersion tout au long du mois de mars 2022. 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 7700 élèves qui ont participé aux activités, 

venant de 25 écoles, dont 9 écoles francophones de la 

région de Calgary, 4 écoles francophones de 

Lethbridge, Art Smith Aviation Academy de Cold Lake, 

9 écoles d’immersion de différents conseils scolaires, 

1 école privée d’Okotoks et même l’école Simon 

Cunningham en Colombie Britannique. 

 

13 partenaires se sont mobilisés pour rendre cet 

événement possible : le Centre d’Appui familial, La 

Cité des Rocheuses, le Portail immigrant Association, l’Alliance Française de Calgary, Canadian Parents 

for French Alberta, le Conseil de développement économique de l’Alberta, le Centre de développement 

musical, le Consortium Provincial francophone, le Réseau santé Albertain, Unis TV, la Société historique 

francophone de l’Alberta, et le regroupement artistique francophone de l’Alberta. 

 

Les 10 activités bilingues proposées lors de la Cabane à Sucre virtuelle, combinant des vidéos 

préenregistrées et des activités téléchargeables en ligne : 

 

 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
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• Des ateliers interactifs de danse en français avec Ivan Touko 

• Des activités de travaux manuels sur les traditions d’hiver francophones pour les élèves de 

l’élémentaire avec le CDAF 

• Des activités de travaux manuels sur la ceinture fléchée et l’histoire francophone en Alberta 

avec Matt Hiltermann 

• Des activités en classe sur les cultures Métis et autochtones avec Coloring it forward 

• Des activités interactives basées sur les expressions idiomatiques en français avec IsaCliche 

• Des activités en classe à partir de chansons d’hiver d’artistes franco-albertains avec le Centre 

de développement musical 

• Une démonstration et une explication de la tire d'érable sur la neige, avec la possibilité pour 

l'école de commander des portions individuelles de tire d'érable pour les élèves avec la 

famille Voyer 

• - La diffusion d'émissions culturelles adaptées aux scolaires avec Unis TV 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

FÊTE DE BIENVENUE DES NOUVEAU ARRIVANTS 

FRANCOPHONES 
 
 

 

 

Après deux années sans rassemblement, l’ACFA de Calgary organise une célébration organisée pour les 

nouveaux arrivants francophones de Calgary. Cette fête de bienvenue s’inscrit dans les projets de 

Communauté francophone accueillante de Calgary. Ceux-ci permettent de faciliter l’intégration des 

immigrants francophones et sont gérés et financés par le Centre d’accueil pour les nouveaux arrivants 

francophones au travers des fonds d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). 

 

Au total, environ 90 personnes étaient présentes. Un pari réussi pour la Régionale de Calgary et le 

CANAF son partenaire majeur et co-organisateur de cette fête. C’est dans une ambiance festive, au 

rythme de musiques entraînantes, que les nouveaux arrivants francophones font connaissance pour 

l’occasion avec ces « familles d’accueil » déjà installées depuis quelques années. 

 

Au programme : danse, repas, cadeaux de bienvenue, mais aussi jeux pour petits et grands. Tout est 

mis en œuvre pour créer une relation entre les participants, un lien social essentiel. 

 

Afin de promouvoir cette assistance, de nombreux organismes sont présents lors de cette rencontre 

pour les nouveaux arrivants. Que ce soit le Réseau santé Alberta (RSA), le Centre albertain d’information 

juridique ou encore le Conseil scolaire FrancoSud, tous ont répondu présents à l’invitation. À travers 

leurs kiosques d’information, ils leur souhaitent la bienvenue et leur proposent leurs services. 

 

 

 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 

https://www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html
https://reseausantealbertain.ca/
https://francosud.ca/


15 
 

 
 

 

MICRO-SUBVENTIONS  
Septembre 2021 à mars 2022 

 

VICEVERSA – CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS 
 

Tout au long de l'année scolaire, les élèves des École Notre-Dame de la Paix et École Terre des Jeunes 

ont échangé avec des aînés francophones de la région, à travers des correspondances, des dessins et 

des bricolages, et des rencontres en ligne. Des expériences et des échanges d'une incroyable richesse 

! Ce projet a été rendu possible grâce au financement Vice-Versa par l'intermédiaire de l'ACFA de 

Calgary. 

 

Radio Canada a fait un reportage sur ce projet à l’École Terre des Jeunes en mai 2021. L’École Terre 

des Jeunes a d’ailleurs reçu par la suite une bourse de 1900$ au travers de l’émission Ça fait la job ! 

d’Unis TV pour développer le projet.  
 

Le programme Vice versa offrait aussi 3 autres programmes d’atelier : 
 

• La sécurité linguistique et le renforcement de l’identité culturelle à travers l’improvisation avec 
IsaCliche 

• Appui à l’organisation d’un événement pour la communauté de l’école pour la Cabane à Sucre 
virtuelle 2022 

• MONDE A PART et les grands enjeux du Nord Canadien (dans la continuité de PassepART) 
 
Ces ateliers offerts grâce aux micro-subventions ViceVersa ont desservi plus de 1700 élèves pour l’année 
de septembre 2021 à juin 2022 dans 7 écoles francophones: École Notre-Dame de la Paix, 

École Terre des Jeunes, École la Source, École SMB, École le Ruisseau, École la Mosaïque, École 
Beausoleil. 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 

https://www.facebook.com/EcoleNDPCalgary/?__cft__%5b0%5d=AZVd08opdfUCv8GQ_AhAo8jJ2utD_zlP3u8wll117VmYMwtC-WZ7hxPpeIH74w3f2cGtktHNW9ka3yJF_PkFhOIIoEqtI8iBm1CL1tGSHWdBODw34aPW7-lneCywhGVDeiqkhvrmtw5LxGJiEIOx_Mw1FvruXM6oBGi8BpGcDcbZWYnCmVa98oWaqJAuTgNA_2Y&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TDJCalgary?__cft__%5b0%5d=AZVd08opdfUCv8GQ_AhAo8jJ2utD_zlP3u8wll117VmYMwtC-WZ7hxPpeIH74w3f2cGtktHNW9ka3yJF_PkFhOIIoEqtI8iBm1CL1tGSHWdBODw34aPW7-lneCywhGVDeiqkhvrmtw5LxGJiEIOx_Mw1FvruXM6oBGi8BpGcDcbZWYnCmVa98oWaqJAuTgNA_2Y&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ViceVersaFJCF/?__cft__%5b0%5d=AZVd08opdfUCv8GQ_AhAo8jJ2utD_zlP3u8wll117VmYMwtC-WZ7hxPpeIH74w3f2cGtktHNW9ka3yJF_PkFhOIIoEqtI8iBm1CL1tGSHWdBODw34aPW7-lneCywhGVDeiqkhvrmtw5LxGJiEIOx_Mw1FvruXM6oBGi8BpGcDcbZWYnCmVa98oWaqJAuTgNA_2Y&__tn__=kK-R
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MICRO-SUBVENTIONS  
Septembre 2021 à mars 2022 

 

PASSEPART 
 

Afin d’optimiser la portée de cette activité, l’ACFA de Calgary a travaillé en partenariat avec le Conseil 

Scolaire FrancoSud EN 2019, pour réaliser un catalogue d’offre d’ateliers artistiques répondant aux 

besoins des écoles et des programmes scolaires. 

 

5 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 

• Monda à part : un spectacle préenregistré et une rencontre personnalisée qui met en lumière 

les particularités du Nord Canadien.  

 

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 2021 et mars 2022, l’ACFA de Calgary a coordonné des ateliers dans quatre écoles du 

Conseil Scolaire FrancoSud : 

 

Sabine Lecorre Moore 9 et 16 avril 2021 École La Mosaique 134 
3e à 6e 
année 

Monde à Part 27-28 mai 21 
École Notre Dame des 
Vallées 

116 
2e à 9e 
année 

Monde à Part 25 mai 2021 École Beausoleil 77 
Maternelle 
à 4e année 

Yoga du Rire, Isabelle 
Cliche 

19 novembre 2021 
École Notre Dame de la 
Paix 

171 
1 à 6e 
année 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
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PASSEPART (Photos) 
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Le Programme BBBV Calgary se développe bien avec une hausse de 8,25% de bénévoles inscrits 

comparé à Mars 2021. 

 

119 opportunités ont été publiées dont 15 opportunités à date offertes et disponibles sur le site web. 

 

Les 459 bénévoles au profil et centre d’intérêts divers reçoivent une alerte à chaque publication 

d’opportunité en lien avec leur recherche. 

 

Parmi les 459 bénévoles: 

- 237 bénévoles ont comme centre d’intérêt l’organisation et l’animation des événements 

- 80 bénévoles sont passionnés par la création et la gestion des sites web 

- 53 bénévoles souhaitent occuper des postes de Casino 

- 109 personnes veulent s’impliquer dans le domaine du sport 

- 115 bénévoles souhaitent faire de la traduction 

 

2,17% des bénévoles inscrits sont âgés de 63 ans et plus.  

 

Ateliers : Dans le contexte d’un programme du PIA dans les écoles francophones, La Régionale de 

Calgary au travers de son programme BBBV-Calgary a préparé le contenu d’atelier théoriques sur le 

thème « l’importance du bénévolat chez les jeunes ». Nous avons collaboré avec les travailleurs en 

établissement du PIA et nous avons offert 12 ateliers au courant de l’année 21-22 dans les écoles 

francophones (École de la Source: 3 ateliers, École la Rose Sauvage: 5 ateliers; École SMB: 4 ateliers). 

 

Présentation sur le bénévolat le 20 janvier à la Cité des Rocheuses pour les nouveaux arrivants 

francophones. 

BBBV-CALGARY (BÉNÉVOLAT BILINGUE) 

Statistiques au 31 mars 2022 

• Facebook: 329 abonnés 

• Infolettre : 399 inscrits 

• Utilisation du portail BBBV-Calgary :  

o 459 bénévoles inscrits 

o 119 opportunités ont été publiées 

o 110 organismes, dont 44 membres/partenaires  

et 66 inscrits.  

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
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Ateliers 
 

5/11 : Journée internationale des gestionnaires de bénévoles 
 

Le 5 novembre 2021, à l’occasion de la Journée Internationale des gestionnaires de bénévoles, l’ACFA 

de Calgary a organisé un atelier pour les organismes locaux et provinciaux, traitant du bénévolat 

d’expertise avec la perspective de réengager durablement les bénévoles. En effet, les changements 

induits notamment par la Covid amènent les organismes à devoir repenser profondément leur stratégie 

d’engagement de bénévoles. Cet atelier était basé sur des contenus mis à disposition par Volunteer 

Alberta dans le cadre de notre entente. Il a été traduit par une bénévole recrutée à travers BBBV 

Calgary. La planification et la coordination étaient réparties entre la directrice adjointe de la Régionale 

et la coordinatrice du projet Bénévoles d’expertise - Connexions entreprises. 

 

L’atelier a connu un beau succès avec la présence de 9 organismes régionaux et provinciaux : la 

Fédération des aînés franco-albertains, La Cité des Rocheuses, Le Centre d’appui familial, la Fédération 

du Sport francophone de l’Alberta, Francophonie Jeunesse de l’Alberta, FrancoSud, L’Association des 

Ivoiriens de Calgary, le Portail Immigrant association, BBBV Calgary. Les sondages effectués à la suite 

de l’atelier ont montré un très bon taux de satisfaction des participants.  

 

L’atelier enregistré en ligne a été transmis à Volunteer Alberta pour l’utiliser comme ressource en 
français au niveau provincial. 

 

 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
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PROJET CONNEXION ENTREPRISE 

Objectif : faciliter l’implication bénévole des gens d’affaires bilingues dans les affaires de la 
communauté francophone via le programme BBBV-Calgary 

 

Comment : jumelage des gens d’affaires bilingues à un organisme ou à un projet communautaire ou 
culturel en fonction des besoins de l’organisme et ou du projet et de l’expertise et des intérêts du 
bénévole.    

 

Résultats visés:  

• Créer un modèle exemplaire et opérationnel de bénévolat bilingue  

• Amener l’expertise des gens d’affaires au profit de la communauté  

• Contribuer à l’essor et à l’efficacité des organismes de la grande région de Calgary 

• Renforcer le français des employés bilingues   

 

Grandes lignes du plan d’action à long terme: Après avoir rencontré et travaillé avec les 
partenaires du projet, des entreprises, des organismes communautaires et des bénévoles intéressés 
par le projet, le projet se résume à la mise en place d’un modèle de pratique exemplaire pour aider les 

entreprises de la majorité et/ou bilingues à créer leur programme de bénévolat, répondant à leurs 
valeurs et à leurs objectifs en termes de fédération d’équipe et d’implication communautaire. Un effort 
particulier sera mené vers des développements spécifiques pour inclure les jeunes actifs ainsi que les 

préretraités.   

 
Deux entreprises ont démontré leur intérêt à rejoindre le projet : Calgary Airport Authority et 
la Régie de L’énergie du Canada. Ce sont deux entreprises très importantes à Calgary, qui compte de 

nombreux salariés bilingues, et avec une obligation de bilinguisme pour offrir leurs services. 

 
Des entretiens avec ces deux entreprises ont eu lieu afin de présenter le projet, ses étapes et ses 

objectifs. Les entreprises ont présenté à la coordonnatrice leurs valeurs et les objectifs qu’elles 
cherchent à atteindre en rejoignant le projet. Les discussions ont permis de définir l’engagement 
communautaire que ces entreprises veulent développer dans le cadre de ce projet.  

 
Nous sommes donc ravis que le projet ait pu permettre de créer des liens durables avec la Régie de 
l’Énergie et Calgary Airport Authority, et amener des employés de ces entreprises à devenir des 
bénévoles de compétences pour les organismes francophones de la région. 

 
Une page web dédiée au projet a été créé sur BBBV. La page web permet d’avoir un résumé du projet. 
Elle décrit les étapes clefs du projet du point de vue de l’organisme et du point de vue de l’entreprise. 

Les documents clefs du projet tels que les guides pour les entreprises, pour les organismes et pour les 
volontaires sont accessibles sur cette page. 
 

 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
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ATELIERS CULTURELLES POUR L’IMMERSION 

Le projet  

 
Les Ateliers artistiques et culturels pour les apprenants de français seconde langue ont accueilli 9 écoles, 
34 classes et environ 802 élèves dans nos ateliers, donnant aux élèves l'opportunité de s'exprimer en 

français et d'allier la langue à la culture franco-albertaine. 
 
Ateliers offerts : Atelier Groove: Ivan Touko; Ateliers intergénérationnels; Atelier Monde à Part sur le 

nord canadien; Ateliers visuels avec Sabine Lecorre-Moore 
 
Ce projet a été un succès majeur puisque l'ACFA Calgary a reçu des commentaires et du soutien de la 

part des enseignants, ajoutant des suggestions au projet et demandant plus d'opportunités comme 
celle-ci !  
 

Ce programme vise à donner aux élèves en immersion française une chance de s'exprimer en français 
et de prendre confiance en leurs compétences linguistiques. Comme de plus en plus d'enfants perdent 
leur bilinguisme après le secondaire, ce programme vise à combler les lacunes entre les écoles et la 

communauté francophone, tout en renforçant les compétences linguistiques.  

 

Besoins identifiés  
 

• L’enrichissement du vocabulaire et de la compréhension, 

• La connexion Culturelle 
• La demande d’expression non académiques pour les étudiants 

 

L’ACFA de Calgary a tenu compte des commentaires et des suggestions tout au long du projet, 
notamment en ajoutant des fiches de vocabulaire à nos ateliers afin d'aider les élèves à posséder la 
langue nécessaire pour participer pleinement aux ateliers. Les enseignants ont principalement remarqué 

que les élèves du primaire manquaient de vocabulaire pour comprendre le langage artistique. 
 
En collaboration avec les artistes animateurs, l'ACFA Calgary a travaillé à l'élaboration d'une liste de 

vocabulaire complète que les classes pourraient passer en revue avant de participer aux ateliers.  
 
Cette initiative a été un grand succès, ce qui suggère que l'ajout d'autres ressources pédagogiques en 

parallèle des ateliers, comme des feuilles de travail ou des thèmes clés abordés, pourrait renforcer 
considérablement les expériences des élèves. Cela nécessiterait des ressources externes, mais pourrait 
également renforcer les incitations à la participation des écoles, en particulier aux classes supérieures. 
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Aux 2 dernières rencontres de la table de Concertation régionale le 17 décembre 2021 et 26 janvier 

2022, un protocole d’entente a été proposé pour que les partenaires scolaires et communautaires 
confirment leur collaboration continue sur les questions d’intérêt commun autour de la table de 
concertation et envisage l’adoption du plan de développement régionale.  

 
Les échanges, suggestions et commentaires reçus de la part des partenaires à ces 2 rencontres nous 
ont permis de réviser et de soumettre une nouvelle version du protocole à la fin mars 2022.  

 
Depuis l’ACFA de Calgary a rencontré plusieurs partenaires régionaux, a fait des suivis avec certains 
partenaires provinciaux au printemps, et comptait continuer les rencontres à l’automne 2022 et l’hiver 

2023, en vue de finalement faire adopter le PDR pour la grande région de Calgary d’ici la fin mars 2022.  
 
Entre temps, et cela nous a été mentionné à plusieurs reprises ainsi que durant les dernières rencontres 

de la table, il faut rappeler que :  
    
En mai 2021, le CA provincial de l’ACFA a adopté la proposition soumise par le secrétariat provincial de 

l’ACFA en vue de concevoir un plan d’action de la Francophonie Albertaine. Au dernier forum 
communautaire en mai 2022, L’ACFA a dévoilé l’ébauche du nouveau plan d’action de la francophonie 
Albertaine 2023-2028, lequel identifie une liste d’actions pour 8 secteurs d’intervention ciblés. Ces 

actions serviront à alimenter le gouvernement de l’Alberta lors de la préparation du prochain plan 
d’action de la politique en matière de francophonie, mais aussi le gouvernement fédéral. Le nouveau 
plan d’action de la francophonie Albertaine sera complémentaire au plan de développement global 

communautaire.    
 
Par conséquence, Le CA de l’ACFA Régionale n’a pas mis d’emphase sur le Plan de développement 
régional durant ses séances de planification stratégique en juin dernier. Notre plan stratégique ayant 

des priorités importantes dont le rapprochement des régions et des communautés culturelles qui sont 
d’autant plus importante avant de poursuivre un arrimage des organismes pour notre région.  
 

Le PDR proposé il y a presque 1 an n’ayant pas fait ses preuves avec le temps ni n’ayant réussi à obtenir 
une adoption majoritaire, La table de concertation régionale entamera donc de nouvelles discussions 
d’ici 2023-2024. Les discussions seront basées sur le nouveau plan d’action 2023-2028 de la 

francophonie Albertaine et comment nous voyons le faire arrimer dans la grande région de Calgary.   
 
Le comité des communications et visibilité de la table mis en place en 2021 continuera de se réunir 

pour la finalisation d’un plan de communication pour la Francophonie de Calgary, lequel sera aussi 
présenté à la prochaine rencontre de la table de concertation régionale.  
 

 

 

CONCERTATION COMMUNAUTAIRE 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
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IMMIGRATION : RIFA 

Forum le 28-10-2021 
Forum les 23 et 24 février 2022  
CLIF : 3 Réunions ont eu lieu les 14 mai, 21 juin et 21 septembre : Planification Stratégique et Plan 

opérationnel, Comité de travail : Éducation de A à Z. 
 
SANTÉ : RÉSEAU SANTÉ ALBERTAIN 

Rencontres du comité GTSC (Groupe de travail pour la santé Calgary) : Le 29 avril, 30 septembre, 16 
décembre et le 3 mars.  
 

EMPLOI : rencontre des stakeholders pour l’emploi francophone le 10 février 2022, mise au point des 
services d’emploi aux francophones par les 3 centres de carrière anglophones (Prospect, MCG, WCG), 
rencontre avec les partenaires communautaires, réintroduction de chaque représentant, des nouveaux 

employés dans les centres et mise à jour des services et des statistiques. 
 
11 NOVEMBRE – ARMISTICE 

Dépôt d’une gerbe, mais pas de présence seulement en virtuel encore cette année 2021. 
 
ACFA-PROVINCIALE 
FRANCO RÉSO (DR-DRA) : toutes les 2 semaines depuis le 1er avril 2020. 

CONGRÈS 2021: 16 octobre – Ateliers et AGA de l’ACFA Provinciale 
Atelier 1A – En route vers 2026 : l’ACFA une association plus pertinente que jamais ! 
Atelier 2B – Politique en matière de francophonie de l’Alberta : réflexions communautaires, 5 ans après 

son adoption. 
 
FORUM COMMUNAUTAIRE : Sessions du 16, 22 et 23 septembre 

JOURNÉE DE LA RÉCONCILIATION ET DE LA VÉRITÉ (organisé par l’ACFA-P et le CDÉA), le 30 
SEPT. 2021 avec la professeure Nathalie Kermoal. 
PLAN D’ACTION FRAB : participation aux rencontres en Arts et Culture, Éducation francophone, 

Éducation Immersion, Patrimoine et Histoire. 
 
PORTAIL DE L’IMMIGRANT ASSOCIATION 

LANCEMENT OFFICIEL DU ROMAN « POIDS PLUME, POIDS D’OR » le 28 août 2021 : Publication du 
roman de l’auteur Guy Armel Bayegnak, Ce roman dépeint les relations complexes au sein d’une 
francophonie plurielle minoritaire du Canada. Il lève aussi un pan de voile sur les choix souvent 

kafkaïens auxquels est confrontée la communauté franco-africaine face aux écueils sur lesquels elle 
achoppe au quotidien.  
 

 
 
 

 

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
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REGROUPEMENT ARTISTIQUE FRANCOPHONE DE L’ALBERTA 
Forum des arts les 17 et 18 juin en format virtuel, incluant l’AGA du RAFA 

- Rencontre avec le RAFA à Calgary : avec le RAFA et les partenaires diffuseur des arts et certains 
artistes le 20 août à la Cité des Rocheuses.  

- Participation au Contact Ouest 2021 les 15 et 16 septembre 2021 

- 3 communautés de pratique en mai juin et septembre 
- 2 rencontres des diffuseurs de l’Alberta en ligne en juin et en septembre 
- Rencontre annuelle des diffuseurs en ligne le 16 mars 2022  

 
ALLIANCE JEUNESSE FAMILLE DE L’ALBERTA SOCIETY : 8 octobre, Coup d’envoi VAVIDIC 
 

FONDATION FRANCO ALBERTAINE  
Conférence sur le leadeurship le 20 avril 2021 
 

CALGARY BOARD OF EDUCATION 
L’ACFA de Calgary est invitée par CBE et joint la table de concertation sur les langues du secteur de 
l’immersion, 1ère réunion le 14 juin 2021 ; 2eme réunion le 21 octobre 2021.  
 

L’ACFA de Calgary a participé au Calgary City Teachers' Convention (CCTCA) les 17 et 18 
février 2022, pour présenter le projet d’ateliers culturels pour les écoles d’immersion, ainsi que les outils 
de Francophonie-Calgary 

 
CALGARY CONSORTIUM 
L’ACFA de Calgary a été invitée par Calgary Consortium à présenter ses programmes et les activités de 

la francophonie le 18 octobre 2021.  
  
CAMPUS ST. JEAN 

Rencontre en virtuel avec Prof. Pierre-Yves Mocquais, Doyen de la Faculté Saint-Jean – l’ACFA de 
Calgary entre en partenariat avec le campus St. Jean pour promouvoir les services d’éducation de leur 
satellite à Calgary.   

 
UNIVERSITÉ DE CALGARY :  
Partenariat avec le département de l’éducation et de la médecine de l’université de Calgary pour le 

lancement et la mise en œuvre d’un nouveau projet intitulé : la gouvernance inclusive. Si ce projet 
est approuvé par le conseil de recherche en science humaine, L’ACFA de Calgary et ses partenaires 
participeront pleinement dans le processus de conception qui assure à inclure diverses perspectives 

communautaires dans la prise de décision universitaire. L’ACFA s’engagera au projet tout en y incluant 
ses partenaires locaux, provinciaux et nationaux pour renforcer toutes les connaissances nécessaires à 
cette participation au projet et son impact sur la communauté francophone Albertaine et canadienne.  

En participant au projet proposé, l'ACFA Régionale de Calgary s'attend grâce à la transformation de la 
gouvernance des facultés d'éducation et de médecine de l'Université de Calgary, que les francophones 
bénéficieront des nouveaux mécanismes pour moderniser les programmes d'études, la pédagogie et la 

préparation des éducateurs aux besoins en français, ce qui mènera à des environnements 
d'apprentissage postsecondaires plus inclusifs. Nous croyons fermement que des partenariats plus 
authentiques peuvent façonner les politiques et les programmes éducatifs, et éclairer les questions de 

recherche, afin de mieux répondre aux besoins des communautés de langue française.  Nous avons 
reçu le 6 avril 2022 une annonce que le projet avait reçu confirmation du financement.  À suivre en 
2022-2023. 
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ACPI (Association canadienne des professionnels de l’Immersion) : L’ACFA de Calgary a 
participé au congrès national de l’immersion les 3 et 4 décembre 2021 pour présenter le projet d’ateliers 

culturels pour les écoles d’immersion, ainsi que les outils de Francophonie Calgary 
 
AUTRES RENCONTRES :  

Rencontre des administrateurs de Calgary Accueil avec la Présidente et DR de Calgary le 10 juin 2021. 
Présentation des activités de l’ACFA de Calgary et de francophonie-Calgary et le plan de développement 
régional. 

 
PARTICIPATION ET COLLABORATION AUX ACTIVITÉS DES PARTENAIRES  
 

- Portail de l’immigrant association : Franco Festival en virtuel – l’ACFA de Calgary est partenaire 
et présente ses activités à venir (PPT) pouvant intéresser le public présent (une cinquantaine 
de personnes) 

- Cité des Rocheuses et Centre d’appui familial : Partenaire dans l’organisation et la mise en 
œuvre de la fête de l’Halloween.  

- Association des Ivoiriens de Calgary : Fête de Noel – participation aux cadeaux des enfants – 
discours pendant la fête – mentionné à la communauté Ivoirienne comme partenaire principale 

et promus comme tel dans la vidéo de présentation et sur l’affiche de l’événement 
- Partenaire avec Pont Cultural Bridge pour l’événement « Les danses et récits des 5 continents » 

à la Cité des Rocheuses le 26 février 2022 – Discours pendant l’événement 

- Participation et discours à la cérémonie du 26-02-2022 pour le mois de l'histoire des noires ayant 
pour thème : connaître mieux nos leaders, organisé par l’association des Ivoiriens de Calgary  

- Participation au Projet franco-finissant de la FJA – Participation au contenu des pochettes 

remises aux finissant des écoles francophones de Calgary – La régionale de Calgary a fait faire 
des cartes promotionnelles de Francophonie-Calgary et a remis 82 bouteilles de sport promo au 
nom de Communauté francophone accueillante (de Calgary)   
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1. COMMUNICATIONS :  

• Maintien et développement continu des sites internet et médias sociaux de l’ACFA 
Régionale de Calgary et de Francophonie-Calgary;  

• Préparation et analyse pour le Plan de communication de Francophonie-Calgary avec le 
comité Communication et Visibilité 

• Mise en œuvre du nouveau plan de communication de l’ACFA Régionale de Calgary 

• Médias : Le Franco, Radio Canada, CJSW 
 

2. ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES :  
 

A. Semaine de l’action bénévole (avril 2022) 
o Portraits de bénévoles ayant participé aux échanges intergénérationnels avec les écoles 

 
B. Cafés-rencontre en région (avril 2022 à mars 2023)  

o Organisation de rencontres sociales communautaires en régions et sondages pour faire 
un état des lieux des besoins en services en français.  

  
C. Journée internationale des gestionnaires de bénévoles (5 novembre 2022) 

o Atelier : l’engagement des bénévoles au 21e siècle 
o Partenaire : Volunteer Alberta 

 
D. Tournée Cabane à sucre dans les écoles francophones et d’immersion (mars 2023) 

 
E. Fête de l’hiver francophone : (4 et 5 mars 2023) 

o En vedette les coutumes traditionnelles des différentes communautés culturelles.  
Les activités incluront bien sûr la traditionnelle tire sur neige et les musiques 
folkloriques québécoise, mais façonnera aussi le folklore des autres communautés 
culturelles du monde de la francophonie. 

 
F. Le Mois de la Francophonie – RVF 2021 (mars 2023) 

o Cérémonie de citoyenneté le 20 mars 2023 en partenariat avec IRCC  
o Célébration de la journée internationale du 20 mars 2023  

 
3. BBBV CALGARY (BÉNÉVOLAT BILINGUE – BILINGUAL VOLUNTEER) (avril 2022 à mars 2023)  

• Maintien des services en place, tout en assurant le recrutement continu des bénévoles et 
des organismes membres 

• Suivi et maintenance du portail BBBV-Calgary, médias sociaux, et ressources 

• Participation aux conventions des enseignants d’immersion 

• Poursuite du programme de Connexions entreprises.  
 

PROGRAMMATION 2022-2023 
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4. CONCERTATION DES ORGANISMES FRANCOPHONES DE LA GRANDE RÉGION DE CALGARY 
(avril 2022 à mars 2023).  

• Poursuite des rencontres avec les organismes concernant le protocole d’entente du PDR 

• Formation des organismes et des sous-comités sectoriels à l’intranet des organismes 

• Actions de rapprochement des régions et des communauté culturelles pour joindre la 
concertation communautaire 

 
5. À LA RENCONTRE DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES (avril 2022 à mars 2023)  

• Rencontrer les représentants des communautés culturelles 

• Définir les activités des communautés culturelles auxquelles l’ACFA de Calgary participera 

• Sondage parmi les membres des communautés culturelles 
 

6. GOUVERNANCE ET COMITÉS DE L’ACFA DE CALGARY (avril 2022 à mars 2023)  

• Assemblée générale annuelle, ACFA de Calgary (22 septembre 2022) 

• Réunions mensuelles du conseil d’administration  

• Formation en Gouvernance (octobre 2022) 

• Comité des politiques et procédures : politiques financières (automne 2022) 

• Comité Finances : Poursuite et évaluation du plan d’action pour améliorer la santé 
financière de la régionale de Calgary 

• Planification Stratégique et plan d’action 2021-2024 : Mai et juin 2022 : évaluation et 
actualiser les actions du nouveau plan stratégique 

 
7. VALORISATION DU PATRIMOINE FRANCOPHONE DE CALGARY (avril 2022 à mars 2023)  

• Poursuite des rencontres du comité local pour le patrimoine et histoire : mettre en valeur 
le riche Patrimoine francophone de Calgary et développer une stratégie patrimoniale 
globale pour la francophonie de Calgary en tenant compte de toutes les actions 
individuelles existantes et prévues.  
o Renforcement des activités existantes (2022-2023) 
o Déterminer le contenu pour la Maison Rouleau avec Alberta Ballet 

 
8. PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DES ORGANISMES & COMMUNAUTÉS PARTENAIRES 

• Participation et/ou collaboration aux Célébrations des communautés culturelles  

• Participation et collaboration aux activités en région 

• Le Forum Communautaire de l’ACFA (mai 2022)  

• St. Jean Baptiste (juin 2022) avec la Cité des Rocheuses 

• Le Forum des arts et de la Culture : RAFA (juin 2022) 

• Le Congrès de l’ACFA provinciale (octobre 2022)  

• La fête de l’Halloween : La Cité-CDAF (octobre 2022) 

• Célébrations Armistice - présence et dépôt d’une gerbe - Musée militaire (11 novembre) 
 

9. RENCONTRES AVEC LES ORGANISMES-COMMUNAUTÉS PARTENAIRES 

• RAFA : Rencontre des diffuseurs, 2 fois à l’année  

• RAFA : 3 à 4 communautés de pratique par année soit 1 rencontre au 2 semaines sur zoom 
pendant la pandémie 
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• FRANCO RÉSO : 4-6 rencontres par année, sur Zoom et en présentiel 

• CLIF (RIFA) – Comité local en immigration : plus de 4 réunions par année 

• GTSC (RSA) - Réunions du groupe de travail en santé de Calgary : 3-4 réunions par année 

• ESPACE FRANCO 2.0 (Comité directeur) 

• COMITÉ DES AFFAIRES MUNICIPALES : une rencontre de suivi en septembre 2022, rencontre 
automne et hiver en amont du mois de mars 2023 

• CULTURE ÉDUCATION 

• CBE: Language advisory Committee meeting: 2 fois par an – juin et octobre 

• SPORT ET LOISIR (Nouveau) 

• ESPACE FRANCO 2.0 (INFRASTRUCTURES) 

• COMITÉ DES AFFAIRES MUNICIPALES 

• ALLIÉS SANTÉ  

• UNIVERSITÉ DE CALGARY – FACULTÉS DE L’ÉDUCATION ET DE LA MÉDICINE : projet de 
gouvernance inclusive 
 

10. COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE ACCUEILLANTE - IMMIGRATION (2022-2023)  

• Mise à jour, impression et distribution des brochures et de la trousse d’accueil 

• Publicité : Campagne Facebook de l’application web des NAF 

• Maintien et suivi de la page intégrée au site web Francophonie-Calgary et application mobile 
dédiée aux nouveaux arrivants francophones.  

• Organiser la Fête de bienvenue des nouveaux arrivants francophones– 2eme édition 2023 
 

11. PROGRAMME DE MICRO-SUBVENTIONS PASSEPART ET VICE VERSA 

• Entre 8 et 10 ateliers artistiques et culturels communautaires dans les écoles francophones 
au courant de l’année. 

 


