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PROGRAMMATION ET PROJETS 2022-2023 
 

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. Carrefour des générations (avril 2022 à mars 2023) : une communauté unie au travers des 

générations – transmission du patrimoine de la francophonie plurielle au travers des 
générations. 
o Parler pour Transmettre (BBBV-Calgary) 
o ViceVersa / Échanges intergénérationnels avec les élèves des écoles francophones et 

d’immersion 
o Partenaires : Fédération des aînés franco-albertains, Conseil Scolaire FrancoSud 

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

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

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

 
F. 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. 

 
G. 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  
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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.  
 

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

• 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) 
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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 

• 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.  

 


