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Le Réseau communautaire évolue pour devenir la SFM au rural 

 
Saint-Boniface, le 9 décembre 2021 – La Société de la francophonie manitobaine (SFM) annonce qu’elle 
change le nom du Réseau communautaire pour devenir la SFM au rural. Le Réseau communautaire, une des 
principales composantes de la SFM, a été mis sur pied en 1993 et a le mandat de favoriser le développement de 
chaque communauté francophone du Manitoba, selon ses besoins réels. 

Le changement de nom et la nouvelle marque sont une continuation du travail de rebranding, entamé en 2019 
avec l’aide de la firme Deschenes Regnier, pour augmenter la visibilité de la SFM et de ses différents volets. 

« Nous nous sommes rendu compte qu’il n’était pas clair que le Réseau communautaire est une des 
composantes de la SFM, » dit Yann Boissonneault, gestionnaire de la SFM au rural. « Nous voulons faire 
comprendre que la SFM représente la francophonie partout au Manitoba et offre des services dans toute la 
province, pas seulement à Winnipeg. Le nouveau nom aide à le faire savoir. » 

Bien que le nom ait changé, son mandat et son fonctionnement restent les mêmes. L'équipe de la SFM au rural 
aide les organismes et les communautés francophones à orienter davantage de fonds vers les communautés en 
agissant comme agent de liaison pour encourager le dialogue et la création de partenariats. 

La SFM au rural a également accueilli récemment un nouveau membre dans son équipe, Tatianna Balcaen. 
L’équipe actuelle de la SFM au rural est la suivante : 

• Yann Boissonneault, gestionnaire de la SFM au rural 
• Diane Gosselin, agente en chef 
• Tatianna Balcaen, gestionnaire adjointe 
• Kevin Jourdan, gestionnaire des projets 
• Diane Dubé, agente pour Saint-Georges 

 
La SFM travaille actuellement à la mise à jour de son site web, qui contiendra toutes les informations sur la SFM 
au rural. Le site sera prêt dans le courant de la nouvelle année. 

La Société de la francophonie manitobaine (SFM), organisme porte-parole de la communauté francophone du 
Manitoba, veille à l’épanouissement de cette communauté et revendique le plein respect des droits de celle-ci. 
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Pour toute information, veuillez communiquer avec : 

Marianne Champagne 
Gestionnaire des communications 
Téléphone : (204) 233-4915  mchampagne@sfm.mb.ca 
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