RAPPORT ANNUEL 2016-2017
SOCIÉTÉ FRANCO-MANITOBAINE*

La Société franco-manitobaine (SFM) veille à
l’épanouissement et au plein respect des droits
de la communauté francophone du Manitoba.
De concert avec ses partenaires, elle planifie,
facilite et appuie le développement global de la
collectivité et en fait la promotion. La SFM
facilite la communication et la collaboration
entre les divers organismes francophones du
Manitoba. La SFM chapeaute le Réseau
communautaire, le centre d’information 233ALLÔ, l’Accueil francophone et Infojustice
Manitoba. Le Réseau communautaire favorise le

développement de chaque ville et de chaque
village francophone du Manitoba. Le 233-ALLÔ
offre un service d’information à quiconque
s'intéresse à la vie en français au Manitoba et
fait la promotion des activités en français au
Manitoba.
L’Accueil francophone facilite
l’établissement des nouveaux arrivants
francophones. Infojustice Manitoba est un
centre d'information juridique qui a pour but de
promouvoir l’accès à la justice en français en
fournissant des services d’information juridique
aux francophones.

*Nouveau nom, Société de la francophonie

manitobaine, a été adopté en 2017-2018.
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BILAN DES ACTIVITÉS
ACCOMPLIES
1er avril 2016 au 31 mars
2017

acheminées au bureau de la ministre du
Patrimoine canadien.
Appui aux organismes / partenariats et
projets communautaires – Développement
de
nouveaux
partenariats
et
projets
communautaires. Exemples d’appui offert par
la SFM en 2016-2017 :

Orientation 1 : Assumer le rôle de leadership
dans la mise en œuvre du Plan stratégique
communautaire.
Mise en contexte : En tant qu’organisme porteparole, la SFM doit poursuivre comme acteur de
premier plan dans son rôle de leadership pour
assurer la pleine mise en œuvre du Plan
stratégique communautaire.
La SFM doit
faciliter le réseautage et la collaboration entre
les organismes partenaires, entre les
communautés francophones du Manitoba (tant
au rural qu’à l’urbain) et avec les membres de la
francophonie canadienne et mondiale. Ceci
comprend la mise en œuvre du modèle de
collaboration communautaire entre les
organismes provinciaux, pour créer une culture
de collaboration et appuyer des initiatives
synergiques qui maximisent l’utilisation des
ressources et qui donnent des résultats concrets.
La SFM a collaboré avec le ministère du
Patrimoine canadien dans la mise en œuvre du
processus de recommandation du financement
(Programmation/Projet - Collaboration avec le
secteur
communautaire,
programme
Développement des communautés de langue
officielle de Patrimoine canadien). L’appel de
soumission des demandes de financement a
été lancé par le ministère en juillet 2016. La
date de tombée pour la soumission d’une
demande de financement pour l’exercice 20172018 est fixée au 17 octobre 2016. Une
rencontre a eu lieu le 30 septembre 2016 entre
la SFM et la haute direction régionale du
ministère pour discuter du processus de
recommandation du financement. La Table de
recommandation sur le financement 20172018 se rencontre en décembre 2016. Toutes
les recommandations et les analyses sont
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Centre de justice francophone au Manitoba
– Infojustice Manitoba – Le centre
d’information juridique du Manitoba a
maintenant son logo et son nom officiel. Il sera
dorénavant appelé Infojustice Manitoba. Le
centre a lancé son site www.infojustice.ca en
décembre 2016, a créé des ateliers et a
préparé des textes d’informations juridiques
qui seront accessibles à partir de son site Web.
Des dépliants promotionnels ont été imprimés
et distribués à divers endroits. La directrice a
participé à des séances d’information, a monté
un kiosque à divers événement, a offert des
ateliers sur des sujets variées (aide médical à
mourir, normes d’emploi, orientation pour
étudiants internationaux de l’USB, Charte
canadienne des droits et libertés…).
En décembre 2016, Infojustice Manitoba a
entamé les rénovations de ses locaux
permanents qui se situeront au 2e étage du
614, rue des Meurons. Le réaménagement est
prévu en avril 2017.
Un cahier spécial conçu pour Infojustice
Manitoba est paru dans La Liberté le 22 mars
2017. Le cahier explique les services offerts et
leur importance pour la communauté
francophone du Manitoba. Le cahier inclut
plusieurs témoignages par rapport aux
services d'information juridique et aux ateliers
présentés.

Page 3

La directrice d’Infojustice Manitoba (Caroline
Pellerin, juriste) a rencontré des clients et
répondu aux questions de nature juridique par
courriel ou par téléphone.
Statistiques Infojustice Manitoba – 1er avril
2016 – 31 mars 2017 :
Nombre de kiosques : 12
Nombre de visites : 83
Nombre de présentations/ateliers : 7
71,4 % des visites étaient en personne
36 % étaient des gens de 25 à 34 ans,
25 % de 35 à 44 ans et 14 % 55 à 64
ans
13,1 % questions reçues par courriel
15,5 % questions reçues par téléphone
30 % des visites portaient sur le droit
de la famille
27 % des visites portaient sur des
questions civiles

Exonération de Louis Riel – Le conseil
d’administration de la SFM a mis sur pied un
comité ad hoc sur l’exonération complète de
Louis Riel. Ce comité est composé de
mesdames Paulette Carrière-Dupont (membre
du conseil d’administration de la SFM),
Paulette Duguay et Pauline Hince, et messieurs
Claude Boivin, Justin Johnson, Philippe Maillot
et Guy Savoie. Daniel Boucher (PDG) et Natalie
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Gagné (directrice adjointe) sont les personnes
ressources qui assurent les suivis. La mise sur
pied de ce comité ad hoc fait suite à une lettre
adressée au conseil d’administration de la SFM
et à l’éditorial « Louis Riel : objectif 20 février
2017 » paru dans La Liberté du 10 au 16
février 2016. L’objectif est de reconnaître le
vrai legs de Louis Riel pour la communauté
francophone et métisse, ainsi que pour
l’ensemble du Canada. L’expertise et
l’expérience des membres du comité sont
essentielles pour guider la démarche et
développer la meilleure stratégie. Un
document de positionnement à caractère
historique a été préparé et revu par les
membres du comité. Le document a été remis à
la ministre du Patrimoine canadien, madame
Mélanie Joly, lors d’une table ronde avec la
communauté le 26 mai dernier. La SFM suit de
près l’évolution du dossier.
Coalition francophone de la petite enfance
du Manitoba – Les efforts auprès de la petite
enfance sont prioritaires pour assurer le
succès à long terme de la communauté. Les
partenaires s’unissent pour assurer l’offre de
programmes et services destinés à la petite
enfance et leurs familles. Les partenaires du
comité directeur sont la SFM, la Fédération des
parents du Manitoba et la Division scolaire
franco-manitobaine. L’objectif est d’offrir une
gamme complète de programmes et services
en français destinés à la petite enfance (0 à 6
ans) et leur famille. En mai, les membres du
comité directeur de la Coalition francophone
de la petite enfance du Manitoba (DSFM, FPM,
SFM) ont participé à une journée de réflexion
et de travail dans le but de se dresser un
nouveau plan stratégique quinquennal. L’un
des projets principaux de la Coalition
francophone de la petite enfance du Manitoba
est la mise sur pied des Centres de la petite
enfance et de la famille au sein des écoles de la
DSFM. Le projet majeur est la mise sur pied
des Centres de la petite enfance et de la famille
(CPEF) dans les écoles primaires de la DSFM
(16 à l’heure actuelle avec un potentiel de 21).
Le CPEF est un endroit où les parents et les
enfants âgés de 0 à 6 ans peuvent y passer du
temps ensemble. Les services et programmes
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visent à répondre aux besoins des enfants
francophones, dans toutes les dimensions de
leur développement.
Le comité directeur se rencontre aux 6 à 8
semaines et ses objectifs sont :
Engager
les
partenaires
communautaires à partager une vision
commune
Identifier les besoins globaux au
niveau des services et programmes
pour la petite enfance
Coordonner les efforts et les actions
des partenaires en petite enfance
Renforcer les programmes et les
services existants
Initier des nouveaux programmes et
services pour répondre aux besoins
identifiés
Sensibiliser
l’ensemble
de
la
communauté à l’urgence d’agir au
niveau de la petite enfance

au Théâtre Cercle Molière. La SFM, en
collaboration avec Radio-Canada Manitoba et
Francofonds, s’est jointe à la Coalition
francophone de la petite enfance du Manitoba
pour présenter le Médiathon de RadioCanada. La directrice générale adjointe et la
coordonnatrice du 233-ALLÔ ont siégé au
comité organisateur de l’évènement. La SFM y
a assuré la téléphonie par l’entremise du 233ALLÔ et les bénévoles pour accepter des dons
pendant la durée du Médiathon, en personne
et au téléphone. La communauté a
généreusement répondu à l’appel et plus de 10
500 $ ont été amassés pour les Centres de la
petite enfance et de la famille! Merci à tous
ceux et celles qui ont contribué au succès de la
journée!
Développement rural – Une trousse d’accueil
électronique pour les nouveaux arrivants a été
préparée par le 233-ALLÔ pour faire la
promotion du 233-ALLÔ, de la SFM et du
Réseau communautaire. Cette trousse a été
partagée
avec
plusieurs
groupes
communautaires, par exemple : la Table de la
GRC—communauté francophone du Manitoba,
l’Accueil francophone, le RIF, etc.

Développer et renforcer les capacités
communautaires
Mesurer et évaluer l’impact des
programmes, des services et des
initiatives destinés à la petite enfance

Le Médiathon de Radio-Canada, au profit des
Centres de la petite enfance du Manitoba
(CPEF), a eu lieu le samedi 5 novembre 2016
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À la découverte du rural – Un nouveau projet
entamé par le Réseau communautaire en
partenariat avec l'Accueil francophone, « À la
découverte du rural » a vu le jour en 20162017. Le but de cette initiative est de mettre en
évidence le rural et donner l'occasion aux
nouveaux arrivants de voir ce qui existe à
l’extérieur de la ville. Une première tournée au
rural a eu lieu le 24 février à Lorette. Trentequatre (34) personnes ont pu découvrir cette
communauté ! Une deuxième tournée a eu lieu
en partenariat avec l’Accueil francophone, le
24 mars, à La Broquerie. Plus d’une vingtaine
de personnes ont pu découvrir cette
communauté !
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États généraux de la francophonie
manitobaine – La SFM a coordonné le Comité
directeur des États généraux de la
francophonie manitobaine et a assuré la mise
en œuvre de la consultation et des suivis. Le 6
avril 2016, le rapport des cafés-citoyens dans
le cadre des États généraux de la francophonie
manitobaine Des voix qui rassemblent :
parcours identitaires, défis et aspirations de la
francophonie manitobaine a été rendu public.
Ce rapport a été rédigé par une équipe de
chercheurs de l’Université de Saint-Boniface
qui avait le mandat de transcrire toutes les
données recueillies lors des cafés-citoyens. À la
veille de la sortie publique du rapport, le
président-directeur général (Daniel Boucher) a
participé à une table ronde avec messieurs Léo
Robert et Paul Sherwood à l'émission L'Actuel
de Radio-Canada. La présidente du conseil
d’administration,
Jacqueline
Blay,
des
membres du conseil d'administration et du
comité directeur des États généraux ont
participé à la soirée spéciale de La Liberté sur
le rapport des États généraux le 6 avril. Le 23
avril a eu lieu le Rassemblement 2016 au
Centre scolaire Léo-Rémillard. Plus de 700
personnes étaient au rendez-vous (en
personne ou par l’entremise d’une diffusion
Web de l’événement) pour identifier les
éléments de la vision 2035 et les axes
stratégiques du nouveau plan qui guidera nos
actions pendant les prochaines années.

rendue publique. Cette ébauche a été rédigée
par PGF Consultants à la suite du
Rassemblement communautaire du 23 avril
2016. Cette journée avait permis aux
consultants de dégager les éléments à retenir
pour la vision et les axes stratégiques
communautaires
du
plan
stratégique
quinquennal. Du 20 au 22 juin 2016, un total
de cinq (5) rencontres de validation de
l’ébauche ont eu lieu, soit quatre (4)
rencontres communautaires à l’urbain et au
rural ainsi qu’une rencontre avec les
organismes. Le 14 juin, la présidente du
conseil d’administration de la SFM a
représenté le Comité directeur des États
généraux au forum de discussion sur l’ébauche
du Plan stratégique communautaire organisé
par La Liberté. Le 7 octobre 2016, l’ébauche
finale du Plan stratégique communautaire a
été rendue publique pour discussion et
adoption lors de l’assemblée générale
extraordinaire de la SFM le 27 octobre 2016.
Suite à l’adoption du plan, PGF Consultants a
procédé à l’élaboration des outils nécessaires à
la mise en œuvre du Plan stratégique de la
francophonie manitobaine, Ensemble vers 2035.
Leur travail avance à trois niveaux :
i) Élaboration d’options de modèles de
gouvernance
ii) Élaboration du cadre de mesure de
rendement
(indicateurs
de
performance)
iii) Outils pour la saisie de données (état
des lieux et plan opérationnel)

Plan stratégique communautaire, Ensemble
vers 2035… – En début juin 2016, la première
ébauche du plan stratégique quinquennal de la
communauté francophone du Manitoba a été
Rapport annuel 2016 - 2017

Le 12 octobre 2016, la DSFM a présenté le
volet communautaire de son nouveau plan
stratégique, Ensemble 2020, au Conseil des
organismes (regroupement des organismes à
caractère provincial). Les participants ont
aussi discuté des prochaines étapes à entamer
suite à l’adoption du Plan stratégique de la
francophonie du Manitoba, Ensemble vers
2035…
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Orientation 2 : Promouvoir la fierté
identitaire
chez
la
communauté
francophone du Manitoba.
Mise en contexte : La SFM a un rôle à jouer
pour promouvoir la fierté identitaire chez la
communauté francophone du Manitoba alors
qu’on se préoccupe d’assurer la relève pour
promouvoir et défendre les intérêts de la
communauté francophone du Manitoba. La
SFM est appelée à interpeller la communauté
francophone à la cause francophone et ce, dans
un contexte de valeurs sociétales qui changent.
Cette promotion doit se faire dans l’optique
d’Agrandir l’espace francophone, soit d’agrandir
la pleine continuité francophone, de donner le
goût du français aux familles exogames, de faire
en sorte que le français soit le choix des
nouveaux arrivants, d’assurer le rapprochement
avec les personnes bilingues et de sensibiliser les
anglophones.
Annuaire des services en français au
Manitoba, édition 2017 – L’Annuaire des
services en français au Manitoba a été produit
et dévoilé à l’AGA du 13 octobre 2016. La
période de mise à jour de l’Annuaire, édition
2017, a débuté en mai et, grâce à la refonte du
site web, la mise à jour était offerte en ligne.
Michel Durand-Wood a assuré la vente
d’annonces et Avenue 4 Communications a
effectué la conception, la mise en page,
l’impression et la modernisation de l’Annuaire.
L’Annuaire en format papier existe toujours
afin de répondre aux besoins de nos diverses
clientèles et une version améliorée du format
électronique est maintenant offerte. L’objectif
est de rendre les fonctionnalités de l’Annuaire
en ligne interactives et accessibles sur les
appareils
électroniques
(tablettes
et
téléphones intelligents).
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Service
d’information
233-ALLÔ
(calendrier communautaire, envoi courriel,
service téléphonique, diffusion d’info…) Le
233-ALLÔ cherche toujours à créer de
nouveaux partenariats avec les organismes,
institutions
et
comités
organisateurs
d’événements spéciaux dans le but de mieux
rejoindre et renseigner les francophones du
Manitoba ou ceux cherchant/intéressés à vivre
en français au Manitoba.
La SFM offre les services du 233-ALLÔ de
façon continue, soit :
Calendrier 233-ALLÔ des activités
communautaires en français publié
dans La Liberté, The Lance, le Vox Air
(nouveau partenaire 2016-2017) et sur
le web
Envoi courriel du 233-ALLÔ qui
présente, entre autres, les activités
organisées par la SFM ainsi que celles
offertes par les partenaires du 233ALLÔ
Service téléphonique 233-ALLÔ est
disponible aux clients en tout temps du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Réseaux sociaux – Twitter, Facebook
ont été alimentés pour diffuser les
activités
et
les
annonces
communautaires
Présentations sur la SFM et la
communauté francophone à ceux et
celles qui en font la demande
Conférence annuelle Le Français pour
l’avenir – Joanne Dupuis, coordonnatrice des
activités, a coordonné, au nom de la SFM, le
Forum local de Winnipeg Le français pour
l’avenir qui a eu lieu le 19 avril 2016 à
l’Université de Saint-Boniface. Ce forum touche
les élèves du secondaire de français langue
seconde et français langue maternelle et a
pour but de leur donner l’occasion de
découvrir et d’apprendre la valeur culturelle et
professionnelle de poursuivre une éducation
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en français ou bilingue. Au cours de cette
journée remplie d'activités et d'ateliers
interactifs et amusants, les élèves ont vécu,
ensemble, une expérience culturelle et
linguistique en français. Le PDG, Daniel
Boucher, y a accueilli les jeunes lors de la
cérémonie d’ouverture ainsi que madame
Pier-Nadeige Jutras, directrice générale du
Français pour l’avenir. Près de 160 jeunes,
provenant de deux écoles de la DSFM et douze
écoles d’immersion, ont participé. Les élèves
ont joui d’une conférence avec Mathieu
Gingras qui a su toucher les jeunes par son
discours passionné, son dynamisme et son
enthousiasme contagieux. Il a abordé les
sujets de la fierté d'avoir accès, au Manitoba, à
une éducation qui fait la promotion de la
langue française, des diverses origines
culturelles, du bilinguisme, des langues
officielles, et bien plus encore ! La journée
s’est terminée avec le chanteur-musicienanimateur Edouard Lamontagne qui a
présenté l’expérience Chansonnier, pendant
laquelle chacun et chacune a chanté en chœur
les grands classiques de la chanson
francophone.
Mars – mois de la francophonie (activités
du mois de mars 2017)
Rendez-vous de la francophonie
(RVF) – La SFM a agi à titre de
coordonnatrice provinciale des RVF et
elle a assuré la promotion et
l’engagement de la communauté lors
des RVF. Bravo à la communauté
francophone du Manitoba qui a
organisé plus de 50 activités ou
événements afin de démontrer à tous
les Canadiens la joie de vivre qui
résonne dans notre province.
Pendant le mois de mars 2017, la SFM
a tenu des cérémonies pour hisser le
drapeau franco-manitobain à divers
endroits. La première a eu lieu le 1er
mars, au parc Memorial devant le
Palais Législatif en compagnie de
madame Sarah Guillemard, députée
provinciale de Richmond et monsieur
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Andrew Smith, député provincial de
Southdale. Le drapeau y a flotté du 1er
au 31 mars. Le 6 mars une cérémonie
avait lieu à l’ancien Hôtel de Ville de
Saint-Boniface
en
présence
de
monsieur Mathieu Allard, conseiller
municipal, madame Mariette Mulaire,
co porte-parole des Rendez-vous de la
Francophonie
(RVF),
ainsi
que
plusieurs
représentants
et
représentantes d’organismes, et une
classe d’apprenants et d’apprenantes
de français de l’Université de SaintBoniface. Ce drapeau, hissé lors de
cette
cérémonie,
flottera
en
permanence. Le 20 mars, une
cérémonie devait avoir lieu à l’Hôtel de
Ville de Winnipeg. Cette cérémonie a
été annulée en raison du décès du
conseiller Harvey Smith.
Nous
remercions la mairie qui avait, encore
cette année, prévue célébrer la journée
internationale de la francophonie. De
plus,
la
SFM
et le
Réseau
communautaire ont encouragé les
écoles de la DSFM à organiser une
courte cérémonie entourant le drapeau
franco-manitobain au sein de leur
école le 20 mars 2017 (journée
internationale de la francophonie).
Merci et bravo aux écoles qui ont
participé à cette initiative!

Présentations – Des présentations ont été
offertes à divers groupes selon leur requête. À
titre d’exemple :
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une présentation a été offerte au
Réseau interministériel des langues
officielles du Manitoba (RILOM) qui
regroupe les responsables des langues
officielles dans les ministères et
organismes
fédéraux
de
notre
province;
une présentation aux agents des
Centres de service bilingue ;
une présentation à Actionmarguerite ;
une présentation à l’école Edward
Schreyer School ainsi qu’à l’Université
de Saint-Boniface,
Ces présentations portent principalement sur
les faits saillants de l’histoire de la
francophonie manitobaine et elles servent
aussi à faire connaître le rôle de la SFM et les
services du 233-ALLÔ.
Jury du concours oratoire de Canadian
Parents for French – La coordonnatrice du
233-ALLÔ, Myriam Leclercq, a participé au
Concours d’art oratoire de Canadian Parents
for French Manitoba. La SFM appuie cette
initiative qui met en valeur la contribution
qu’apportent les élèves d’immersion à la
francophonie manitobaine. La SFM a
également remis un prix à Usna Muhindo,
récipiendaire du concours dans la catégorie
Impromptu 11/12.
Mise en œuvre du plan de communication
et de promotion de la SFM – La SFM a publié
et rendu accessible par son site web et envoi
courriel un bilan mensuel de ses principales
activités.

signée par la présidence du CA) et des
conférences/points de presse au besoin (par
exemple, Processus de nomination et
d’élection au comité de refonte de la SFM). La
SFM achète des publicités dans les journaux
communautaires en région, le journal La
Liberté, la Radio communautaire, le site SRC
pour annoncer ses événements ou pour faire le
point sur des situations importantes.
Festival du Voyageur – Le Centre
d’information 233-ALLÔ a offert sa ligne
téléphonique et son service d’information au
Festival du Voyageur pour la durée de la fête
(17 au 26 février 2017). La SFM a embauché et
formé des jeunes pour travailler à la tente
d’information au Parc du Voyageur et pour
répondre à la ligne téléphonique que nous
transférons au Parc pendant ses heures
d’ouverture. Le Centre d’information 233ALLÔ a reçu plus de 506 appels et a accueilli 3
013 visiteurs dans le centre d’information.
Merci au Festival du Voyageur pour ce beau
partenariat!
Promotion de la communauté par
l’entremise du kiosque 233-ALLÔ – Le
233-ALLÔ saisit toutes les occasions de faire
connaître ses services. Nous assurons une
présence avec notre kiosque à divers
événements communautaires et scolaires, en
2016-2017, la SFM, par l’entremise du 233ALLÔ, était présente aux événements
suivants :
11 mai 2016 : Grouille ou rouille
(Conseil des francophones 55+)

Par l’entremise du site web, et surtout avec les
outils Facebook et Twitter, la communauté est
informée de façon plus ponctuelle des activités
de la SFM, celles qu’elle appuie et celles qui la
touchent. La SFM publie des communiqués de
presse lorsqu’il y a des périodes importantes
pour la communauté (ex : campagne
électorale). Les enjeux de la francophonie sont
soulignés par divers moyens (Tribune libre
Rapport annuel 2016 - 2017

Page 9

19 mai 2016 : Présentation à 10
membres du Réseau interministériel
des langues officielles du Manitoba
9 juin 2016 : Kiosque à la journée
francofun
de
KidsFest
(en
collaboration avec la Fédération des
parents du Manitoba (FPM) et les
Centres de la petite enfance et de la
famille… plus de 300 enfants
francophones et francophiles ont visité
le kiosque pour colorier et bricoler des
bracelets aux couleurs du drapeau
franco-manitobain)
24 juin 2016 : Kiosque à la Fête de la
Saint-Jean-Baptiste organisée par le
CCFM
11 août 2016 : Kiosque au Tournoi de
golf de la FAFM (Tournoi Lucien
Guénette)

9 novembre 2016 : Présentation à 10
jeunes du programme Premier Choix
18 janvier 2017 : Présentation à 16
membres du comité Canadian Parents
for French à Beauséjour
25 janvier 2017 : Présentation aux 20
membres de la CSFM
3 février 2017 : Kiosque à la journée
pédagogique de la Division scolaire de
Winnipeg
17 au 26 février 2017 : Festival du
Voyageur
22 février 2017 : Présentation à 9
apprenants de français de la division
de l’éducation permanente à l’USB
2 mars : Présentation à 13 élèves de la
9e année à l’école Edward Schreyer
3 mars 2017 : Présentation à 7
apprenants de français de la division
de l’éducation permanente à l’USB
4 mars 2017 : Kiosque à la Conférence
des parents organisée par la FPM

10 septembre 2016 : Kiosque à la foire
automnale de la 17e escadre
15 septembre 2016 : Kiosque au
Tournoi de golf de Francofonds (La
Classique Caisse)
29 septembre 2016 : Présentation à 20
participants au centre de jour
d’Action Margueritte
14 octobre 2016 : Kiosque à la
planification stratégique de la DSFM
21 octobre 2016 : Kiosque à
conférence des ÉFM
Rapport annuel 2016 - 2017
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Promotion de la SFM auprès de diverses
clientèles – Bien que toutes les activités de la
SFM soient une occasion de faire la promotion
de l’organisme, en voici quelques-unes qui ont
eu lieu en 2016-2017 :
Le vice-président, monsieur Emmet
Collins, la trésorière, madame Blandine
Ngo Tona et le PDG, Daniel Boucher ont
participé à la Soirée francophone
Centrallia au Fort Gibraltar
Le défi a été lancé à Daniel Boucher,
par
la
ministre
des
Affaires
francophones,
madame
Rochelle
Squires,
à
participer
au
« #OneBagChallenge » envers Moisson
Winnipeg
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Le
vice-président
du
conseil
d’administration a participé à une
course de grenouille dans le cadre des
Folies grenouille à Saint-Pierre-Jolys

1 $ de la vente du t-shirt adulte est
versé au fonds communautaire Maria
Chaput

Participation à la campagne « La balle
est dans ton camps » dans le cadre du
Médiathon 2016
Le calendrier communautaire est souvent
utilisé pour promouvoir les événements qui
ont lieu dans différentes communautés. Les
partenariats de billetterie et d’inscription
donnent une excellente visibilité à la SFM tout
en rendant un service à la communauté.
Activités de valorisation de la diversité
francophone manitobaine :
Daniel Boucher a participé à la Soirée
de reconnaissance des bénévoles de
l'accueil francophone qui a eu lieu à
l’Université de Saint-Boniface (25 avril
2016). Cette activité a permis de
remercier les bénévoles de l’Accueil et
de souligner leur dévouement

Stratégie de commandite – la SFM et le 233ALLÔ ont répondus aux diverses demandes
de commandite de la façon suivante :
Commandite d’un trou au tournoi de
golf Lucien Guénette de la Fédération
des ainés franco-manitobains (11 août
2016 au parcours de golf La
Vérendrye)
La Classique Caisse – tournoi de golf au
profit de Francofonds

Collation des grades de l’École
technique et professionnelle de
l’Université de Saint-Boniface où
madame Mariette Mulaire a reçu le
diplôme honorifique

Commandite de l’équipe des jaunes
pendant la saison 2016-2017 de la LIM

Célébration
soulignant
le
40e
anniversaire de l'École technique et
professionnelle de l'Université de
Saint-Boniface

Soirée gala
jeunesse

À l’été 2016, nous vous avons invités à
afficher votre fierté FRANCO. Ce projet
a vu le lancement de nouveaux t-shirts
aux couleurs de la francophonie
manitobaine. À un prix raisonnable (15
$), les t-shirts aident à faire rayonner
notre fierté francophone au Manitoba
tout en appuyant les Centres de la
petite enfance du Manitoba (CPEF) et
le fonds communautaire Maria Chaput
à Francofonds! 1 $ de chaque t-shirt
enfant vendu est versé vers les CPEF et
Rapport annuel 2016 - 2017

Commandite lors de Folklarama du
pavillon Canadien-Français
du

Festival

Théâtre

Remise d’un prix pour le concours d’art
oratoire de Canadian Parents for
French
Commandite des artistes
Centrallia en mai 2016

lors

de

Sous le Baobab
Chefs en plein air (Francofonds)
Festival des vidéastes
Festival Freeze Frame
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Bonspiel de la francophonie du DAS
Agendas scolaire de la DSFM

Conseil d’administration
Marguerite

de

l’Abri

Table de concertation urbaine en santé

EFM
Manitobans for Human Rights Torch
Relay
L’Érudit
Jeux d’été du Canada 2017 – La ville de
Winnipeg est hôte des Jeux du Canada
qui se tiendront du 28 juillet au 13 août
2017. La SFM a été approchée par le
coordonnateur
des
services
linguistiques des Jeux, monsieur Louis
Chagnon, pour appuyer le recrutement
des 1 200 bénévoles bilingues
recherchés. De plus, la SFM est
heureuse de collaborer avec les Jeux
d’été du Canada 2017 pour fournir des
services d’information bilingues aux
spectateurs des Jeux, aux touristes et à
la population générale par l’entremise
de son Centre d’information 233-ALLÔ.
Dès le 1er juin 2017, le service sera
offert 7 jours sur 7, de 9h à 21h, et ce,
jusqu’au 15 août 2017.
Le 233-ALLÔ et la SFM ont participé aux
comités suivants dans le but d’appuyer la
communauté et faire connaître davantage nos
services :
Comité organisateur Médiathon ICI
Radio-Canada
Table de recherche (Coalition petite
enfance)

Orientation 3 : Collaborer avec les décideurs
politiques des paliers fédéral, provincial et
municipal.
Mise en contexte : La SFM jouie d’une
réputation solide sur le plan politique-juridique.
La SFM est appelée à jouer un rôle proactif pour
développer des partenariats productifs et
responsables
avec
les
divers
paliers
gouvernementaux
qui
assurent
leur
engagement à l’offre active des services en
français. La SFM doit être vigilante et agile
dans un contexte de changements et
d’instabilité politiques.
Projet de loi provincial sur les services en
français – La SFM était présente pour le dépôt
du Projet de loi 5 – Loi sur l'appui à
l'épanouissement
de
la
francophonie
manitobaine par la Ministre responsable des
Affaires francophones, l'honorable Rochelle
Squires le 14 juin à l’Assemblée législative. Le
28 juin, le projet de loi est passé en 2e lecture
et 14 intervenants et intervenantes, dont la
SFM, ont livré un discours en appui au projet
de loi lors des audiences publiques de
l’Assemblée législative. Le 30 juin 2016…
moment historique pour la francophonie
manitobaine - la Loi sur l'appui à
l'épanouissement
de
la
francophonie
manitobaine a été adoptée à l’unanimité par
les députés manitobains. Cette loi fait du
Manitoba une province où vivre en français est
désormais plus facile et appuyée par son
gouvernement.

Tourisme Riel
Réseau
(RIF)

d’intégration

francophone

Comité consultatif en français langue
première
Membre fondateur : Centre de Santé
Rapport annuel 2016 - 2017
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Suite à l’adoption de la Loi sur l’appui à
l’épanouissement
de
la
francophonie
manitobaine, la SFM a lancé un processus
public de mise en candidature au Conseil
consultatif des affaires francophones (ce
conseil est prévu dans la Loi). La SFM a soumis
sa liste de candidatures potentielles et suite à
une consultation auprès du Cabinet provincial,
la Ministre des Affaires francophones annoncé
les membres du comité à l’AGA de la SFM le 13
octobre 2016, soit mesdames Aileen Clarke et
Michelle Lagimodière-Gagnon, et messieurs
Jacob Atangana-Abé, Alexandre Brassard et
Louis Tétrault.
Sensibilisation des partis politiques et des
gouvernements
aux
enjeux
de
la
communauté francophone et au rôle de
l’offre active dans son épanouissement et
sa vitalité – Le travail de sensibilisation est de
longue haleine et continu.
Plusieurs
rencontres et activités de sensibilisation ont
lieu au cours d’une année. En 2016-2017 :
La direction, et plusieurs intervenants
et intervenantes de la communauté,
ont participé à une table ronde pour
discuter du budget fédéral avec
monsieur
François-Philippe
Champagne, secrétaire parlementaire
des finances, et le député fédéral de
Saint-Boniface/Saint-Vital, monsieur
Daniel Vandal, à l'Université de
Saint-Boniface le 8 avril dernier.

représentants et représentantes de ce
nouveau gouvernement pour offrir un
tour d’horizon de la communauté
francophone au Manitoba et de
présenter les dossiers prioritaires, tels
que les États généraux.
En mai, Jacqueline Blay et Daniel
Boucher ont participé à une table
ronde
avec
une
quinzaine
d’organismes et la ministre du
Patrimoine
canadien,
l'honorable
Mélanie
Joly.
Le
Secrétaire
parlementaire de la ministre, monsieur
Randy Boissonnault et le Député de
Saint-Boniface-Saint-Vital,
monsieur
Daniel Vandal, ont également participé
aux discussions. Cette rencontre a
permis
aux
représentants
et
représentantes de présenter leur
organisme et d’échanger avec la
ministre. L’engagement de la Ministre
Joly,
ainsi
que de messieurs
Boissonnault et Vandal, augure bien
pour l’avenir.
En octobre, des membres du conseil
d’administration ont participé à la
lecture de la déclaration à l’Assemblée
législative par l’honorable Greg
Selinger au sujet du travail de la SFM
dans la communauté francophone.

Le 13 avril dernier, plusieurs
représentants et représentantes de la
SFM ont participé au dîner de la
Chambre de commerce francophone de
Saint-Boniface qui tenait un débat des
candidats
et
candidates
de
Saint-Boniface à l’élection provinciale.
Les Manitobains et les Manitobaines
sont donc allés aux urnes le 19 avril
2016 et le gouvernement conservateur
de Brian Pallister a été élu. La SFM a
rencontré
la
ministre
Squires
(Responsable
des
Affaires
francophones)
et
d’autres
Rapport annuel 2016 - 2017
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La réunion inaugurale du Conseil
consultatif des affaires francophones
au Palais législatif a eu lieu le 29
novembre. La rencontre a permis à
tous les membres de se rencontrer et
d’établir un cadre de fonctionnement
pour les prochaines rencontres. Un
bref survol de la communauté
francophone et du Plan stratégique de
la
francophonie
manitobaine,
Ensemble vers 2035… a été présenté.
La relation de travail s’annonce
positive et la prochaine rencontre du
Conseil est prévue en début 2017.

à l’angle de la rue Horace et du chemin
St-Mary.

Daniel Boucher a participé au dîner de
la Chambre de commerce de Winnipeg
pour entendre l’allocution annuelle du
Premier ministre du Manitoba,
l’honorable Brian Pallister.

Jacqueline Blay et Daniel Boucher ont
aussi rencontré les députés Daniel
Vandal et Terry Duguid pour leur
présenter le Plan stratégique de la
francophonie du Manitoba, Ensemble
vers 2035…, et discuter du dossier de
l’exonération de Louis Riel et autres
enjeux communautaires.

Jacqueline Blay et Daniel Boucher ont
rencontré la Sénatrice Raymonde
Gagné pour discuter et échanger sur
les dossiers prioritaires de la
communauté.
Ils ont aussi rencontré la nouvelle
directrice générale du Secrétariat aux
affaires francophones, madame Teresa
Collins, pour discuter de la Loi sur
l’appui à l’épanouissement de la
francophonie manitobaine, de la revue
de la Politique sur les services en
français et du Conseil consultatif des
affaires francophones.
Visite de la ministre Rochelle Squires
et madame Teresa Collins, aux bureaux
de la SFM. La ministre Squires s’est
penchée sur la mise en œuvre de la loi
5 et a réaffirmé son engagement
personnel à travailler de près avec les
intervenants
et
intervenantes
communautaires pour donner des
suites concrètes aux priorités. La SFM
a profité de cette rencontre pour
exprimer sa déception face à la
fermeture de la clinique express située

Rapport annuel 2016 - 2017

Le PDG a participé à un souper
rencontre avec monsieur Calin
Rovinescu, PDG d’Air Canada et
monsieur Barry Rempel, PDG de
Winnipeg Airports Authority. M.
Rovinescu était de passage à Winnipeg,
sur l’invitation de la Chambre de
commerce de Winnipeg et en a profité
pour rencontrer divers intervenants et
intervenantes.
Daniel Boucher a participé à une
rencontre avec monsieur Serge Corbeil,
Directeur
des
relations
gouvernementales, région Ouest pour
Air Canada et M. David Rheault,
Directeur – Affaires gouvernementales
et Relations avec les collectivités d’Air
Canada, et madame Mariette Mulaire
PDG du World Trade Centre Winnipeg
pour discuter des langues officielles et
des relations avec Air Canada.
Le
vice-président
du
conseil
d’administration, monsieur Emmet
Collins, Daniel Boucher et Natalie
Page 14

Gagné (directrice générale adjointe)
ont rencontré le nouveau chef de
police, monsieur Danny Smyth pour lui
présenter la communauté et créer une
relation de travail avec lui. Madame
Nicole Young, Directrice des services
en français à la Ville de Winnipeg, a
aussi participé à cette rencontre.
Jacqueline Blay, Emmet Collins et
Daniel Boucher ont poursuivi le
dialogue et la collaboration avec des
représentants et représentantes de
l’Union nationale métisse Saint-Joseph
du Manitoba, soit Paulette Duguay, Guy
Savoie et Pauline Hince, pour faire
avancer le dossier de l’exonération de
Louis Riel.
La SFM a participé à plusieurs
rencontres et discussions sur les
dossiers de santé et de services sociaux
en français à Saint-Boniface et à
Winnipeg suite à la fermeture de la
Clinique Express de Saint-Boniface. À
titre d’exemple, le 27 février, la SFM,
Santé en français et le député de SaintBoniface, M. Greg Selinger ont
accompagné M. Patrick Fortier à sa
rencontre avec le ministre de la Santé,
des Aînés et de la Vie active, M. Kelvin
Goertzen. Cette rencontre a permis à
Patrick de déposer la pétition de 1 101
signatures recueillies suite à la
fermeture de la Clinique Express de
Saint-Boniface.
Lors de cette
rencontre, le ministre s’est engagé à
travailler avec les intervenants et les
intervenantes sur des solutions quant
aux services de santé en français à
Saint-Boniface.
En mars 2017, des représentants et
représentantes de Santé en français
(Annie Bédard), la Corporation
Catholique de la santé du Manitoba
(Daniel Lussier), du Centre de santé de
Saint-Boniface (Monique Constant) et
la SFM (Daniel Boucher) ont rencontré
monsieur Milton Sussman, présidentRapport annuel 2016 - 2017

directeur général de l’ORSW et le viceprésident de l’ORSW, monsieur Réal
Cloutier pour discuter d’options suite à
la fermeture de la clinique express de
Saint-Boniface. Le groupe a réitéré
l’importance des services en français,
non seulement pour la région de SaintBoniface, mais aussi pour l’ensemble
de la ville. Les discussions se
poursuivront au cours des prochains
mois
entres
les
intervenants
communautaires et l’ORSW pour
actualiser et améliorer le plan d’action
sur les services en langue française.
Jacqueline Blay et Natalie Gagné
(directrice générale adjointe) ont
rencontré
Ghislaine
Saikaley,
commissaire aux langues officielles par
intérim. La rencontre a permis un
échange sur les dossiers prioritaires de
la communauté francophone et sur les
priorités du Commissariat.

Le Prix Ronald-Duhamel – Ronald Duhamel
Award – Le Prix a été décerné le 20 mars
dernier à Madame Nicole Champagne,
ancienne directrice générale de la Ville de
Sainte-Anne, maintenant à la retraite. Elle a
été reconnue pour son remarquable parcours
d’excellence qui a largement contribué, entre
autres, à normaliser les services municipaux
en français au bénéfice des citoyens et des
citoyennes de la Ville de Sainte-Anne. Institué
en mars 2005, le Prix Ronald-Duhamel vise à
reconnaître un(e) employé(e) ou un groupe
d’employé(e)s œuvrant dans le secteur public
ou parapublic à l'échelle fédérale, provinciale
Page 15

ou municipale et s’étant distingué(e) au
service de la francophonie au Manitoba. Remis
tous les deux ans, le Prix est une initiative
conjointe de la Société franco-manitobaine, du
gouvernement
fédéral,
du
Secrétariat
provincial aux affaires francophones et de
l’Association des municipalités bilingues du
Manitoba (AMBM). Félicitations pour cet
honneur bien mérité !
Information quant aux différents enjeux et
priorités pour la communauté – La SFM
déploie divers moyens pour informer sa
clientèle (publicités, envoi courriel du 233ALLÔ, bilan mensuel, Facebook, Twitter,
communiqués
de
presse,
campagnes
publicitaires ciblées, participation à des
événements avec le kiosque, entrevue
médiatique…).
Le 10 novembre dernier, la SFM et RadioCanada ont organisé une rencontre du Conseil
des organismes dans le but d’échanger avec
monsieur Pierre Guérin, directeur Ouest de
Radio-Canada, monsieur Patrick Rey, premier
chef des contenus, et madame Sylvie
Laurencelle-Vermette,
chef
des
communications de Radio-Canada. Les
organismes ont pu poser des questions et
partager des commentaires avec l’équipe de
Radio-Canada.

Les 28 et 29 novembre 2016, les directions
générales membres du Conseil des organismes
ont participé à deux journées de travail dans le
but de démarrer la mise en œuvre du Plan
stratégique de la francophonie manitobaine
adopté le 27 octobre dernier. Les séances de
travail étaient animées par monsieur André
Cliche (PGF Consultants) et ont permis aux
directions générales de discuter des
paramètres de l’état des lieux et de la mise en
œuvre et de discuter des axes en plus de
profondeur.
Fédération
des
communautés
francophones et acadienne du Canada – La
SFM, en tant que membre du conseil
d’administration, collabore activement aux
initiatives de la Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada (FCFA)
pour l’avancement des questions prioritaires
touchant les francophones du Manitoba et
l’ensemble des communautés francophones et
acadiennes au Canada. Elle participe
également aux rencontres statutaires de la
FCFA.
Accompagnement des organismes dans
leurs activités de sensibilisation et de
développement de stratégies pour faire
valoir leurs dossiers importants auprès des
gouvernements – La SFM déploie divers
moyens pour appuyer les organismes dans
leurs activités de sensibilisation (rencontres
de remue-méninges stratégiques, conseils,
accompagnement à diverses rencontres…).
Présence
des
francophones
aux
commissions, conseils et agences aux
niveaux fédéral, provincial et municipal –
La SFM est régulièrement appelée à suggérer
des noms ou à nommer des individus à
diverses commissions, conseils et agences aux
niveaux fédéral, provincial et municipal.
Ville de Winnipeg – Daniel Boucher et
Natalie Gagné ont rencontré madame Nicole
Young, nouvelle directrice des services en
français à la Ville de Winnipeg, pour discuter
de la relation de travail entre la Ville de
Winnipeg et les francophones.

Rapport annuel 2016 - 2017
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Orientation 4 : Favoriser l’intégration et la
participation des nouveaux arrivants dans
la communauté francophone du Manitoba.

présents à cette rencontre pour discuter de
l’importance
d’accueillir
davantage
d’immigrants francophones.

Mise en contexte : La SFM a réalisé plusieurs
progrès dans le dossier de l’immigration
francophone au cours des dernières années dont
le démarrage et l’expansion de l’Accueil
francophone qui demeure sous sa tutelle. Il reste
encore des défis à relever pour assurer
l’intégration réussie des nouveaux arrivants
d’expression française tels les structures
d’accueil, la sensibilisation et l’engagement de
la communauté d’accueil et de la communauté
immigrante, la formation, les mécanismes de
reconnaissances
des
compétences
professionnelles acquises à l’étranger, l’accès à
des logements abordables et la valorisation de
leur contribution à la communauté.

La SFM et d’autres groupes de la communauté
ont aussi participé à une rencontre avec les
hauts fonctionnaires responsables du dossier
de l’immigration à la province pour discuter de
notre partenariat et d’un plan d’action
commun
pour
favoriser
l’immigration
francophone au Manitoba.

Le visage de la communauté francophone du
Manitoba change et certes a un impact sur son
identité. Une sensibilisation accrue et un
engagement élargi de la communauté d’accueil
et de la communauté immigrante sont
nécessaires.

Appui à la mise en œuvre du plan
stratégique de l’Accueil francophone – En
plus d’assumer la gestion financière de
l’Accueil francophone, la SFM demeure à la
disposition de l’Accueil francophone pour
l’appuyer dans ses diverses initiatives.
La SFM siège au conseil d’administration de
l’Abri Marguerite. De plus, par l’entremise de
l’Accueil francophone, la SFM joue un rôle
principal dans l’accueil des réfugiés syriens.
Le PDG a participé à la consultation du
ministère de l'Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada (IRCC) sur les niveaux
d’immigration
au
Canada.
D’autres
intervenants de la communauté étaient
Rapport annuel 2016 - 2017

Du 2 au 5 octobre, Daniel Boucher (PDG) a
participé à une rencontre de la Table des
directions générales de la FCFA à Ottawa. Le
but des rencontres était de préparer et
participer à une rencontre entre la Table
nationale en immigration, les responsables des
RIF et le ministère de l’Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada (IRCC).
Daniel Boucher, Bintou Sacko (Gestionnaire,
Accueil francophone) et Salwa Meddri
(Coordonnatrice du RIF) ont rencontré la sousministre de l'Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada, madame Marta Morgan,
pour l’informer des dossiers d’immigration
francophone au Manitoba. Madame Morgan
était à Winnipeg dans le cadre de la rencontre
des ministres fédéral et provinciaux en
immigration.
Jacqueline Blay a participé à la cérémonie de
distribution de trousses aux réfugiés syriens le
5 décembre dernier. Cette initiative, financée
par la Winnipeg Foundation et menée par
l’Accueil francophone, s’insère à la grande
stratégie initiée par le gouvernement fédéral
pour l’accueil des réfugiés syriens.
L’arrivée d’un nombre considérable de
réfugiés syriens pendant le mois de décembre
fait que le personnel de l’Accueil francophone
s’affaire davantage! Des membres du
personnel de la SFM se sont rendus aux
bureaux de l’Accueil francophone le 19
décembre
dernier
pour
aider
dans
l’assemblage d’autres trousses d’articles pour
les réfugiés syriens.
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152 enfants nouvellement arrivés au Manitoba
depuis le mois de décembre 2015, ont reçu un
cadeau du Père Noël le 17 décembre dernier
lors de la fête de Noël organisée par l’Accueil
francophone! Certains enfants rencontraient le
Père Noël pour la première fois et recevaient
un cadeau pour la première fois aussi!
L’Accueil francophone organise cette activité
depuis quelques années car elle croit qu’il
s’agit d’une occasion idéale pour ces familles
de sortir, de rencontrer d’autres gens de la
communauté et d’apprendre une tradition
populaire, le Père Noël, de leur pays adoptif.

(Daniel Boucher) a participé à la rencontre de
planification stratégique pour l’immigration
francophone avec le sous-ministre adjoint de
l’Immigration à la province, monsieur Ben
Rempel, et d’autres membres de son équipe.
Les discussions se poursuivront au cours des
prochains mois dans le but d’améliorer la
livraison des services aux immigrants
francophones qui explorent la possibilité de
s’établir au Manitoba et au sein de notre
communauté.
Le Réseau de l’immigration francophone (RIF),
en collaboration avec l’Accueil francophone et
d’autres partenaires communautaires, a
organisé une célébration communautaire aux
couleurs francophones – Rendez-vous au
340, dans le cadre de la Fête de la culture.
Cette journée avait pour but de faire connaitre
la francophonie manitobaine et les services
francophones qui s’offrent aux nouveaux
arrivés.

Les rénovations des nouveaux locaux de
l’Accueil francophone ont débuté le 27 mars
dernier. Les nouveaux bureaux seront situés
au 190, avenue de la Cathédrale. Il est prévu
que l’ensemble de l’équipe de l’Accueil
francophone emménagera ses nouveaux
locaux à la fin mai ou au début du mois de juin.
Rencontres du Réseau de l’immigration
francophone/Manitoba (RIF) – La SFM,
l’Accueil francophone et le Réseau de
l’immigration francophone (RIF) ont participé
à un exercice sur l’état des lieux avec André
Lalonde et Lise Lortie de la compagnie Les
sentiers
du
leadership
(équipe
de
professionnels reconnus pour leur expertise
en matière d'animation, de formation et
d'accompagnement auprès des organismes et
institutions de la francophonie canadienne).
C’est en compagnie de certains des organismes
membres
du
Réseau
d’immigration
francophone (RIF) que le PDG de la SFM
Rapport annuel 2016 - 2017

Relation collaborative entre le 233-ALLÔ et
l’Accueil francophone pour mieux servir les
nouveaux arrivants – Le 233-ALLÔ se rend
toujours disponible auprès de l’Accueil
francophone pour faire des présentations
auprès des familles nouvellement arrivées au
Manitoba. Toutes nouvelles familles reçoivent
également une copie de l’Annuaire des
services en français du Manitoba. L’Accueil
francophone invite les familles à se rendre au
233-ALLÔ
pour
des
renseignements
supplémentaires
sur
la
communauté
francophone.
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Une équipe de la SFM s’est rendue aux bureaux
de l’Accueil francophone le 24 novembre
dernier pour aider dans l’assemblage de
trousses d’articles pour les réfugiés syriens.
Puisque l’Accueil francophone est une
initiative de la SFM, ce genre d’entraide est
donc naturel et donne l’occasion aux
personnels des deux organismes d’apprendre
davantage sur le travail de l’autre. Qui est plus,
avec la confirmation que 200 réfugiés syriens
arriveront à Winnipeg d’ici la fin de l’année et
200 autres dans l’année 2017, ce au-dessus des
nouveaux arrivés que l’Accueil francophone
aide en temps normal, du nouveau personnel
doit être embauché pour remplir les tâches
d’établissement et assister ces personnes en
besoin, certains qui ne parlent ni l’anglais, ni le
français. Comme c’est l’habitude, la SFM par
l’entremise de son agente de communication
(Renée Beaudry) a participé aux entrevues
avec le comité d’embauche. L’entente du
gouvernement stipule que le nouveau
personnel entrera en fonction dès le 5
décembre. On leur souhaite la bienvenue à
cette famille grandissante qu’est la SFM!
Orientation 5 : Accroître les ressources
nécessaires pour rejoindre et desservir la
communauté francophone du Manitoba.
Mise en contexte : Le travail de collaboration
entre les organismes provinciaux présente une
occasion pour maximiser l’utilisation des
ressources existantes. Par contre, on ne peut
pas nier les défis rattachés à assurer que les
ressources humaines, financières, physiques et
technologiques nécessaires sont en place,
particulièrement dans un contexte de
changements politiques et de crise économique
mondiale. La SFM doit adapter ses modes de
communication aux réalités des diverses
clientèles qu’elle est appelée à rejoindre et à
desservir, y compris en assurant une plus
grande présence sur le Web – ce qui exige des
investissements. Les besoins de la communauté
augmentent alors que le financement disponible
demeure le même ou diminue.
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Les réseaux sociaux – La SFM utilise
davantage les réseaux sociaux pour rejoindre
et servir la communauté francophone. Notre
présence sur Facebook et Twitter nous assure
un contact direct avec une certaine sphère de
notre clientèle. Elle facilite une communication
auprès de nos membres, mais également une
communication de nos membres à nous.
Au 31 mars 2017 :
Le Centre d’information 233-ALLÔ sur
Twitter (@233ALL0) – 773 abonnés
Le Centre d’information 233-ALLÔ sur
Facebook – 164 abonnés
SFM sur Twitter (@societeFM) – 534
abonnés
La Société franco-manitobaine
Facebook – 1 148 abonnés

sur

Le site web de la communauté – Le 6 avril
2016, le site web de la SFM affichait sa
nouvelle allure! Le nouveau site est moderne,
facile à naviguer, a des fonctionnalités
dynamiques et donne une meilleure
représentation de la voix de notre communauté
francophone. De plus, les utilisateurs de
tablettes ou de téléphones intelligents peuvent
installer une icône « SFM » sur leur appareil
qui agit de la même façon qu’un raccourci,
pour accéder facilement au site web de la SFM.
Merci à Avenue 4 Communications pour son
excellent travail dans la refonte du site.

Page 19

Statistiques du site web www.sfm.mb.ca
(1er avril 2016 au 31 mars 2017)
Visites : 18 192
Pages vues : 66 550
Durée moyenne de la visite : 00 :03 :40
Nouvelles visites : 50,82 %
Anciennes visites : 49,18 %

Réalisations de partenariats ou billetteries
avec le 233-ALLÔ – Statistiques (1er avril
2016 au 31 mars 2017)
17 billetteries
21 inscriptions
1 163 utilisateurs
2 498 billets/inscriptions
Total
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ventes

:

56 863

$
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PERSONNEL
Membres du conseil d’administration
Jacqueline Blay – Présidente du conseil d’administration
Emmet Collins – Vice-président
Blandine Ngo Tona – Secrétaire-trésorière
Paulette Carrière-Dupont – Conseillère – région Est
Jacques Saquet – Conseiller – région Ouest
Nicolas Audette – Conseiller – région Rurale ou Urbaine
René Ritchot – Conseiller – région Sud
Stéphany Halikas – Conseillère – région Urbaine

Personnel de la SFM
Daniel Boucher – Président-directeur général
Natalie Gagné – Directrice générale adjointe
Renée Beaudry –Agente de communication et de relations publiques
Jonas Desrosiers – Responsable du service à la clientèle et adjoint à la promotion
Joanne Dupuis – Coordonnatrice des activités
Myriam Leclercq - Coordonnatrice du 233-ALLÔ
Monique Murphy – Adjointe exécutive
Mohamed Pléa – Gestionnaire des opérations financières

Personnel du Réseau communautaire
Diane Bazin – Directrice
Diane Gosselin – Agente région Ouest
Colette Lesage – Adjointe administrative à la direction
Yann Boissonneault – Agent région Est
Camille Fisette-Mulaire – Agente région Est
Guillaume Schirru – Agent région Est
Diane Dubé – Agente, région de Saint-Georges
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Personnel de l’Accueil francophone
Bintou Sacko – Directrice
Wilgis Agossa – Adjoint exécutif / Responsable des communications
Youssouf Kassé – Assistant administratif / Bases de données
Elaine Dorge – Assistante administrative / Réceptionniste
Christophe Dieudonné Mbelé – Coordonnateur Accueil et Établissement
Brahim Elmenani – Conseiller Accueil et Établissement
Hamadou Dosso – Conseiller Accueil et Établissement
Anthony Baudon – Conseiller Accueil et Établissement
Ibtissam Qachchar – Life skills worker
Brahim Aulorfe - Interprète
Marieme Wane – Coordonnatrice Intégration
Aouatif Rhoualem – Conseillère Intégration
Nicholas Morier – Conseiller Intégration
Marouane Mounir – Conseiller Intégration
Marcel Lembissa – Personne-ressource
Marie Joyeuse Dusabe – Life skills worker
Gilbert Weeh – Coordonnateur Réseau de bénévoles
Oumou Diarra – Coordonnatrice Programme de jumelage
Pierre Kangudia Mbayi – Agent de projet
Boris Ntambwé – Coordonnateur RAP / Logement
Eric Bollou – Agent de logement
Issa Diallo – Agent de logement
Véronique Tshiyomba – Aide au logement
Salwa Meddri – Coordonnatrice du Réseau en immigration francophone (RIF) Manitoba

Personnel d’Infojustice Manitoba
Caroline Pellerin – Directrice
Rose Marthe Murego – Réceptionniste et adjointe administrative
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