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INTRODUCTION
L’année 2018-2019 est la première année du plan stratégique de la Société de la francophonie manitobaine (SFM) 2018
à 2023. Ce nouveau plan stratégique est fortement lié au Plan stratégique de la francophonie du Manitoba « Ensemble
vers 2035… » (PSC), aux recommandations issues des travaux de refonte adoptées en mai 2017 et à sa nouvelle
structure de gouvernance.

La mission de la SFM s’articule comme suit :
Promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français au Manitoba, revendiquer le droit
de communiquer et de s’épanouir en français auprès de tous les paliers de gouvernement et
assurer l’offre d’une pleine gamme de services en français, et faire rayonner la francophonie au
Manitoba et à l’extérieur de ses frontières.

À cet effet, le conseil d’administration de la SFM a identifié les 3 grandes orientations suivantes :
1. Veiller à la mise en œuvre du Plan stratégique communautaire
2. Promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français
3. La mise en œuvre des recommandations adoptées en mai 2017
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MOT DU PRÉSIDENT
Je me permets de souligner le progrès
concernant l’avancement de certaines
propositions au courant de l’année :
D’abord, j’aimerais mentionner les
efforts déployés afin d’adopter une
nouvelle image de marque cohérente
et rassembleuse pour la SFM. Les
démarches ont été menées par un
comité ad hoc du CA et j’en profite
pour remercier encore une fois le
comité, l’équipe de la SFM et la firme
Deschenes Regnier pour leur
beau travail.
J’ai le plaisir de partager avec vous
encore une fois les réalisations de la
SFM à titre de président du conseil
d’administration.
La SFM a célébré en 2018-2019
son 50e anniversaire. Dans les 50
dernières années, la communauté
francophone du Manitoba a lutté, pris
sa place, diversifié son visage. Dans
la majorité de ses actions, la SFM a
joué un rôle clé, tantôt de leader et
tantôt de soutien, mais toujours dans
le respect des forces de chacun. J’en
profite pour souligner la contribution
des individus qui ont œuvré au sein
de la SFM, soit comme bénévole,
membre du conseil d’administration
ou membre du personnel. C’est grâce
à vous qu’on pose maintenant un
regard sur les transformations et les
réalisations de notre communauté et
les succès de notre organisme
porte-parole.
Comme vous le savez, le début
de ma présidence a coïncidé avec
d’importants changements à la SFM.
Deux ans plus tard, avec une nouvelle
structure de gouvernance et un plan
stratégique communautaire ambitieux,
nous sommes heureux de vous
indiquer que toutes les propositions
adoptées le 13 mai 2017 suite aux
recommandations du comité de
refonte de la SFM sont complétées ou
à la veille d’être complétées. Le CA
de la SFM, comme en témoigne notre
planification stratégique de 2018 à
2023, a priorisé la mise en œuvre de
ces propositions et cela porte fruit.

Ensuite, je voudrais mettre en lumière
le travail du comité conjoint de la
SFM et de Presse-Ouest (POL). Lors
de l’AGA l’an passé, nous avons
été mandatés à mettre sur pied une
entreprise sociale et de faire rapport
du progrès à la prochaine AGA. Je
suis heureux d’indiquer que le comité
conjoint a travaillé avec un souci pour
la stabilité, la continuité et la confiance
afin de remplir leur mandat. Comme il
s’agit d’une transaction commerciale,
ce qui apporte un certain niveau de
complexité qui requiert un examen
attentif, le processus est toujours en
cours. Un protocole d’entente entre
la SFM et POL a été développé et
adopté et le 18 septembre dernier,
un appel d’offres a été lancé afin
d’identifier des personnes intéressées
à devenir membre de la nouvelle
entreprise sociale. J’aimerais
remercier les membres du comité
provenant du CA de la SFM, du CA
de POL, du comité de refonte et du
comité d’étude. Le travail n’étant pas
achevé, nous nous engageons à vous
revenir à l’AGA de l’an prochain afin
de vous faire rapport encore une fois.
Concernant les autres orientations
du Plan stratégique de la SFM, notre
CA a présenté lors du Forum de la
francophonie manitobaine le rapport
intitulé « État des lieux 2016-2018 ».
Ce rapport fait état de la situation de
la communauté par rapport à l’atteinte
des 33 résultats identifiés dans le Plan
stratégique de la francophonie du
Manitoba « Ensemble vers 2035… »
(PSC). Le Forum a beaucoup
évolué cette année afin de répondre

davantage à sa raison d’être indiqué
dans le Règlement administratif de
la SFM soit de faire part des « efforts
et contributions à la réalisation du
plan stratégique de la francophonie
manitobaine. » Nous remercions
tous les individus et organismes qui
contribuent aux efforts de mise en
œuvre du PSC.
La SFM continue aussi toujours
ses efforts de promotion et de
sensibilisation des enjeux de la
francophonie auprès des instances
décisionnelles. Comme nous sommes
à l’instant en fin de campagne
électorale fédérale, je tiens à souligner
l’effort de déployer par la SFM et
la Fédération des communautés
francophones et acadienne du
Canada (FCFA) afin de faire en
sorte que la modernisation de la Loi
sur les langues officielles devienne
un enjeu électoral. Pour ce qui
est de la législature manitobaine,
la SFM s’engage à organiser en
2020 une campagne de rencontres
qui connectent directement la
francophonie manitobaine avec les
députés provinciaux récemment élus
afin de les informer des enjeux qui
préoccupent notre communauté.
Plusieurs autres questions ont marqué
l’année 2018-2019 et vous pouvez en
apprendre davantage à l’intérieur de
notre rapport annuel. Cela dit, je tiens
à remercier mes collègues au conseil
d’administration pour leur engagement
et leur volonté de participer au succès
de la SFM. Je remercie aussi le
directeur général, Daniel Boucher, et
son équipe qui se dévouent à la mise
en œuvre de multiples projets
et initiatives.
Je vous souhaite une excellente
assemblée générale annuelle.

Christian Monnin
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers membres,
J’aimerais moi aussi souligner le 50e anniversaire de la SFM. J’ai eu le plaisir de
travailler pour notre organisme porte-parole depuis plusieurs années et je demeure
terriblement fier de la ténacité, de la solidarité et de l’imagination de la francophonie
manitobaine. Je tiens moi aussi à remercier les administrateurs, les employés et les
bénévoles, d’hier et d’aujourd’hui, qui ont tous participé aux succès de la SFM au
cours d’un demi-siècle.
Vous trouverez dans notre rapport annuel un portrait de nos accomplissements en
2018-2019. Voici quelques points saillants que je souhaite souligner :
•

Le Comité directeur de la mise en œuvre du Plan stratégique communautaire
(CDMO) qui rassemble une trentaine d’organismes de la communauté se rencontre périodiquement afin d’assurer
l’atteinte des 33 résultats du PSC. Je tiens à remercier les membres du CDMO pour le temps et l’attention qu’ils
portent à la réalisation du PSC ;

•

Les consultations et revendications en amont de l’adoption d’un nouveau Plan d’action sur les langues officielles
ont porté fruit. En plus d’une bonification des sommes investies dans les langues officielles, en 2018-2019 pour la
première fois en plus de 8 ans, le programme de Collaboration avec le secteur communautaire a bénéficié d’une
augmentation. La SFM a joué son rôle afin de faciliter la collaboration entre le ministère du Patrimoine canadien
ainsi que nos organismes communautaires ;

•

La SFM poursuit sa participation au Forum des leaders et au conseil d’administration de la Fédération des
communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) ;

•

Les partenaires continuent à se rencontrer pour discuter des suivis et de stratégies entourant la réponse du ministre
Kelvin Goertzen concernant le poste de sous-ministre adjoint du BEF. Christian Monnin a notamment représenté la
SFM à une rencontre des partenaires en éducation avec le ministre ;

•

La SFM a déposé un mémoire au groupe d’examen du cadre législatif de radiodiffusion et de télécommunications ;

•

Le centre Infojustice Manitoba a été transféré à l’Association des juristes d'expression française du Manitoba ;

•

D’importants efforts ont été déployés afin de permettre l’indépendance de l’Accueil francophone. La préoccupation
principale est d’éviter tout retard dans le financement lors du processus de séparation qui pourrait engendrer une
interruption de service.

Il ne s’agit là que d’un survol de notre année, je vous encourage de lire le rapport au complet pour plus de détails. Bonne
lecture et bonnes délibérations!

Daniel Boucher
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BILAN DES ACTIVITÉS
Les activités de 2018-2019 sont présentées selon le format du plan stratégique de la SFM de 2018 à 2023.
Aurevoir et merci Natalie et Diane – Le mois d’octobre a vu le départ de deux collègues et femmes
exceptionnelles qui ont joué des rôles clés au sein de la SFM depuis plusieurs années. D’abord, Natalie
Gagné a accepté de nouvelles responsabilités au sein de l’organisme Santé en français à titre de Gestionnaire
des programmes et des opérations. Nous sommes heureux que Natalie continuera toujours à œuvrer dans la
communauté. Diane Bazin a décidé de prendre une retraite très bien méritée. Nous savons qu’elle continuera
à s’impliquer dans sa communauté de Notre-Dame-de-Lourdes et la francophonie manitobaine qui lui tiendra
toujours à cœur. Merci, Natalie et Diane, et bonne route à vous deux.

ORIENTATION 1 : VEILLER À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE COMMUNAUTAIRE
1.1 | Coordination de la mise en œuvre du PSC
Plan stratégique de la francophonie du manitoba
Depuis un certain temps, les organismes responsables
de la mise en œuvre du Plan stratégique communautaire
(PSC), soit le Plan stratégique de la francophonie du
Manitoba, Ensemble vers 2035, effectuent une saisie de
données qui permettra de dresser l’état des lieux 20162018. Une ébauche de la consolidation des données a été
dressée et les membres des cinq tables axiales (une table
par axe stratégique du plan) en feront la révision au cours
du mois de mai. La mise en commun sera présentée au
Comité directeur de la mise en œuvre du PSC en juin.
Le 11 décembre 2018, le Comité directeur de la mise en
œuvre (CDMO) du Plan stratégique de la francophonie
du Manitoba s’est rencontré. Il a été convenu, avec les
organismes, que la SFM allait jouer un rôle de soutien plus
direct avec les tables axiales afin d’appuyer le CDMO.
Certaines tâches administratives, comme la convocation
des réunions, l’établissement de l’ordre du jour et la
rédaction de documents de préparation seront entrepris par
l’équipe de la SFM. De plus, un échéancier préliminaire a
été convenu pour l’année 2019.
Forum de la francophonie manitobaine
Le Forum de la francophonie manitobaine a eu lieu le 26
septembre 2018. En juin, les organismes sectoriels, les
responsables des clientèles et les membres institutionnels
avaient été invités à confirmer le nom de leur représentant
ou représentante qui siègera au conseil d’administration
dès la clôture de l’AGA 2018. Les rapports des membres
sectoriels, institutionnels et de clientèles spécifiques et
ont été publiés sur le site web de la SFM et présenté
lors du Forum. Ce rapport faisait état de leurs efforts et
contributions à la réalisation du PSC. Le Forum a aussi
servi à élire les membres sectoriels qui siègeront au
conseil d’administration.

Plan stratégique de la francophonie du Manitoba
Dans le cadre des travaux de mise en œuvre du Plan
stratégique de la francophonie du Manitoba, le Comité de
coordination du CDMO s’est rencontré le 24 janvier. Le
Comité de coordination comprend un représentant des
tables axiales qui dirigent la mise en œuvre de chacune
des 5 axes du Plan stratégique. Cette réunion avait comme
but de planifier une prochaine rencontre des tables axiales
et du CDMO le 29 janvier.
Suite à la rencontre du Comité de coordination du CDMO,
les tables axiales et le CDMO se sont rencontrés afin
d’accomplir 3 tâches :
1. Offrir une dernière rétroaction sur l’État des lieux
globaux de la francophonie manitobaine. Cet État
des lieux va servir de base de référence quant au
progrès du Plan stratégique ;
2. Définir un échéancier pour la finalisation d’un plan
de mise en œuvre pour les 5 premiers ans du Plan
stratégique. Les membres du CDMO ont aussi
participé à une session de travail afin de clarifier
la collecte de données pour le plan de mise en
œuvre. Ce plan de mise en œuvre va présenter les
activités prévues afin d’atteindre les résultats du Plan
stratégique ;
3. Identifier les premiers indicateurs du Plan stratégique
dans le but de pouvoir suivre et évaluer les progrès
accomplis.
Il est important de noter l’engagement et le travail
des représentants des 30 organismes qui forment le
CDMO. Cette structure innovante favorise le dialogue et
encourage la coopération des différents organismes de la
francophonie manitobaine. Le tout dans le but d’atteindre
les résultats du Plan stratégique qui ont été identifiés lors
des États généraux de la francophonie manitobaine.
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Comité de direction de la mise en œuvre du Plan
stratégique communautaire
Pendant les mois de février et mars, les organismes
membres du Comité de direction de la mise en œuvre
(CDMO) ont entamé la collecte de données dans le

but d’élaborer un plan de mise en œuvre du PSC. Ces
organismes identifieront ensemble près de 200 actions
projets ou activités à accomplir jusqu’en 2022, afin de
répondre aux 13 résultats intérimaires qu’ils ont priorisés
dans les premiers 5 ans du PSC.

1.2 | Contribution à l’axe 1 du PSC, vitalité et pérennité

La collaboration entre le ministère du Patrimoine canadien
et la communauté est bien entamée et se poursuivra tout
au long de la mise en œuvre du Plan.

Nouveau directeur général des langues officielles
L’équipe de direction de la SFM a rencontré monsieur
Denis Racine, nouveau directeur général des langues
officielles au ministère du Patrimoine canadien à Ottawa
de même que madame Brigitte Gibson, directrice générale
régionale des Prairies et du Nord, afin de discuter
des différentes priorités de la communauté et plus
particulièrement du nouveau Plan d'action sur les langues
officielles du Canada. Monsieur Racine a indiqué qu’il reste
encore des détails à finaliser quant au Plan d’action, mais
qu’il compte travailler de près avec les communautés dans
les prochains mois pour assurer le succès de la mise en
œuvre du Plan.
BEF
Des membres du CA et du personnel de la SFM ont
participé au Forum sur l’avenir de l’éducation en français
au Centre scolaire Léo-Rémillard le 21 avril dernier. Les
participants et les participantes ont eu l’occasion de
discuter de différents thèmes sur des pistes d’avenir pour
l’éducation en français, soit de la petite enfance au
postsecondaire.
Le Plan d’action sur les langues officielles
La direction de la SFM a rencontré madame Brigitte
Gibson, directrice générale régionale, monsieur
Adrian Wortley, directeur régional, monsieur Réal
Déquier, gestionnaire régional – langues officielles et
multiculturalisme, et madame Diane Dorge, conseillère
principale de programmes, du bureau régional de
Patrimoine canadien pour discuter de la rencontre du
18 septembre avec les organismes qui avait pour but
d’échanger sur les paramètres entourant l’allocation des
nouveaux fonds accordés dans le cadre du nouveau
Plan sur les langues officielles. Plusieurs organismes
de la communauté ont participé à cette rencontre. La
discussion de 2 heures a été constructive et plusieurs
idées ont été mises de l’avant par les représentantes et les
représentants communautaires.
Le 5 décembre 2018, le ministère du Patrimoine
canadien a tenu une téléconférence avec les organismes
francophones nationaux et les porte-parole provinciaux
et territoriaux pour faire le sommaire des dialogues et
consultations sur la mise en œuvre du nouveau Plan sur
les langues officielles du gouvernement fédéral.

Rencontre des partenaires en éducation
Les partenaires continuent à se rencontrer pour discuter
des suivis et de stratégies entourant la réponse du ministre
Kelvin Goertzen concernant le poste de sous-ministre
adjoint du BEF. Les partenaires prévoient rencontrer le
ministre au mois de décembre pour mieux comprendre
la nouvelle structure proposée de son gouvernement et
pour discuter des suivis à la rencontre sur l’éducation en
français le 21 avril 2018.
Christian Monnin a ensuite représenté la SFM à la
rencontre des partenaires en éducation avec le ministre
Kelvin Goertzen, le 11 décembre dernier au palais législatif.
Le but de la rencontre était pour faire le point sur le
dossier du BEF et pour discuter des suites à donner aux
recommandations de la communauté lors du forum du 21
avril 2018.
Commémoration à la tombe de Louis-Riel
Le secrétaire-trésorier de la SFM, Jean-Paul Gobeil a
participé à la cérémonie à la tombe de Louis Riel le 16
novembre dernier. Cet évènement annuel organisé par
l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba nous
offre un moment pour commémorer la vie et la contribution
d’un homme qui continue à marquer la communauté
métisse et francophone d’aujourd’hui.
Coupure au bureau de traduction à la province
Christian Monnin et Daniel Boucher ont rencontré
des représentants de l’Association des traducteurs,
terminologues et interprètes du Manitoba (ATIM),
pour discuter des impacts de l’abolition des postes de
traducteurs à la province annoncée au mois de novembre
dernier. L’ATIM et la SFM travailleront ensemble pour
mettre de l’avant les défis reliés à cette décision et faire
en sorte que les services de traductions répondent à la
fois aux besoins de la communauté et atteignent les plus
hauts standards de qualité. Certains suivis sont prévus afin
d’évaluer le service de traduction depuis les réductions
du financement.
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50 ans de la SFM
C’est le 5 décembre 2018 que la Société de la
francophonie manitobaine a célébré le lancement de son
50e anniversaire lors d’une soirée cocktail. Les quelque
deux cents personnes réunies dans le sous-sol de la
Cathédrale ont pu découvrir sous les mains habiles de
Suzanne Kennelly, maîtresse des cérémonies, les grandes

lignes de l’histoire de la SFM. La soirée a aussi reconnu
l’engagement des anciennes présidences, des employés
et des bénévoles de la SFM. Le président de la SFM,
Christian Monnin, a présenté les activités à venir pour
souligner le 50e de l’organisme porte-parole. D’autres
activités ont ensuite eu lieu en 2019.

1.3 | Contribution à l’axe 5 du PSC, capacités
et structures sociales, communautaires et
institutionnelles

officielles. Elles ont également rencontré des représentants
de Canadian Parents for French et le Quebec Community
Groups Network pour comprendre leurs priorités et
explorer des collaborations possibles dans l’avenir. Du
côté de l’immigration, les discussions ont tourné autour
de la collaboration avec les Réseaux en immigration
francophones (RIF) et l’élaboration d’une stratégie
communautaire pluriannuelle en immigration francophone.

Table des directions générales de la FCFA
Daniel Boucher a participé aux rencontres semestrielles de
la Table des directions générales de la FCFA. Une première
rencontre a permis aux directions générales de faire le
point sur des dossiers prioritaires tels, la modernisation de
la Loi sur les langues officielles, la révision du Règlement
de la Loi et le Plan d’action sur les langues officielles. Ils
ont également eu un entretien avec le nouveau directeur
général des langues officielles à Patrimoine canadien,
monsieur Denis Racine et une présentation de Statistiques
Canada sur un nouvel outil permettant de naviguer les
statistiques linguistiques de 2016.
Lors d’une seconde rencontre, les directions générales ont
abordé des thèmes tels, la formation continue du réseau
de la francophonie canadienne, la gestion des ressources
humaines et la modernisation de la Loi sur les langues

De plus, à titre de membre de la table nationale, le
directeur général de la SFM a participé aux rencontres de
la Table nationale en immigration francophone. L’objectif de
cette table est de rassembler les organismes porte-parole
des provinces et territoires de même que des organismes
nationaux pour discuter d’enjeux et de défis communs dans
le dossier de l’immigration francophone. Il a aussi participé,
à titre d'observateur, à la rencontre du comité conjoint
du ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
du Canada et les représentants des communautés
francophones et acadiennes du Canada.
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Rencontre du Conseil consultatif des affaires
francophones
Le Conseil consultatif des affaires francophones s’est
rencontré le 1er octobre dernier. La ministre Rochelle
Squires a participé à la rencontre où les membres du
Conseil ont eu droit à des présentations des représentants
gouvernementaux et communautaires sur l’immigration
francophone et l’accès à la justice en français dans
le domaine de la loi familiale. Lors de ses prochaines
rencontres, le Conseil prévoit se pencher sur les plans
sur les services en français des ministères et des entités
publiques de même que le processus de consultation entre
le gouvernement et la communauté, entre autres.
Élections scolaires
Afin de faire connaître les candidats et candidates aux
élections à la Commission scolaire franco-manitobaine,
dans la région Est et Urbaine, la SFM leur a acheminé des
questions sur l’éducation et la francophonie au Manitoba
français. Les réponses ont été affichées par la suite sur nos
réseaux sociaux et sur notre site web.
Immigration francophone et le rôle des municipalités
Le directeur général de la SFM, Daniel Boucher, de même
que Justin Johnson, directeur général de l’Association
des municipalités bilingues du Manitoba et Salwa Meddri,
coordonnatrice du Réseau en immigration francophone, ont
participé à une rencontre de leurs homologues en Ontario
et au Nouveau-Brunswick pour discuter de stratégies afin
d’attirer de nouveaux arrivants francophones dans nos
municipalités respectives.
Forum des leaders et rencontre du CA de la FCFA
La vice-présidente de la SFM, Angela Cassie et le directeur
général, Daniel Boucher ont participé aux rencontres de
la FCFA à Ottawa du 21 au 24 novembre dernier. Les
participants ont discuté de nombreux dossiers incluant
la crise en Ontario et l’importance de la solidarité de la
francophonie canadienne. Les discussions ont surtout été
centrées sur la modernisation de la Loi sur les langues
officielles. Des équipes formées des participants ont tenu
une quarantaine de rencontres sur la colline parlementaire
pour sensibiliser plusieurs députés et sénateurs sur
l’importance de moderniser la Loi sur les langues

1er avril 2018 au 31 mars 2019
officielles. Daniel Boucher a aussi fait une présentation
sur le processus de mise en œuvre du Plan stratégique
communautaire au Manitoba lors du Forum des leaders.
Comité Riel
Le 17 décembre 2018, Myriam Leclercq, coordonnatrice
des communications et du 233-ALLÔ, a participé au
lancement du Plan de marketing 2019 du comité Riel.
Lors de la rencontre, Tourisme Riel a présenté sa
campagne de visibilité ainsi que l’avancement du projet de
positionnement du tourisme francophone et métis
au Manitoba.
Plan opérationnel du personnel de la SFM
Le personnel de la SFM a participé à une session de travail
le 22 janvier dernier pour élaborer son plan opérationnel
pour les prochaines 3 années avec la consultante Brigitte
Bouchard-Morris de PRA. Le plan opérationnel servira à
mettre en œuvre le plan stratégique développé et adopté
par le conseil d’administration de la SFM. Ce plan est
maintenant complété, il a été présenté au CA de la SFM, et
il guide les activités du personnel de la SFM.
La FCFA au Manitoba
La SFM est fière d’avoir été hôte des rencontres de la
FCFA à Winnipeg du 21 au 23 février. Le 21 février la FCFA
avait organisé une activité spéciale au Musée canadien
des droits de la personne dans le cadre du 50e de la
SFM et du 50e de la Loi sur les langues officielles avec
la présentation d’un panel d’experts sur la montée du
populisme et son impact sur nos communautés partout au
pays. Les participants ont aussi eu l’occasion de participer
à une soirée au Festival dans le cadre de son 50e. Merci
au Festival du Voyageur pour l’accueil et une soirée
extraordinaire!
Finalement, parmi les discussions importantes entourant
les dossiers prioritaires de la francophonie, les participants
ont pu, dans le contexte de la réconciliation avec les
peuples autochtones, faire l’expérience de l’exercice de
la couverture et cercle de partage animé par le Conseil
jeunesse provincial. Merci beaucoup aux animateurs qui
ont fait vivre une expérience exceptionnelle à la grande
famille de la FCFA!
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ORIENTATION 2 : PROMOUVOIR LA PLEINE RECONNAISSANCE ET L’USAGE DU FRANÇAIS
2.1 | Promotion de la francophonie manitobaine
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 17 avril 2018 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 en français ou bilingue. Près
de 130 jeunes, provenant de cinq écoles de la DSFM et
neuf écoles d’immersion, ont participé. Les élèves ont
joui d’une conférence présentée par monsieur Tristan
Fréchette, participant de La grande traversée. La journée
s’est terminée avec un spectacle énergétique par Chiens
de prairie.
Médiathon 2018
Le service d’information 233-ALLÔ de la SFM, en
collaboration avec Radio-Canada Manitoba, Francofonds
et le CCFM, s’est joint au 100 NONS pour présenter le
Médiathon de Radio-Canada le 19 avril dernier. La SFM
par l’entremise du 233-ALLÔ y a assuré la téléphonie 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 40 000 $ ont
été récoltés au profit du 100 NONS ! Merci à tous ceux et
celles qui ont contribué au succès de la journée !
Rencontre avec Radio-Canada
Le directeur général, Daniel Boucher a rencontré messieurs
François Tremblay, premier directeur pour le Manitoba et
la Saskatchewan, et monsieur Patrick Rey, premier chef
des contenus, de Radio-Canada le 12 septembre 2018.
Le but principal était de discuter des nouveautés à RadioCanada cet automne et de collaborations au sein de la
communauté au cours de la prochaine année.
Programme de développement en leadership pour les
cadres supérieurs
Le 17 octobre, Christian Monnin, président et Angela
Cassie, vice-présidente, ont rencontré un groupe de
15 cadres supérieurs de l’École de la fonction publique
du Canada inscrits au Programme de développement
en leadership pour les cadres supérieurs (PDLCS) de
la fonction publique fédérale en visite d’étude dans la
région de Winnipeg/Saint-Boniface. Cette visite d’étude
visait, entre autres, à accroître leur connaissance et leur
compréhension de divers points de vue régionaux. De plus,
l’objectif de cette initiative est de favoriser l’intégration de
diverses perspectives associées au leadership.

1er avril 2018 au 31 mars 2019

10 Rapport annuel // 2018-2019
233-ALLÔ
Rappelons que le 233-ALLÔ offre des présentations
générales sur la communauté francophone du Manitoba.
Le type de présentation peut varier selon la demande :
historique, services offerts, activités dans la communauté,
etc. Ce service est gratuit pour ceux qui s’intéressent
à une présentation interactive sur le Manitoba français
(fonctionnaires ou élèves, enseignants ou groupes
communautaires). Pour plus d’information, contactez
le 233-ALLÔ par courriel (233allo@sfm.mb.ca) ou par
téléphone (204-233-2556 ou sans frais 1-800-665-4443).

SFM.MB.CA

@233ALLO

915

internautes ayant visité le site

abonnées

285

37 339

visites au site

Voici le service d’information 233-ALLÔ dans quelques
statistiques :

RÉSEAUX SOCIAUX

8 252

8 079

De plus, la SFM a encore une fois collaboré avec
le Festival du Voyageur pour fournir des services
d’information aux spectateurs et aux participants du
Festival par l’entremise de son Centre d’information 233ALLÔ. La SFM est responsable de l’embauche et de la
formation des jeunes qui auront la tâche de répondre
aux demandes d’information concernant le Festival du
Voyageur soit en personne, par téléphone ou par courriel.

abonnées

pages vues

utilisateurs

CALENDRIER
COMMUNAUTAIRE

887

abonnés à l'infolettre

1 435

internautes ayant visité le
Calendrier communautaire en ligne

billets vendus

téléchargements
Android

94

téléchargements iOS
(données incomplètes)

7 063

751 1 742 22+

billetteries et
14 inscriptions

156

ANNUAIRE.SFM.MB.CA

SERVICE DE BILLETTERIE

17

APPLICATION
ANNUAIRE

partenariats

internautes ayant visité le site

10 406

visites au site

39 551
pages vues

SERVICE D'INFORMATION 233-ALLÔ

2 201

appels (28 aout 2018 au 31 mars 2019) * En raison d'un problème technique,
nous n'avons pu enregistrer le nombre d'appels qu'à partir du 28 août 2018

8

évènements communautaires avec le kiosque du 233-ALLÔ

6

présentations générales sur la communauté francophone du
Manitoba dans les écoles, bureaux de fonctionnaires ou autres
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200 ans d'éducation en français de l’Université de
Saint-Boniface
La SFM a eu le plaisir de participer aux activités de
célébration et aux activités académiques dans le cadre des
célébrations du 200e anniversaire de l'USB.
Visite de la gouverneure générale
La SFM, en partenariat avec le Festival du Voyageur
et le Centre culturel franco-manitobain, a accueilli Son
Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure
générale du Canada lors d’un dîner le 26 novembre dernier
à la Maison du Bourgeois au Fort Gibraltar à l’occasion de
sa première visite au Manitoba. Madame Angela Cassie,
vice-présidente de la SFM, de même que monsieur Réal
Curé, président du CCFM et de madame Lynne Connelly,
présidente du Festival du Voyageur, ont eu l’honneur
d’accompagner Son Excellence. La gouverneure générale
a rencontré plusieurs des personnes qui œuvrent dans la
francophonie manitobaine et qui contribuent directement à
notre épanouissement.
Visite du Député de l’opposition officielle
Daniel Boucher et le vice-président de la FCFA du Canada,
Justin Johnson, ont rencontré le député fédéral de
Charlesbourg, Pierre Paul-Hus, son adjoint Joël Bernard le
3 décembre dernier. Monsieur Paul-Hus tenait à s’informer
sur les enjeux de la communauté et offrir son appui en
tant que député de l’opposition officielle à Ottawa.
Étude sur le nationalisme
Le président, Christian Monnin, a participé par
vidéoconférence à un entretien avec messieurs JeanFrançois Laniel (Ph.D., Chercheur postdoctoral du
Département de Sociologie au Center for European Studies
- Weiser Center for Europe and Eurasia, University of
Michigan) et Joseph Yvon Thériault (professeur titulaire au
Département de sociologie de l’Université du Québec à
Montréal). Le but de la discussion était de commenter sur
une étude sur le « Nationalisme transfrontalier dans l’espace
post-canadien-français. Chantier de recherche quantitatif,
qualitatif et comparatif sur les relations entre communautés
francophones au Québec et hors Québec depuis 1960 ».
150e du Manitoba
Le directeur général, Daniel Boucher a rencontré M.
Stuart Murray, président du comité des célébrations du
150e du Manitoba pour une discussion préliminaire sur la
participation de la communauté francophone et métisse au
150e en 2020. Les discussions se poursuivront au cours
des prochains mois dans la communauté et avec le comité
des célébrations.
Rendez-vous de la Francophonie
C’est du 1er au 31 mars qu’a eu lieu la 21e édition
des Rendez-vous de la Francophonie (RVF). Cette
année, dans le cadre du 50e de la Loi sur les langues
officielles, les RVF ont mis de l’avant l’importance des
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langues officielles de notre pays, la force de ceux qui les
parlent et leur résolution à ancrer le bilinguisme dans
les valeurs fondamentales de notre société. En tant que
coordonnatrice provinciale des RVF, la SFM 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 et les Canadiennes la joie
de vivre qui résonne dans notre province !
Cérémonie de présentation – Juge Marianne Rivoalen
Le président et le directeur général ont participé à la
cérémonie de présentation de l’honorable Marianne
Rivoalen comme juge à la Cour d’appel fédérale le 1er
février à l’Édifice de la Cour suprême à Ottawa. En plus
de faire référence à ses expériences en tant qu’avocate
et juge au Manitoba, cette ancienne présidente de la SFM
nous a dressé un portrait de son cheminement en tant que
fière francophone du Manitoba.
Sécurité linguistique
La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF)
pilote une nouvelle Stratégie nationale pour la sécurité
linguistique (SNSL). L’équipe de la SFM a participé à un
groupe de conversation pour ensuite partager les résultats
de leur discussion avec l’équipe de la FJCF. En mai 2019,
la Fédération va organiser un forum national avant de
finaliser et lancer la SNSL. La SFM attend impatiemment la
Stratégie et s’engage à contribuer à sa mise en œuvre.
Visionnement du film « Au cœur de la francophonie
manitobaine »
La vice-présidente, Angela Cassie et Daniel Boucher ont
représenté la SFM au visionnement du film « Au cœur de la
francophonie manitobaine » à l’occasion du 50e du Festival
du Voyageur. Le visionnement était une initiative organisée
par Entreprises Riel et la ministre Rochelle Squires au
palais législatif.
Réception à l’Hôtel de Ville
Le 15 février 2019, la SFM a eu le plaisir de participer
au dîner à l’Hôtel de Ville organisé par le bureau du
maire Brian Bowman à l’occasion du 50e du Festival du
Voyageur. La présidente du Festival, Lynne Connelly
et le maire Bowman ont tous les deux souligné la place
importante du Festival du Voyageur pour la ville de
Winnipeg et le Manitoba.
Rencontre avec la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau
Le président, Christian Monnin a rencontré madame
Pascale Fournier, présidente et chef de la direction de la
Fondation Pierre-Elliott-Trudeau qui était de passage à
Winnipeg. Ils ont pu échanger sur les priorités de la SFM et
de la communauté francophone du Manitoba de même que
celles de la Fondation.
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2.2 | Veiller à l’offre d’une pleine gamme de services
en français
ORS de Winnipeg
Daniel Boucher, directeur général, et Natalie Gagné,
directrice générale adjointe, ont rencontré monsieur
Joël Lafond, nouveau directeur régional des services en
langue française de l’Office Régional de la Santé (ORS)
de Winnipeg. Ils ont discuté de la nécessité que l’ORS
travaille de près avec les intervenants et intervenantes
communautaires sur des stratégies pour améliorer les
services en français dans la région de Winnipeg.
Radio-Canada
La SFM a participé avec d’autres membres de la
communauté francophone du Manitoba, de même que
des représentants et des représentantes de l’Ouest et
du Nord, à une rencontre avec plusieurs personnes de
la direction de Radio-Canada pour discuter d’enjeux et
de priorités pour nos communautés. La rencontre a été
positive et l’ensemble des participants et participantes se
sont entendus sur l’importance d’un dialogue continu avec
la SRC.
Le dossier de l’immigration
Le directeur général, Daniel Boucher, a participé à une
entrevue exhaustive sur le dossier de l’immigration
francophone avec monsieur Joël Marier de la firme
Socius. C’est dans le cadre d’une étude commandée
par la Fédération des communautés francophones et
acadienne du Canada (FCFA) que les intervenants et
les intervenantes en immigration de partout au pays ont
été invités à échanger sur les enjeux, les défis et les
priorités dans les provinces et territoires. Les résultats de
l’étude seront discutés lors d’une rencontre des directions
générales des organismes membres de la FCFA.
Daniel Boucher a également participé à une rencontre
du comité ad hoc IRCC\CFSM (Immigration, Réfugiés,
Citoyenneté Canada et Communautés francophones en
situation minoritaire) les 14 et 15 septembre pour discuter
d’enjeux et de l’impact du Plan d’action sur les langues
officielles sur le dossier de l’immigration francophone.
Sommet régional du Manitoba en établissement
francophone
Des représentants de la SFM ont participé au Sommet
régional en établissement francophone organisé par le
Réseau en immigration francophone du Manitoba (RIFMB), l’Accueil francophone et le ministère de l’Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) les 2 et 3
octobre dernier. Le Sommet de deux jours a mené à des
discussions entre les partenaires communautaires et
gouvernementaux sur des stratégies d’établissement qui
seront développées autour des capacités et des priorités de
la communauté. Plus spécifiquement, la consultation était
basée sur 3 piliers, soit : 1) l’initiative des communautés
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francophones accueillantes, 2) le renforcement de
capacité du secteur de l’immigration francophone et 3) une
meilleure formation linguistique adaptée pour les nouveaux
immigrants francophones.

Radiodiffusion et télécommunications
Daniel Boucher a rencontré des membres du groupe
d’examen du cadre législatif de radiodiffusion et de
télécommunications. Entre autres, il y a eu des discussions
entourant l’accessibilité des services en région, la Loi
sur la radiodiffusion et le rôle de Radio-Canada dans nos
régions. Suite à cette discussion préliminaire et informelle,
la Société de la francophonie manitobaine a soumis, en
janvier, un mémoire écrit au groupe de travail. L’optique
présentée est celle d’une communauté de langue officielle
en situation minoritaire (CLOSM) qui fait partie d’un plus
grand réseau, celui des communautés francophones et
acadiennes avec des aspirations et des besoins communs.
Règlement sur les langues officielles
Daniel Boucher a eu un entretien téléphonique avec la
députée Ottawa-Vanier, Mona Fortier, le 3 décembre pour
discuter du processus d’adoption du nouveau règlement
sur les langues officielles qui émane en partie de la
cause juridique de la SFM devant la Cour fédérale. Nous
prévoyons que le nouveau règlement sera adopté avant la
fin juin.
Immigration
Daniel Boucher a participé à un entretien avec Jessica
Duvivier de la firme Sociopol qui a été mandatée par la
Fédération des communautés francophones et acadienne
du Canada (FCFA) afin de mener un projet de recherche
portant sur les besoins des organismes du secteur
d'établissement francophone au Canada.
Table nationale de concertation communautaire (TNCC)
Le directeur général a participé aux rencontres de la
TNCC et du Comité Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada (IRCC). Le but principal de la rencontre était de
valider les stratégies et actions proposées dans le cadre
de la finalisation du plan stratégique communautaire
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en immigration francophone. Les représentants d’IRCC
ont aussi informé les représentants communautaires du
processus au prochain appel de proposition pour l’offre de
services aux nouveaux arrivants.
Rencontre avec Radio-Canada
Le directeur général a rencontré Jean-Francois Rioux,
directeur des services régionaux, et Francois Tremblay,
premier directeur de l’Ouest (Manitoba et Saskatchewan)
lors de leur passage à Winnipeg dans le cadre du
Festival du Voyageur. Ils étaient accompagnés par Patrick
Rey, premier chef des contenus au Manitoba. La SFM
apprécie l’ouverture et le dialogue avec les dirigeants
de Radio-Canada qui sont toujours prêts à entendre nos
préoccupations et surtout nos perspectives et suggestions
sur les programmes et services de Radio-Canada dans
notre province et région.
Rencontres du comité directeur de la Coalition
francophone de la petite enfance du Manitoba
Le comité directeur de la Coalition francophone de la petite
enfance du Manitoba, qui comprend la FPM, la DSFM et
la SFM, s’est rencontré afin de discuter des dossiers du
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jour. Il faut mentionner notamment la nouvelle Stratégie
nationale en petite enfance pour les communautés de
langues officielles en situation minoritaire (CLOSM) qui
sera menée localement par la FPM, le CDEM et l’USB.
De plus, l’achalandage des CPEF continue de démontrer
le bien-fondé de cette initiative. La coalition va d’ailleurs
présenter la formule des CPEF prochainement lors du
International Meeting on Indigenous Child Health (IMICH).
Plan de développement entrepreneurial en petite
enfance
La FPM, l’USB et le CDEM ont organisé une rencontre
communautaire auquel Jean-Michel Beaudry (SFM), Salwa
Meddri (RIF-MB) et Bintou Sacko (Accueil francophone)
ont participé afin d’élaborer le plan de développement
entrepreneurial en petite enfance. Ce plan cherche, à la
fois de renforcer les garderies francophones existantes,
créer de nouvelles places de garderies francophones tout
en examinant des solutions innovantes dans ce secteur.
Les détails de ce plan suivront dans les prochains mois.

ORIENTATION 3 MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
ADOPTÉES EN MAI 2017
L’hyperlien ci-dessous mène au tableau de suivi sur le site Web de la SFM, qui reflète la progression dans la mise en
œuvre des recommandations adoptées : http://www.sfm.mb.ca/documentation/rapport, sous « Mise en œuvre des
propositions adoptées le 13 mai 2017 ».

Image de marque de la SFM
Suite au changement de nom de la SFM et dans le but de rehausser la visibilité de l’organisme, la SFM a débuté le
processus pour la conception d’une nouvelle image de marque. La firme Deschenes Regnier a été embauchée pour
développer un nouveau logo. (Propositions 11 et 13)

150e du Manitoba
Le directeur général, Daniel Boucher a rencontré M. Stuart Murray, président du comité des célébrations du 150e du
Manitoba, pour une discussion préliminaire sur la participation de la communauté francophone et métisse au 150e en 2020.
La SFM travaille avec ses partenaires pour développer le projet et pour la recherche de financement. (Proposition 12)

Dossier Presse-Ouest/La Liberté
Le sous-comité SFM/Presse-Ouest s’est rencontré au début février pour débuter son travail suite à la proposition à l’AGA
entourant la création d’une nouvelle entreprise sociale pour Presse-Ouest et La Liberté. (Proposition 16)

Infojustice Manitoba
La SFM a accompagné l’Association des juristes d’expression française du Manitoba (AJEFM) dans le transfert du service
Infojustice. L'AJEFM a reçu l'approbation de son financement le 27 avril 2018. Le transfert d'Infojustice à l'AJEFM est
complété. (Propostition 15)
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ACTIVITÉS DU RÉSEAU COMMUNAUTAIRE
Le mandat du Réseau communautaire est de favoriser le
développement de chaque ville ou village francophone,
selon ses besoins. En vue de réaliser ce mandat, le
Réseau communautaire voit notamment à encourager la
création de partenariats et à appuyer les mesures visant à
promouvoir et à normaliser la langue et la
culture françaises.
La SFM continue à prioriser l’identification locale des
besoins de nos communautés. Le Réseau a terminé cette
année une série de rencontres locales qui avaient pour
but l’identification des besoins, des préoccupations et des
projets à développer au sein de nos communautés.
Nous avons plusieurs succès à souligner en 2018-2019.
Notamment le progrès avec le projet du musée à SaintGeorges et l’annonce de nouvelles places de garderie dans
nos communautés. Il demeure important de continuer à
mettre en place des stratégies pour continuer à revendiquer
plus de services en français des gouvernements et du
secteur privé. Le maintien de partenariats stratégiques
nous permet d’agir de manière proactive sur plusieurs
dossiers, par exemple les soins de santé et l’immigration.
De plus, de nouveaux efforts sont déployés afin
d’assurer la présence et la prépondérance du rural dans

le plan stratégique communautaire de la francophonie
manitobaine. Ce plan a été conçu avec des consultations
extensives, y compris dans les communautés rurales
francophones du Manitoba. Suite à d’importants
changements dans les ressources humaines de la SFM
dédiés au rural, d’importantes restructurations sont en
cours de développement. Une approche concertée avec
tous les partenaires est une priorité pour la SFM.
La SFM continue d’encourager la prolifération de services
dans les communautés rurales du Manitoba. Grâce à
plusieurs partenariats déjà mentionnés, la SFM réussit à
la fois à mettre davantage en valeur les communautés,
mais contribue aussi à l’aboutissement d’initiatives locales
qui servent à améliorer la qualité de vie des résidents de
nos collectivités. Nous priorisons la collaboration et une
approche régionale quand cela est possible, sachant
qu’une utilisation maximale des ressources est nécessaire
dans notre milieu minoritaire. Heureusement, la SFM et
l’équipe du Réseau communautaire sont capables de
compter sur une multitude de partenaires provinciaux et
locaux, qui reconnaissent l’importance de la collaboration.
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ACTIVITÉS ET PROJETS
Le rural vous parle
L’équipe du Réseau communautaire continue aussi à
coanimer l'émission « Le rural vous parle » en partenariat
avec Envol 91. Cette émission permet de faire découvrir
les communautés francophones de partout au Manitoba.
Grouille ou rouille
L’équipe a aussi appuyé les journées « Grouille ou rouille
». En partenariat avec la Fédération des aînés francomanitobains, cette initiative permet d’offrir une occasion
de rassemblement pour les populations ainées au rural
et ça fait aussi la promotion d’une vie saine et active à
tout âge.
À la découverte du rural
En partenariat avec l’Accueil francophone, le Réseau
organise les sorties « À la découverte du rural ». Ces
activités permettent de faire connaitre nos communautés
rurales et de les mettre en valeur, tout en rehaussant les
services offerts en français dans chaque région.
Recherche de financement et plans d'action
De plus, l’équipe du Réseau maintient ses appuis au
niveau de la recherche de financement, de la rédaction
de demandes de financement et du développement de
plans d'action pour diverses initiatives. Par exemple, le
8 septembre 2018 a été une journée de fête à Lorette qui
a finalement vu l'ouverture officielle de son Parc rouliroulant (skatepark) !
Diversification de l’économie de l’Ouest
Les équipes du Réseau, du CDEM et de la Diversification
de l’économie de l’Ouest se sont rendus dans la
région La Montagne pour promouvoir les services
du DEO et démontrer comment ils peuvent assister
les communautés au rural avec leurs divers projets
communautaires. Des représentants de Notre-Dame-deLourdes et de Saint-Léon ont assisté à cette rencontre
et ont eu l’occasion de partager les priorités de leurs
communautés respectives.
Logiciel Excel
L’agent de la région ouest a suivi une formation avancée
sur le logiciel Excel et a étudié la possibilité d’offrir une
formation Excel dans certaines communautés. Cet outil
est indispensable pour l’organisation et l’administration
et il aimerait partager ses avantages avec les groupes
communautaires.
Centres de la petite enfance et de la famille
Les CPEF jouent un rôle important dans les
communautés rurales du Manitoba. Le Réseau appuie
des démarches afin de chercher des commandites du
secteur privé afin d’assurer la pérennité de ces centres.
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ACTIVITÉS DE L’ACCUEIL FRANCOPHONE
Créé en 2003, l’Accueil francophone est une initiative de la
SFM mise sur pieds pour faciliter l’accueil et l’établissement
des nouveaux arrivants francophones au Manitoba.

accueillante vous aide pour un établissement réussi
au Manitoba.

NOS PROGRAMMES

Tout nouvel arrivant ayant droit à la résidence permanente
a droit à nos services. Contactez-nous et nous nous ferons
un plaisir de vous aider.

Conformément à notre mission, l’accueil et l’établissement
sont le pilier du travail que nous faisons au sein de notre
organisme. Pour mieux vous servir, l'Accueil francophone
s'est organisé en secteurs. Notre équipe dynamique et

Notez que l'Accueil francophone vous offre ses services
depuis ses nouveaux locaux situés au 190, avenue de la
Cathédrale, au cœur de Saint-Boniface. Passez nous voir!

NOS ACTIVITÉS ET PROJETS
Clinique d’impôt
L’équipe de l’Accueil francophone et ses bénévoles a
encore cette année présenté une clinique d’impôt. Ils ont
traité près de 350 dossiers pour le compte des impôts de
2017. Ce service a été donné aussi bien à leurs clients
qu’aux personnes de la communauté. Les impôts se
poursuivent, mais seulement pour les nouveaux arrivants.
Soirée des bénévoles
Inspirée par cette citation de Jackson Brown Jr. « Les gens
les plus heureux ne sont pas ceux qui possèdent le plus,
mais ceux qui donnent le plus », l’Accueil francophone
tient à souligner l’apport de ses nombreux bénévoles.
Voilà pourquoi, le 26 avril, une soirée a eu lieu au soussol de la Cathédrale de Saint-Boniface pour reconnaître,
apprécier et remercier les bénévoles (plus d’une centaine)
qui donnent de leur temps et se dévouent à l’accueil des
nouveaux arrivants. Ces bénévoles sont indispensables au
bon roulement de l’Accueil francophone et l’on ne pourra
jamais trop les remercier ! MERCI !
Club d’anglais
Le club d’anglais de l’Accueil francophone a repris ses
activités. Les rencontres se font tous les mardis et les
jeudis de 17 h 30 à 19 h 30. Le club d’anglais a pour but
de permettre aux nouveaux arrivants de se rencontrer, de

tisser des liens, mais surtout de renforcer leur capacité
en anglais. Le club est encadré par des enseignants
bénévoles très dévoués.
À la découverte de Saint-Boniface
Pour la première fois, l’Accueil francophone a organisé
le 28 septembre une tournée des organismes de SaintBoniface avec les nouveaux arrivants. Près d’une vingtaine
de personnes ont participé à cette première tournée qui a
permis aux participantes et aux participants de découvrir
les organismes et d’en apprendre par rapport à leur
mandat. La SFM, Francofonds, le Cercle Molière, le CCFM
sont quelques arrêts effectués au cours de la tournée.
Banque alimentaire
Chaque deux semaines, l’Accueil francophone offre son
service de banque alimentaire à sa clientèle. C’est entre
100 et 120 familles qui viennent recevoir des paquets de
légumes, pain et autres produits de consommation grâce à
notre partenariat avec Moisson Winnipeg et aussi grâce à
l’aide de nos bénévoles.
À la découverte du rural
Plus d’une trentaine de personnes participent
habituellement à ces activités organisées en partenariat
avec le Réseau communautaire. Les participants ont la
chance de visiter les attraits et les services disponibles
dans la communauté hôte.
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Semaine nationale de l’immigration
Du 4 au 10 novembre, l’Accueil francophone a célébré
la Semaine nationale de l’immigration francophone en
organisant plusieurs activités, dont une émission spéciale
à la radio d'Envol 91,1 FM. Une soirée de contes et une
soirée intergénérationnelle ont également eu lieu au
cours de cette semaine. Lors de la première soirée de
contes d'ici et d'ailleurs qui s'est tenue le 8 novembre, six
conteurs ont raconté des histoires auprès de 80 personnes
présentes pour ce 5 à 7. La soirée a été un succès. Au
cours de la soirée intergénérationnelle, une centaine de
personnes sont venues fêter avec nous notre diversité
francophone qui a eu lieu le 9 novembre dans le sous-sol
de la Cathédrale. Danse, karaoké, interprétation musicale,
etc. ont égayé cette soirée de rencontre et d’échanges
intergénérationnels.
Activité de Noël
Le 16 décembre a eu lieu au sous-sol de la Cathédrale,
la traditionnelle activité de Noël pour les enfants
nouvellement arrivés. Cette activité a pour but de partager
la joie de Noël avec les enfants arrivés dans l’année. Plus
de 200 enfants ont reçu des cadeaux grâce à la générosité
de la communauté qui s’est mobilisée. Nous sommes
reconnaissants envers tous nos partenaires qui ont fait de
cette édition un succès.
Atelier de nutrition
L’Accueil francophone a organisé le 25 février dans ses
locaux un atelier de nutrition à l’intention des femmes
nouvellement arrivées. Cet atelier avait pour but d’aider
les femmes à apprendre à propos du nouveau guide
alimentaire et comment faire pour manger sain. Une
vingtaine de personnes ont participé à cette rencontre bien
enrichissante. Cet atelier s’est fait dans le cadre du projet
Épanouissement des femmes à travers l’activité physique
et sportive, un projet financé par l’ACFAS. Une série
d'activités physiques et sportives ont aussi eu lieu dès le
mois de mars.
Soccer Accueil francophone vs clients
L’équipe de l’Accueil francophone a joué un match de
soccer amical avec les clients. Le match a eu lieu le 9 mars
à l’Université de Saint-Boniface. Pour la circonstance, 4
équipes ont été constituées. Cette activité a permis de
tisser des liens entre les participants et de créer une
belle ambiance.
JOUR J
La 5e édition du JOUR J organisé par l’Accueil
francophone a eu lieu le 16 mars au gymnase Ouest de
l’Université de Saint-Boniface et 128 personnes ont pris
part à ce forum annuel. Cette année, le thème portait
sur la sexualité des jeunes. La journée était riche en
activité. Il y a eu des ateliers, des sessions de Zumba, des
présentations et de la musique. La 6e édition aura lieu au
mois de mars prochain.

1er avril 2018 au 31 mars 2019

1er avril 2018 au 31 mars 2019

18 Rapport annuel // 2018-2019

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Quatre membres individuels élus à l’assemblée générale annuelle :
Présidence						Maitre Christian Monnin
Vice-présidence 					Madame Angela Cassie
Administrateurs/trices					Monsieur Jean-Paul Gobeil (secrétaire-trésorier)
							Madame Chlöé Ramm

Trois membres institutionnels :
Corporation catholique de la santé du Manitoba		
Commission scolaire franco-manitobaine		
Université de Saint-Boniface				

Monsieur Daniel Lussier (au CE)
Monsieur Bernard Lesage
Monsieur Stéfan Delaquis

Six* membres organisationnels de clientèles spécifiques :
Les ainés						Monsieur Maurice Therrien
Les femmes						Madame Charlotte Hébert
Les francophiles					
Monsieur Derrek Bentley (au CE)
Les jeunes						
Madame Émilie Morier-Roy
Les Métis						Madame Sophie Moquin
La petite enfance					Madame Dominique Arbez
*Les nouveaux-arrivants					
(poste vacant jusqu’à ce que l’Accueil francophone soit une 		
							personne morale distincte de la Société)

Huit membres organisationnels sectoriels :
Culture 							Madame Natalie Thiesen
Économie et finances 					
Monsieur Denis Tétrault
Éducation 						Madame Monique Guénette
Juridique 						Monsieur Denis Guénette
Milieu rural et municipalités				
Monsieur Armand Poirier
Patrimoine 						Monsieur Philippe Mailhot
Santé et services sociaux				
Madame Janique Fortier
Sports 							Monsieur Joel Martine
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PERSONNEL
PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ DE LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE
Daniel Boucher						Directeur général
Jean-Michel Beaudry 					
Directeur général adjoint
Monique Murphy					
Adjointe exécutive
Mohamed Pléa						
Gestionnaire, opérations financières
Joanne Dupuis						
Coordonnatrice de l’administration et des activités
Myriam Leclercq					
Coordonnatrice du 233-ALLÔ et des communications
Aminata Niane						
Responsable du service à la clientèle et adjoint à la promotion

PERSONNEL DU RÉSEAU COMMUNAUTAIRE
Diane Gosselin						Agente, région Ouest
Colette Lesage						Adjointe administrative
Yann Boissonneault					Agent, région Est

PERSONNEL DE L’ACCUEIL FRANCOPHONE
Administration
Bintou Sacko						Directrice
Wilgis Agossa						
Adjoint exécutif / responsable des communications
Youssouf Kassé						
Assistant administratif / responsable base de données
Elaine Dorge						Assistante administrative / réceptionniste
Pré-départ
Fanny Drigny						

Coordonnatrice pré-départ

Établissement
Christophe Mbele					Coordonnateur Établissement
Brahim Aulorfe						Conseiller Établissement
Hamadou Dosso					Conseillère Établissement
Anthony Baudon 					
Conseiller Établissement
Soraya Berrahal					
Facilitatrice à la vie
Intégration
Brahim Elmenani					Coordonnateur Intégration
Marcel Bérubé 						Personne-ressource
Nicholas Morier						Conseiller Intégration
Aouatif Rhoualem					Conseillère Intégration
Marie-Joyeuse Dusabe					
Conseillère Intégration
Ibtissam Qachchar					
Facilitatrice à la vie
RAP et Logement
Boris Ntambwe						Coordonnateur RAP et Logement
Issa Diallo						Agent de logement
Katia Kaci						Agente de logement
Larbi Toumi						Agent de logement
Suzanne Ngamele					
Facilitatrice à la vie logement de transition
Véronique Tshiyomba					
Aide au logement de transition
Connexion communautaire
Gilbert Weeh						Coordonnateur réseau des bénévoles
Oumou Diarra						Coordonnatrice programme de jumelage
Pierre Kangudia Mbayi					
Agent de projets
Réseau en immigration francophone
Salwa Meddri						
Guillaume Schirru					

Coordonnatrice du Réseau en immigration francophone
Agent de projet communautés accueillantes

