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SFM

MOT DU PRÉSIDENT
quelques mises en garde, que je vous
présente mon dernier rapport en tant
que président.
D’une part, je suis fier d’avoir présidé
le premier conseil d’administration
de la Société de la francophonie
manitobaine dans sa nouvelle forme,
après la refonte. J’aimerais d’ailleurs
remercier toutes les administratrices
et les administrateurs qui m’ont épaulé
durant les quatre dernières années.
Je remercie également le personnel
qui nous a appuyé et épaulé tout
au long de cette transformation de
notre organisme.
Notamment, j’ai eu le plaisir de
travailler avec Angela Cassie, qui
sera bientôt élue par acclamation
à la présidence. J’ai connu une
grande complicité avec Angela et
elle était toujours là pour m’appuyer
et me remplacer, la SFM est sans
aucun doute entre de bonnes
mains! C’était tout de même un
défi de s’habituer à une nouvelle
charpente organisationnelle, et
nous avons essayé ensemble de
façonner un mode de gestion efficace
pour l’organisme.
Nous avons d’ailleurs réussi à adopter
un plan stratégique en appui à
notre mandat, de même que le Plan
stratégique communautaire de la
francophonie manitobaine et à la mise
en œuvre des propositions adoptées
par l’AGE en 2017.

CHRISTIAN MONNIN

parole pour la période couvrant le 1er
avril 2020 au 31 mars 2021.

Au nom du conseil d’administration et
du personnel de la SFM, j’ai le plaisir
encore une fois à titre de président, de
vous présenter le rapport des activités
principales de votre organisme porte-

Je tiens à remercier les membres de
notre conseil d’administration non
seulement pour leur dévouement
et contribution, mais aussi pour
leur leadership sur les priorités
qui ont guidé les actions de notre
équipe. C'est avec un sentiment du
travail accompli, mais aussi avec

PRÉSIDENT DE LA SFM

J’ai le plaisir d’annoncer qu’avec le
Gala Franco 150 de demain et les
vidéos commémoratifs qui suivront
dans le prochain mois, seules 2
de ces 16 propositions restent
incomplètes. C’est à dire, l’évaluation
de la nouvelle structure qui doit être
entamée seulement l’an prochain et la
constitution de l’Accueil francophone
comme corporation distincte.
Sur ce dernier point, bien que
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plusieurs démarches ont été entamées
envers la séparation de l’Accueil, la
complexité des relations avec les
bailleurs de fonds, et de l’obtention
d’un numéro de bienfaisance, font
en sorte que nous accusons toujours
certains retards. La SFM, y compris
l’équipe de l’Accueil, demeure
cependant résolument engagée dans
le processus d'incorporation tel que
prescrit par l’assemblée.
Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars
2021, l'Accueil francophone a accueilli
192 immigrants économiques, 109
réfugiés et plus de 200 étudiants
internationaux, demandeurs d'asile et
travailleurs temporaires ont également
demandé nos services. Il y a eu, au
total, plus de 10 500 services fournis.
L’Accueil est connu au Manitoba et à
l’échelle du pays par ses bailleurs de
fonds et ses homologues comme un
exemple à suivre dans le domaine de
l’immigration et de l’établissement.
Une autre réalisation de notre CA a
été le transfert du journal La Liberté
à une entreprise sociale. Maintenant
que Presse-Ouest a obtenu le statut
d’organisations journalistiques
enregistrées (une de seulement trois
organisations de ce genre au Canada
à ce jour), la SFM est en mesure de
clore ce dossier comme l’expliquera
notre trésorier, Jean-Paul Gobeil lors
de sa présentation des états financiers
audités. C’est d’ailleurs la première
année que Presse-Ouest ne va pas
présenter son rapport financier et son
rapport d’activités lors de l’assemblée
annuelle de la SFM. Comme vous
avez pu le lire dans l’édition de notre
journal de cette semaine, un rapport à
la communauté sera publié la semaine
prochaine. Nous souhaitons encore
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une fois longue vie à Presse-Ouest et
à La Liberté.
En tant que président de la SFM,
j’ai aussi agi comme coprésident
du Conseil consultatif des affaires
francophones du gouvernement
du Manitoba. Ce Conseil a été
créé en vertu de la Loi sur l’appui à
l’épanouissement de la francophonie
manitobaine et j’ai occupé le poste de
coprésidence en compagnie des trois
greffiers du Conseil exécutif qui se sont
succédé durant les 4 derniers ans.
Bien que j’applaudis l’adoption des
plans des services en français par les
différents départements, ministères
et corporations de la couronne – une
première à l’intérieur de l’appareil
gouvernemental provincial – il est
important de souligner que le progrès
n’est pas linéaire. Je me dois de
rappeler l’abolition du poste de
sous-ministre adjoint responsable
du Bureau de l’éducation française
au Manitoba (BEF) en 2018, ou la
fermeture de bureaux du ministère de
l’Agriculture dans plusieurs régions
désignées bilingues en 2021.
Dans les deux cas, il est clair que
malgré les plans de services en
français, le gouvernement provincial
doit être sensibilisé davantage à
la nécessité d’utiliser une lentille
francophone dans l’évaluation de ses
programmes et services et d’intégrer
la consultation avec la communauté
francophone dans leur processus de
prise de décisions.
D’autant plus, la pandémie a mis en
évidence des lacunes systémiques et
importantes par rapport aux services
en français.

SFM

•

La dépriorisation des services
français tels qu’Info Santé;

•

Des lacunes importantes dans
les communications bilingues
de tous les niveaux de
gouvernements;

•

Des ordres de santé publique
diffusés en français des jours
après leur publication en
anglais;

•

Des conférences de presse
importantes de santé et de
sécurité unilingue anglaise,
dans le cas de la Ville .de
Winnipeg avec aucun effort
pour offrir une traduction
française;

•

La réaffectation du personnel
chargé des services français à
d'autres fonctions;

Trop souvent, les services français
relégués au second plan, ou
simplement oubliés. Je suis confiant
que le prochain CA sera en mesure
d’adresser cette tendance pendant
son mandat.
Heureusement, de l’autre côté de
la médaille, il existe des exemples
comme les démarches de la SFM et
de ses collègues de la Fédération
des communautés francophones et
acadienne quant à la modernisation
de la Loi sur les langues officielles
témoignent du potentiel d’action
de la francophonie quand elle
travaille ensemble.
La FCFA a réussi à faire de la
modernisation un enjeu lors de deux
dernières élections fédérales, et a
réussi à dégager un consensus parmi
tous les partis majeurs fédéraux que
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la Loi devait être mise à jour, avec
des mécanismes plus efficaces pour
obtenir justice quand la Loi n’est
pas respectée.
Bien que la Ville de Winnipeg a fait
sourde oreille aux implorations de la
francophonie manitobaine dans le
dossier du 219 Provencher, Manitoba
Possible, qui offre des services
aux personnes en situation de
handicap au Manitoba, lui a reconnu
l’importance du patrimoine bâtit de
notre communauté en acceptant notre
lettre d'entente pour l'achat de cet
édifice historique et symbolique pour
notre communauté.
Cela témoigne du fait que les
gouvernements peuvent aujourd'hui
plus difficilement mettre en opposition
deux communautés minoritaires et
s’en laver les mains. Les droits des
minorités sont des droits canadiens –
ce sont des droits de la personne.
J’ai pu également témoigner, lors de
mon séjour à la présidence, d’une
communauté toujours plus ouverte
et empathique. Lors des forums
des francophonies et des travaux
du comité de mise en œuvre du
plan stratégique communautaire,
il est devenu clair que la SFM
peut faire davantage pour appuyer
les communautés marginalisées
à l’intérieur de notre grande
francophonie. Je quitte une SFM qui
cherche à mettre en place des actions
antiracistes, qui souhaite contribuer
à la réconciliation avec les peuples
autochtones et qui veut appuyer
d’autres minorités au sein de notre
communauté telles les communautés
immigrantes, les communautés rurales
et les communautés 2ELGBTQ+.
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Le CA de la SFM se penche
présentement sur une révision de
notre plan stratégique afin de tenir
en compte des notions de diversité,
équité, inclusion et accessibilité.
Cela tient également en compte la
proposition déposée par Pluri-elles à
l’AGA de l’an dernier. Notre CA tient
véritablement à ce que les éléments
soulevés soient adressés. Il est
évident, malheureux et même difficile
à comprendre qu’il existe encore des
discriminations envers les femmes et
que la SFM doit prendre des mesures
afin de contrecarrer la discrimination
envers les femmes et les minorités
sexuelles et de genre.
La francophonie manitobaine est plus
forte si nous reconnaissons qu’il existe
des membres de nos communautés
qui sont encore marginalisés et qui
ont besoin de ressources et services
propres à eux. Heureusement notre
plan stratégique communautaire est
un document vivant qui s’adapte aux
réalités de nos communautés. C’est
pourquoi on s’est muni l’an dernier
d’un premier plan d’action pour la
mise en œuvre du Plan stratégique
communautaire et nous serons
en mesure de mieux suivre nos
progrès et défis tout en travaillant
mieux ensemble.
Le Plan stratégique de la francophone
manitobaine exprime également
clairement l’importance de continuer,
et d’appuyer davantage les
communautés francophones rurales.
C’est pourquoi la SFM, en partenariat
avec l’AMBM et le CDEM, poursuit
le développement d’une stratégie
pour rassembler les intervenants
de la francophonie qui offrent des
services en ruralité pour améliorer la
livraison de services. La SFM et son

SFM

Réseau communautaire participent au
processus et la stratégie permettra de
réorienter ses activités au rural.
Je me permets aussi, dans le cadre
de ce rapport, de transmettre des
félicitations à Daniel Boucher, directeur
général de la SFM, qui est lauréat du
Prix d’Excellence en administration de
la Lieutenant-Gouverneur en 2021.
Ce prix est décerné chaque année
à une personne qui a fait preuve
de réalisations et de leadership
exceptionnels dans le domaine de
l'administration publique au Manitoba.
Finalement, j’aimerais vous inviter,
toutes et tous, de vous joindre à
nous pour les célébrations de Franco
150. Demain , le 15 octobre à 20 h,
rendez-vous sur la-liberté.ca pour
visionner le Gala Franco 150 et, à
partir du 2 novembre, rendez-vous
sur franco150.ca pour la Tournée
Franco 150, une tournée virtuelle de la
francophonie des 4 coins du Manitoba.
Vous y trouverez des vidéos célébrant
les communautés francophones
du Manitoba et des capsules
humoristiques pour s’assurer qu’on ne
se prenne pas trop au sérieux.
Finalement, Radio-Canada
Manitoba va aussi diffuser toute une
programmation dans le cadre de
Franco 150, avec pour but de rejoindre
le plus grand nombre de personnes!
Merci encore pour votre appui à la
SFM et bonnes célébrations à tous et
bonne AGA!

Christian Monnin
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SFM

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

DANIEL BOUCHER

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
LA SFM

L’année 2020-2021 a encore une
fois été une année où la pandémie a
nécessité la créativité sur le plan des
communications entre les différents
intervenants communautaires. Malgré
les défis entourant les rencontres
en personne très limitées, nous
avons toujours ressenti une grande
volonté de continuer le travail de
développement important dans nos
communautés. L’équipe de la SFM
s’est vite organisée pour rester
en contact avec nos membres et
partenaires communautaires et je
tiens à remercier tous les membres
de notre équipe de la SFM, du
Réseau communautaire et de l’Accueil
francophone pour leur excellent
travail au quotidien pour notre grande
communauté partout en province.
Dans le contexte d’une pandémie
mondiale qui perdure encore
aujourd’hui, notre équipe continue
à s’adapter pour continuer à servir
la communauté. C’était d’autant

plus important de demeurer présent
pendant les périodes difficiles de la
pandémie, car nous savons que notre
communauté ne peut pas se permettre
de ralentir, et surtout de reculer, et le
travail de notre équipe et l’ensemble
des organismes et institutions ont
fait en sorte que notre francophonie
a pu, malgré certains défis de taille,
continuer sa progression. L’équipe,
que j’ai le privilège de diriger, a encore
une fois, été à la hauteur de la tâche
et j’en suis très reconnaissant. Je
remercie également nos partenaires
communautaires qui se sont aussi
adaptés rapidement et ont grandement
contribué à nous positionner pour une
relance rapide et positive.
Vous remarquerez sans doute dans
le rapport d’activités que notre équipe
a réalisé un volume de travail très
impressionnant dans l’ensemble de
nos secteurs d’activités. Que ce soit
le travail de l’Accueil francophone qui
a continué à accueillir et desservir les
nouveaux arrivants, ou nos activités
au rural qui, elles aussi ont été limitées
par les mesures sanitaires, l’ensemble
de notre personnel a trouvé des
façons créatives et innovatrices pour

desservir nos communautés partout
dans notre province. Nous vous
invitons à communiquer avec nous
si vous avez des questions sur notre
rapport d’activités.
Merci à notre CA pour son appui
inconditionnel à l’équipe et pour leur
dévouement et engagement à notre
communauté. Nous remercions
les membres qui quittent le CA
cette année. Je tiens également à
souligner la contribution de notre
président, Maître Christian Monnin,
qui nous quitte après quatre ans à
la présidence de notre organisme.
Christian a hérité d’une nouvelle
structure de gouvernance et, sous
son leadership exemplaire, nous
avons réussi à mettre en place cette
nouvelle structure. Merci Christian
pour ton appui, ton style rassurant
et ton engagement à la SFM et ta
communauté.
Merci et bonne assemblée annuelle.

Daniel Boucher
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SFM

RAPPORT DES ACTIVITÉS
Tel que définie dans son dernier plan stratégique, au cours de la période 2018-2023, la SFM concentre ses
efforts selon les orientations stratégiques adoptées par le conseil d’administration. Vous trouverez dans
ce rapport les stratégies et actions qui ont été entreprises afin de contribuer à ces orientations.
1. Veiller à la mise en œuvre du Plan stratégique communautaire
2. Promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français
3. Mise en œuvre des recommandations adoptées en mai 2017

ORIENTATION 1 : VEILLER À LA MISE EN OEUVRE DU PLAN
STRATÉGIQUE COMMUNAUTAIRE
1.1 Coordination de la mise en oeuvre du PSC
Forum de la francophonie manitobaine
Le Forum de la francophonie manitobaine, une occasion
de discuter de l’avancement du Plan stratégique
communautaire (PSC) de la francophonie du Manitoba,
a eu lieu le 17 mars 2021. Comme prévu dans notre
règlement administratif, un rapport sur les avancements
du Plan stratégique communautaire a été présenté
dans le cadre du Forum. Cette année, un plan d’action
communautaire (PAC) a été présenté accompagné d’un
sommaire exécutif, ces derniers peuvent être trouvés sur
notre site web.
Tenu virtuellement cette année, plus de 120 membres
de la communauté y ont participé et ont eu la chance de
partager leurs commentaires sur le PAC. La SFM tient à
remercier le Comité de mise en œuvre du plan stratégique
communautaire (CDMO) qui réunit plus de 30 organismes
de la francophonie manitobaine. Ensemble, le CDMO a
identifié 109 actions afin de faire avancer le PSC. C’est
cette collaboration qui témoigne de l’engagement de la
francophonie envers les objectifs identifiés dans le plan.
Le PAC permet aussi de remarquer l'état de l’incomplétude
du PSC, un document qui remonte à 2016, par exemple
en ce qui a trait à l’axe « Diversité et inclusion » qui
n’aborde pas explicitement le racisme et la place accordée

à la communauté LGBTQ+, et qui ne répond pas non
plus directement aux appels à l’action dans le rapport
de la Commission de vérité et réconciliation du Canada,
pourtant publié en 2015. Le CDMO et le CA de la SFM vont
continuer de se pencher dans les années à venir sur ces
enjeux d’importance pour la francophonie manitobaine.
Rencontres communautaires
La SFM a organisé des rencontres communautaires
virtuelles afin de bien cerner l’impact de la COVID-19
sur les organismes de la francophonie manitobaine et de
partager des ressources utiles. Nous aimerions remercier
les organismes qui ont participé et nous aimerions
applaudir nos organismes pour leur capacité d'adaptation
et leur souplesse pendant cette crise sanitaire.
Égalité des genres
Le CA de la SFM a invité Pluri-elles à participer à une
rencontre pour faire un suivi à la proposition qu'ils avaient
présentée lors de l'AGA 2020 de la SFM. Parallèlement,
le CA a participé à une session de sensibilisation à la
diversité sexuelle et de genres. Le CA compte mettre en
place des mesures positives pour améliorer la diversité et
la représentation de la diversité dans ses activités du CA
et de sa programmation. En 2021-2022, le CA de la SFM
compte mettre à jour le plan stratégique de la société pour
représenter plus explicitement des notions d’équités, de
diversité, d'inclusion et d'accessibilité.
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1.2 Contribution à l’axe 1 du PSC, vitalité et pérennité
Presse-Ouest Ltée
Lors d’une réunion extraordinaire le 1er avril 2020, le conseil
d’administration de la SFM a adopté une proposition pour
accepter la vente des actions de Presse-Ouest Ltée (POL)
à une nouvelle entreprise sociale. La transaction qui en
résulte est l’aboutissement d’un vaste processus collaboratif
de consultation et d’étude menée conjointement par la SFM
et POL. Vous pouvez lire le communiqué de presse sur le
site web de la SFM.
Équipe francophonie
En 2020, la SFM œuvrait à organiser une série de rencontres
entre les leaders de la francophonie manitobaine et les 57
députés élus à l’Assemblée législative du Manitoba. Le but
de ces rencontres était de sensibiliser davantage les élus à
la francophonie de notre province et d’établir des liens avec
les dirigeants de la communauté francophone. De toute
évidence, ces réunions n’ont pas eu lieu en raison de la crise
sanitaire. La SFM a donc envoyé à chaque député une trousse
contenant certains des documents que l’équipe avait élaborés
pour ces réunions ainsi qu’un masque à l’effigie du drapeau
franco-manitobain. La SFM envisage de répéter l’exercice à
moyen terme.
Présentation sur la sécurité linguistique
Le 8 septembre 2020, Myriam Leclercq a co-animé une
présentation avec Patrimoine canadien dans le cadre de la
Semaine de la dualité linguistique des Prairies. Offert à plus
de 20 fonctionnaires fédéraux de la région des Prairies, cette
présentation démystifiait la sécurité linguistique dans le milieu
du travail et faisait promotion du programme de micro-mission
communautaire en langues officielles. La SFM continue
d’appuyer les démarches de la Stratégie nationale pour la
sécurité linguistique, notamment celles menées localement par
le Conseil jeunesse provincial.
Étude sur l’engagement des jeunes
L’Université de Saint-Boniface a mené une étude pour
comprendre les raisons qui poussent les jeunes francophones
à s’engager auprès de la communauté ainsi que l’impact de
cet engagement sur leur bien-être. La SFM est partenaire
dans cette étude qui permettra d’orienter les actions de la
communauté, notamment pour atteindre le résultat 4.5 du Plan
stratégique communautaire qui vise l’engagement des jeunes.
Cliquer ici pour lire l’article de Radio-Canada sur l’étude.
Chronique à Envol 91 FM : La SFM en questions
En collaboration avec Envol 91 FM et l’émission Yan Dallaire
et compagnie, la SFM a participé à une chronique intitulée
« La SFM en questions ». On invitait les auditeurs à poser
des questions sur la francophonie manitobaine et sur la SFM
et un représentant de la SFM répondait aux questions en
onde. La première édition a eu lieu le 18 novembre 2020 et
l’exercice s’est répété toutes les deux semaines sur les ondes
d’Envol 91 FM.

SFM
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1.3 Contribution à l’axe 5 du PSC, capacités
et structures sociales, communautaires et
institutionnelles
Communications régulières avec nos partenaires
gouvernementaux
La SFM continue ses communications régulières avec des
intervenants gouvernementaux, notamment avec Patrimoine
canadien, le Secrétariat aux affaires francophones, le
représentant du Commissaire aux langues officielles, M.
Stéphane Allard et les représentants à Immigration Canada.
Ces échanges sont d’autant plus importants dans le
contexte de la pandémie, car elles permettent les échanges
d’informations rapides et efficaces.
FCFA du Canada
La SFM a appuyé les efforts de la FCFA et de ses
partenaires provinciaux afin de revendiquer l’ajout de
questions au recensement de 2021 afin de dénombrer
tous ceux et toutes celles qui répondent aux conditions
établies par l’article 23 de la Charte canadienne des droits
et libertés. Heureusement, ces questions essentielles
pour assurer le droit équitable à l’éducation dans la
langue officielle de la minorité ont été incluses dans le
recensement de 2021.

SFM

La SFM s’est également jointe à la FCFA dans son appel
pour une nouvelle Loi sur les langues officielles. La SFM
partage des informations sur la modernisation de la Loi
sur les langues officielles sur les médias sociaux. On
encourageait notamment les gens à écrire une lettre à
leur député ou députée locaux. Dans le cadre de cette
campagne, la SFM a aussi participé à une série de
rencontres afin de discuter du dossier de la modernisation
de la Loi sur les langues officielles. La SFM remercie la
Sénatrice Marilou McPhedran, le ministre Daniel Vandal,
la ministre Rochelle Squires et la députée Raquel Dancho
pour leur écoute et leur engagement dans ce dossier.
La SFM et la FCFA ont poursuivi leurs efforts durant les
élections fédérales de 2021 et continuent de faire valoir au
nouveau gouvernement l’urgence de la modernisation.
Hôtel de ville de Saint-Boniface
À la suite de la consultation publique qui a eu lieu le 21
janvier 2020, la SFM, ensemble avec Héritage SaintBoniface et Entreprises Riel, ont organisé un sondage
sur l’avenir du 219 Provencher. Pour lire le rapport de la
consultation du 21 janvier, visitez le site web de la SFM.
La SFM a demandé au Comité communautaire Riel
d’adopter une motion afin de retarder la date limite
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des propositions pour la vente de la propriété au 219,
boulevard Provencher. Ensuite, le 16 novembre 2020,
Christian Monnin, accompagné par Angela Cassie,
a comparu en tant que délégation devant le Comité
d’orientation permanent des biens et de l’aménagement,
du patrimoine et du développement du centre-ville. La
SFM était accompagnée par de multiples partenaires
communautaires. La motion n’a malheureusement pas
été adoptée.
Pendant le mois de janvier 2021, la SFM et des partenaires
ont rencontré 12 conseillères et conseillers municipaux
et une représentante du bureau du maire afin de les
sensibiliser par rapport à ce dossier et pour essayer de
trouver une solution gagnante pour toutes les parties
prenantes. Le conseiller Allard a également déposé
une proposition au conseil de ville en réponse aux
revendications de la communauté afin de protéger le Jardin
de sculptures. Heureusement, le Jardin a maintenant été
retiré des terrains excédentaires de la Ville de Winnipeg.
Le 12 mars 2021, Angela Cassie, vice-présidente, Daniel
Boucher et Jean-Michel Beaudry ont rencontré le Maire
Brian Bowman ainsi que des membres de l’administration
municipale afin de demander au bureau du maire de
démontrer du leadership dans le dossier de l’Hôtel de ville
de Saint-Boniface. Le Maire Bowman a indiqué ne pas être
disposé à intervenir à quelque titre que ce soit.
Le 15 mars, le Comité d’orientation permanent de la Ville
de Winnipeg a tenu une réunion pour voter sur une motion
qui permettrait à l’Hôtel de ville de Saint-Boniface de
demeurer un bien public. En prévision de cette rencontre,
la SFM a lancé une campagne de lettres pour envoyer un
message clair aux élus municipaux : la Ville de Winnipeg
devrait demeurer propriétaire de l’ancien Hôtel de ville de
Saint-Boniface. Le Conseil jeunesse provincial a également
contribué à une campagne sur les médias sociaux et
une démonstration devant l’Hôtel de ville de Winnipeg.
Bien que plus de 100 lettres ont été envoyées, et que
de nombreuses délégations se sont présentées afin de
s’opposer à la vente de notre patrimoine, une impasse au
Comité d'orientation a empêché la sauvegarde de l’ancien
Hôtel de ville de Saint-Boniface.

SFM

La SFM a écrit au Maire Bowman pour lui demander que
l'accord d'achat final entre la Ville et Manitoba Possible
soit présenté à l'ensemble du Conseil municipal pour
approbation finale. La SFM a encouragé les membres de la
communauté à faire de même en fournissant un gabarit de
lettre. La demande n’a pas reçu de réponse.
Quant à Manitoba Possible, l’organisme a indiqué depuis
le début qu’il était prêt à négocier de bonne foi avec les
locataires actuels de l’ancien Hôtel de ville de SaintBoniface et la communauté francophone afin de trouver
une solution convenable. La SFM a poursuivi cette
conversation avec Manitoba Possible et Manitoba Possible
a depuis accepté de signer une lettre d’entente qui stipule
que la SFM va acheter l’Hôtel de ville de Saint-Boniface
une fois que Manitoba Possible aura officiellement pris
possession du bâtiment de la Ville de Winnipeg. La SFM
et ses partenaires sont en train de développer un plan
d’affaires et un projet de réfection pour l’avenir de l’édifice.
Il est également important de souligner en 2021 la mise sur
pied des Ami.es du carré civique de Saint-Boniface et toute
la mobilisation de membres de la communauté qui ont
appuyé les démarches de la SFM.
Nous avons également déposé plusieurs demandes
d'accès à l'information auprès de la Ville de Winnipeg.
La SFM monte un dossier sur les aspects de la vente
de l'ancien Hôtel de ville de Saint-Boniface avec l'aide
du cabinet d'avocats TDS. La SFM est de l’avis que la
Ville de Winnipeg n’a pas tenu en compte ses obligations
constitutionnelles envers la communauté minoritaire
francophone tout au long du processus de demande de
proposition. Ce n'est pas surprenant de la part d'une
administration municipale qui n'est pas préoccupée par
le fait que la Ville contrevient à plus de la moitié de ses
obligations en matière de services en français.
En 2021-2022, la SFM compte développer un processus de
revue de la Partie IX de la Charte de la Ville de Winnipeg
afin, entre autres, d’inclure des mécanismes plus efficaces
pour obtenir justice lorsque la loi n’est pas respectée.
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Stratégie de développement rural
La SFM, en partenariat avec l’AMBM et le CDEM, poursuit
le processus collaboratif de consultation et de planification
afin de développer une nouvelle stratégie de développement
rural en lien avec le Plan stratégique communautaire de la
francophonie du Manitoba. Cette stratégie veut rassembler tous
les intervenants de la francophonie qui offrent des services en
ruralité pour améliorer la livraison de services. La SFM et son
Réseau communautaire participent au processus et la stratégie
permettra de réorienter ses activités au rural. Plusieurs acteurs
et intervenants ont maintenant participé à des entrevues et un
rapport sur les consultations est en cours d’élaboration.
Par la suite, le comité de concertation qui contribue au
développement d’une stratégie de développement rural
communautaire s’est rencontré le 4 novembre 2020. Les
membres du comité offrent tous des services dans les
communautés francophones du Manitoba, et ensemble
cherchent à trouver un modèle afin d’améliorer leur prestation
de services dans les régions rurales du Manitoba.
Connectivité au rural
La SFM a partagé ses préoccupations aux ministres fédéraux
et provinciaux intéressés quant au manque de connexion
fiable et de qualité à l’internet haut débit et de couverture
cellulaire numérique au Manitoba. La pandémie (COVID-19)
a mis l'accent sur la nécessité d'un internet haut débit fiable
partout, y compris dans les communautés francophones
rurales du Manitoba. La SFM et son Réseau communautaire
a également participé à une rencontre avec ses partenaires
l’AMBM et le CDEM afin d’établir une stratégie. L’AMBM
et le CDEM ont depuis eu du succès en développant des
partenariats avec des prestataires de services locaux. Il
demeure cependant important de continuer à faire valoir
l’importance d’augmenter l’accès à la connectivité haute
vitesse et à prix abordable au rural.
Formation pour AGA hybride ou virtuelle
Afin de répondre aux besoins des organismes à but
non lucratif qui ont été mis en évidence par le sondage
concernant les effets de la COVID-19 sur nos organismes
communautaires, la SFM a organisé une formation virtuelle
gratuite qui portait sur la tenue des assemblées générales
annuelles en ligne. La formation, animée par Myriane
Ouellette et Jason Doiron de O Stratégies, se déroula le 22
juillet sous la forme d’un atelier participatif en ligne.
Conseil consultatif des affaires francophones
Le Conseil consultatif s’est rencontré le 23 septembre au
Palais législatif en suivant les consignes de santé publique.
En plus des 3 nouveaux membres communautaires, plusieurs
des sous-ministres étaient à leur première rencontre suite
à un remaniement récent dans la fonction publique. La
ministre Rochelle Squires était présente pour la rencontre et
elle a réitéré son engagement de travailler avec le Conseil
pour atteindre des résultats concrets et positifs pour la
communauté francophone du Manitoba.
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Réseau communautaire
Yann Boissonneault occupe depuis septembre 2020 le
poste de gestionnaire du Réseau communautaire, à ce
titre Yann va assurer la gestion et coordination du Réseau
communautaire de la SFM. Yann agit depuis plusieurs
années en tant qu’agent pour la région Sud et Est pour le
Réseau et la SFM est heureuse de le voir entreprendre de
nouvelles responsabilités au sein de l’équipe. Yann tient
à cœur le développement des communautés rurales de
la francophonie manitobaine et apporte tout un bagage
d’expertises et d’expériences dans le domaine.
Modernisation du droit de la famille au Manitoba
L’AJEFM a convoqué une rencontre avec certains
partenaires de la communauté francophone du Manitoba, y
compris la SFM, afin de développer une approche commune
afin d’assurer la livraison de services en français dans le
cadre des efforts de modernisation du droit de la famille au
Manitoba.
Projet d'aide aux victimes d'actes criminels
La SFM a déposé une proposition auprès du ministère
de la Justice du gouvernement du Manitoba pour un
projet communautaire d'aide aux victimes de crimes.
Le but ultime du projet est de répondre aux besoins de
soutien, d'information et de formation des victimes d'actes
criminels provenant de divers groupes de la communauté
francophone grâce à un continuum intégré de services
offerts par et pour les francophones. La SFM chapeaute
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le projet qui sera mené notamment par l’AJEFM, Plurielles ainsi que le Centre Renaissance comme partenaires
et livreurs de service. La SFM a depuis annoncé que sa
proposition a été retenue le 14 avril 2021.
Rencontre avec les agents des Centres de services
Du 19 au 23 octobre 2020, Myriam Leclercq a rencontré
individuellement chaque agent d’information des Centres de
services bilingues (CSB). Lors de ces rencontres, les agents
d’informations et la Coordonnatrice du 233-ALLÔ ont eu la
chance de discuter du partenariat de la SFM avec les CSB
et de faire une mise à jour sur les activités de chaque centre.
Ces rencontres sont organisées dans le cadre du partenariat
entre la SFM et les CSB pour faciliter l’accès aux services,
programmes, activités et ressources en français à travers
le Manitoba.
Rencontre avec le Commissariat aux langues officielles
Le 4 mars 2021, Christian Monnin, président, et JeanMichel ont rencontré Raymond Théberge, Commissaire
aux langues officielles, et Stéphane Allard, représentant du
Commissaire aux langues officielles pour le Manitoba et la
Saskatchewan afin de discuter de la réforme des langues
officielles présentée par le gouvernement du Canada
qui vise à moderniser et renforcer la Loi sur les langues
officielles (LLO). Christian a, entre autres, réitéré l'urgence
d'une modernisation de la Loi sur les langues officielles
après plusieurs années de consultations.
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ORIENTATION 2 : PROMOUVOIR LA PLEINE RECONNAISSANCE ET
L’USAGE DU FRANÇAIS
2.1 Promotion de la francophonie manitobaine
Franco 150
Franco 150, l’activité d’envergure pour la communauté
francophone dans le cadre du 150e anniversaire du
Manitoba, était initialement prévue pour 2020, mais a été
reportée à 2021 en raison de la pandémie de la COVID-19.
Le format a été adapté pour assurer la sécurité des
participants et du public. La programmation a depuis été
annoncée, qui comprend un Gala Franco 150 le 15 octobre
2021 et une Tournée Franco 150 virtuelle à travers la
francophonie manitobaine. La Société Radio-Canada va elle
aussi diffuser une programmation de Franco 150 en 2021.
Tous les détails sont disponibles sur www.franco150.ca.
Prix Ronald-Duhamel
Le 8 mars 2021, le Prix Ronald-Duhamel a été remis à
Michel Loiselle lors d’une présentation virtuelle sur Zoom.
Michel Loiselle a remporté le prix pour le travail qu'il a
accompli dans le cadre d’une vaste initiative de consultation
de la communauté francophone, ce qui a permis de mieux
comprendre ses besoins et ses intérêts dans le domaine
du développement économique. Le Prix Ronald-Duhamel
vise à reconnaître un employé ou un groupe d’employés
œuvrant dans le secteur public ou parapublic à l'échelle
fédérale, provinciale ou municipale, et s’étant distingué au
service de la francophonie au Manitoba.
Remis tous les deux ans, le Prix est une initiative
conjointe de la Société de la francophonie manitobaine,
du gouvernement fédéral, du Secrétariat aux affaires
francophones et de l’Association des municipalités bilingues
du Manitoba (AMBM). Félicitations pour cet honneur bien
mérité Michel !
40e en 40aine
Le 24 juin 2020, Muvmãte, un projet d’innovation sociale pour
les jeunes adultes de 23 à 35 ans, a organisé une randonnée
en vélo pour souligner la Saint-Jean-Baptiste et le 40e du
drapeau franco-manitobain. Cette randonnée, organisée tout
en respectant les consignes de distanciation physique du
gouvernement, commençait à la Coop Vélo Cité dans le cœur
de Saint-Boniface et se rendait jusqu'au parc Assiniboine. La
SFM était fière partenaire de cet événement.
Un nouvel épisode de Baladez-vous… a également été
produit pour l’occasion. L’épisode est disponible sur
toutes les plateformes de baladodiffusion. Animé par
Yan Dallaire, cet épisode célèbre les 40 ans du drapeau
franco-manitobain. À travers ses conversations avec divers
invités, Yan explore l’histoire du drapeau franco-manitobain,
l’importance de ce symbole dans la francophonie
manitobaine et sa transmission aux prochaines générations.

Une histoire qui nous rassemble • A story that unites us

SFM
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Projet du Sentier Dawson Trail
Le Réseau est fier d’avoir appuyé le comité directeur du
projet Sentier Dawson Trail avec le développement de
leur nouveau site web. Il est maintenant possible de visiter
le site web, et de découvrir l’historique et les Trésors du
Chemin Dawson.
La Grande rentrée culturelle 2020
Au début septembre, la SFM a participé à la Grande rentrée
culturelle organisée par le Centre culturel franco-manitobain
(CCFM). La SFM, en collaboration avec le Cjp, le CCFM
et l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, a
peinturé avec le public, une nouvelle murale du drapeau
franco-manitobain afin de célébrer le 40e du drapeau et le
150e du Manitoba. La murale, un design de l'artiste Candace
Lipischak, ressemble à un motif de perlage métis, afin de
représenter l'importance du peuple Métis dans la création du
Manitoba et dans la francophonie manitobaine.
Rendez-vous de la francophonie (mars 2021)
La SFM, par l’entremise du 233-ALLÔ, a de nouveau
assuré la coordination provinciale des Rendez-vous de
la francophonie. Le 233-ALLÔ a été responsable, dès
novembre 2020, de la promotion de l’évènement dans la
communauté et a assuré que des activités soient organisées
au Manitoba dans le cadre des RVF. Ce fut une édition
spéciale, car elle marqua le début d’une nouvelle façon de
faire les choses à cause de la situation pandémique qui
sévit le monde. Plus de 25 activités ou évènements ont été
organisés en virtuel. Le drapeau franco-manitobain a flotté
au parc Memorial devant le Palais législatif du 1er au 31
mars et à l’Hôtel de ville de Winnipeg le 20 mars.
Kiosques / présentations
Le 233-ALLÔ participe habituellement à diverses activités
communautaires durant l’année. Malheureusement, à cause
de la pandémie, le 233-ALLÔ n’a pas pu participer de cette
façon à des évènements communautaires. On offre aussi
diverses présentations sur la communauté francophone du
Manitoba. On a eu à adapter ces présentations pour les
offrir en ligne de façon virtuelle. Au total 13 présentations ont
été offertes.

SFM
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2.2 Veiller à l’offre d’une pleine gamme de
services en français
Relation avec Radio-Canada
Dans le cadre du processus de consultation officielle pour
les communautés francophones, la SFM a participé à
une rencontre d’échanges le 10 juin 2020. Les leaders de
la francophonie de l’Ouest et du Nord et la direction de
Radio-Canada, dont Michel Bissonnette, vice-président
principal de Radio-Canada, Jean François Rioux, directeur
général des services régionaux et François Tremblay,
premier directeur des stations de la Saskatchewan et du
Manitoba, ont fait partie de la discussion. Cette rencontre
de consultation a permis un échange sur nos défis
communs. C’était aussi l’occasion de réfléchir ensemble
sur les meilleures façons de refléter la vitalité de la
francophonie canadienne sur l’ensemble des plateformes
de Radio-Canada.
Coalition de la petite enfance et les Centres de la petite
enfance et de la famille
Les Centres de la petite enfance et de la famille (CPEF)
continuent d’offrir une gamme de services adaptés aux
limites imposées par la crise sanitaire actuelle. Ces
services sont essentiels pour les familles francophones
et les familles multilingues du Manitoba. Les CPEF
contribuent certainement au bien-être des familles et des
enfants, mais, en situation minoritaire, ils sont également
un endroit privilégié pour favoriser la transmission de la
langue. La Coalition est un partenariat qui rassemble la
Fédération des parents de la francophonie manitobaine,
la Division scolaire franco-manitobaine, la Société de la
francophonie manitobaine et le gouvernement du Manitoba.
Pour plus d’information, veuillez accéder à l’adresse
suivante : http://cpefmb.org/.
Annuaire des services en français
Le site web et l’application de l'Annuaire des services
en français au Manitoba continuent d’être des outils
de promotion et d’information clé au Manitoba. Le
site contient entre autres l’Annuaire de services en
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français, le calendrier communautaire et les annonces
communautaires. L’équipe de la SFM/233-ALLÔ
s’occupe de mettre à jour régulièrement les données, les
inscriptions et les activités pour s’assurer que le site web et
l’application soient toujours à jour.
Consultations Développement économique de 		
l’ouest (DEO)
L’équipe du Réseau communautaire de la SFM a participé
à une table ronde le 5 août pour discuter des enjeux
et des recommandations pour le développement des
CLOSM (communautés de langue officielle en situation
minoritaire) dans l’Ouest canadien. Lors des consultations,
le Réseau a revendiqué l’importance de l’accessibilité
pour les gens avec handicaps, y compris les handicaps
invisibles, pour tout projet de développement économique
ou communautaire.
Le Local c’est Vital
En partenariat avec le CDEM et la SDC de La Broquerie,
le Réseau communautaire de la SFM a mis en place un
programme pour soutenir les commerces francophones
de proximité dans la région de La Broquerie. Ce projet
intitulé Le Local c’est Vital, a pour but de promouvoir l’achat
local par une campagne de promotion des entreprises
de proximité via les réseaux sociaux. Le but de ce projet
étant à l’avenir de pouvoir être reproductibles dans toutes
les municipalités ayant souffert des retombées de la
COVID-19.
Cinémental
L’équipe du 233-ALLÔ est très fière d’avoir appuyé
Cinémental avec la logistique des ventes pour leur Festival
2020. Plus de 400 billets ont été vendus via le 233-ALLÔ.
Depuis le début de la pandémie, l’équipe du 233-ALLÔ a
dû modifier certains aspects de leurs services de billetterie
pour mieux appuyer ses partenaires. Entre autres, le
233-ALLÔ s’est occupé de faire des suivis avec chaque
acheteur pour les informer des protocoles sanitaires ainsi
qu’appuyer l’équipe de Cinémental avec l’élaboration de
leur plan de salle pour respecter la distanciation physique
de 2 mètres entre chaque groupe.
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Rencontre avec le 211
Le 9 octobre, Jean-Michel Beaudry et Myriam Leclercq
ont rencontré l’équipe du 211 Manitoba pour échanger
de l'information sur les deux services communautaires et
explorer des opportunités de collaboration. 211 Manitoba
est un service, offert en partenariat par Winnipeg Centraide
et Volunteer Manitoba, qui aide les Manitobains à trouver
divers ressources et services sociocommunautaires.
Ce service inclut entre autres une banque de données
bilingues ainsi qu’un service téléphonique, lancé le 15
octobre 2020, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Table de vitalité linguistique et culturelle
Le 9 novembre, la SFM a participé à la rencontre de la
Table de vitalité linguistique et culturelle organisée par la
Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba.
Lors de la rencontre, la SFM a eu l’occasion de partager
la liste de ses services pour la petite enfance et les
partenaires de la Table ont eu l’opportunité de discuter sur
la réalisation de projets communs.
Service d’information
L’équipe du 233-ALLÔ continue d’offrir des renseignements
au téléphone, par courriel et en personne sur les activités
et les services disponibles en français au Manitoba. Du 1er
avril 2020 au 31 mars 2021 le 233-ALLÔ a répondu 1 446
appels et 1 662 courriels.
En avril 2020, la SFM a lancé son nouveau service
texto (SMS).
Cette année encore, 233-ALLÔ a offert sa ligne
téléphonique et son service d’information au Festival du
Voyageur pour la durée de la fête. À cause de la pandémie,
l’édition 2021 du Festival du Voyageur fut virtuelle et le
service d’information a été offert à partir des bureaux de la
SFM et non au Parc du Voyageur.
Billetterie et calendrier communautaire
Le 233-ALLÔ offre et assure un service de billetterie
pour des organismes et évènements de la communauté.
D’avril 2020 à mars 2021, le 233-ALLÔ s’est occupé de 10
ententes de services de billetterie ou d’inscription. À cause
de la pandémie, nos partenaires n’étaient pas en mesure
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d’organiser leurs activités habituelles ce qui a réduit de
manière importante le nombre d’ententes.
Le 233-ALLÔ fait la promotion générale des activités
francophones de la communauté tout au long de
l’année avec le calendrier communautaire. Le calendrier
communautaire est publié sur différentes plateformes : La
Liberté, The Lance, The Voxair, Envol 91FM, l’infolettre
de la SFM et le site web de la SFM (www.sfm.mb.ca/
calendrier).
Atelier – Soutenir la santé mentale des ainé(e)s au cours
de la pandémie
Le Réseau, en partenariat avec Pluri-elles, a organisé en
décembre 2020 un Atelier sur Zoom « Soutenir la santé
mentale des ainé(e)s au cours de la pandémie » offert
aux agents des services aux ainé(e)s des communautés
francophones du rural. Le but de cet atelier était de
partager des façons à comment soutenir les ainé(e)s dans
ces temps difficiles ainsi que différentes activités à faire
durant l’isolement. Il y a eu beaucoup de partage et de
bonnes idées en sont ressorties.
Guide d’activités extérieures au rural
Le Réseau collabore avec le Directorat de l’activité sportive
pour mettre sur pied un guide d’activités extérieures
disponibles dans les régions rurales bilingues du Manitoba.
Projet pilote Trace ta voix !
En partenariat avec le Conseil jeunesse provincial, le
Comité culturel de La Broquerie, l'École Saint-Joachim
et la Bibliothèque de Saint-Joachim, l’équipe du Réseau
communautaire de la SFM travaille sur un nouveau
projet pilote nommé Trace ta voix. Le projet a pour but
de valoriser l’expression de la jeunesse francophone au
rural par le biais d’ateliers de création artistique gratuits
et parascolaires. Le projet pilote regroupera des jeunes
du secondaire de l’École Saint-Joachim à La Broquerie
qui réaliseront une œuvre graphique (Bande dessinée,
poème illustré, etc.). Le Réseau espère recréer le projet
dans diverses communautés en utilisant différentes formes
d’expressions artistiques.
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ORIENTATION 3 : MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
ADOPTÉES EN MAI 2017
L’équipe de la SFM continue à travailler avec le CA sur les suivis des recommandations de refonte de la SFM. Au moment
de l’AGA de 2021, toutes les recommandations sauf deux auront été complétées.
L’hyperlien ci-dessous mène au tableau de suivi sur le site Web de la SFM, qui reflète la progression dans la mise en
oeuvre des recommandations adoptées : http://www.sfm.mb.ca/documentation/rapport, sous « Mise en oeuvre des
propositions adoptées le 13 mai 2017 ».
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2020-2021 EN CHIFFRES
CALENDRIER COMMUNAUTAIRE
WWW.SFM.MB.CA

794 abonnés à l’infolettre

6 644

Le calendrier communautaire en ligne a été
consulté 1 667 fois

10 139

SERVICE DE BILLETTERIE

22 592

1 409 billets vendus
294 utilisateurs
7 inscriptions
7+ partenaires

internautes ont visité le site

visites au site

pages vues

SERVICE D'INFORMATION 233-ALLÔ

À NOTER :

présentations générales sur la communauté
francophone du Manitoba dans les écoles, bureaux de
fonctionnaire ou autres
appels, 1 662 courriels et 26 textos du

1er avril 2020 au 31 mars 2021

À cause de la pandémie, le 233-ALLÔ
n’a pas pu participer à des évènements
communautaires avec le kiosque du 233-ALLÔ.

Le Centre d’information 233-ALLÔ a reçu plus de
60 appels, 15 courriels et 2 textos lors du Festival
du Voyageur

inscription, car nos partenaires

n’étaient pas en mesure d’organiser
leurs activités habituelles.

RÉSEAUX SOCIAUX
@SOCIETEFM

13

1 446

à cause de la pandémie, le

233-allô a géré moins de billetterie

1 172

abonnés

2 230
abonnés

602

abonnés

APPLICATION ANNUAIRE

WWW.ANNUAIRE.SFM.MB.CA

MÉDIAS

229 téléchargements Android

14 668

84 +

18 617

109 téléchargements iOS

internautes ont visité le site web
visites au site

40 498

pages vues

entrevues
accordées
aux médias
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres élus
Présidence						Maître Christian Monnin
Vice-présidence						Madame Angela Cassie
Administrateurs/trices					Monsieur Jean-Paul Gobeil (secrétaire-trésorier)
							Madame Leanne Sookhoo
Membres institutionnels
Réseau Compassion Network		
		
Division scolaire franco-manitobaine 			
Université de Saint-Boniface				

Monsieur Daniel Lussier
Monsieur Bernard Lessage
Monsieur Stéfan Delaquis

Membres organisationnels de clientèle spécifique
Les femmes						Madame Charlotte Hébert
Les francophiles					Monsieur Derrek Bentley
Les jeunes						Monsieur René Piché
Les Métis						Madame Robert Gendron
La petite enfance					
Madame Marie Rosset
Les aînés						À combler
Les nouveaux-arrivants					
(poste vacant jusqu’à ce que l’Accueil francophone soit une 		
							personne morale distincte de la Société)
Membres organisationnels sectoriels
Culture							Monsieur Alphonse Lawson
Économie et finances					
Serge Balcaen
Éducation						Madame Monique Guénette
Juridique						Monsieur Stephen McIntosh
Milieu rural et municipalités				
Monsieur Armand Poirier
Patrimoine						Monsieur Philippe Mailhot
Santé et services sociaux				
Madame Nicole Cazemayor
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
Marianne Champagne					Gestionnaire des communications
Fatou Hetie						
Responsable du service à la clientèle

PERSONNEL DU RÉSEAU COMMUNAUTAIRE
Diane Gosselin						Agente, région Ouest
Kevin Jourdan						
Appui administratif à la stratégie de développement rural
Yann Boissonneault					
Gestionnaire du Réseau communautaire
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ACTIVITÉS DE L'ACCUEIL FRANCOPHONE

BILAN DES ACTIVITÉS
Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, l'Accueil
francophone a accueilli 192 immigrants économiques,
109 réfugiés et plus de 200 étudiants internationaux,
demandeurs d'asile et travailleurs temporaires ont
également demandé nos services. Il y a eu, au total, plus
de 10 500 services fournis. Il faut noter que les immigrants
connaissent de nombreux défis actuellement en lien avec la
crise sanitaire, entre autres les étudiants internationaux.
Toute l’équipe de l’Accueil francophone a très hâte de vous
voir et vous offrir leurs services en personne et en toute
sécurité.
Clubs d’anglais en ligne
Toutes les rencontres de clubs d’anglais ont continué en
ligne. Près d’une trentaine de personnes participent à
ces rencontres de façon périodique. Nos très engagés
bénévoles donnent généreusement de leur temps pour

aider les nouveaux arrivants à améliorer leur niveau
d’anglais. Ces cours se déroulent les mardis et les jeudis.
Nouveauté : En plus du club d’anglais pour ceux déjà au
Manitoba, l’Accueil francophone offre désormais, grâce
à son service pré-départ, des sessions d’apprentissage
de l’anglais à ceux qui se préparent à venir. Ceci permet
d’occuper également les nombreux candidats qui ne sont
pas encore arrivés au Canada à cause de la COVID-19.
Ces rencontres se déroulent les lundis et les mercredis.
Le jardinage
Les activités de jardinages ont repris cette année. Certains
des clients de l’Accueil sont impliqués dans différents
jardins communautaires, ici à Winnipeg, mais aussi au
rural. Cette activité favorise la connexion communautaire
des nouveaux arrivants et les aide à créer des liens.
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Camp d’été ReVe
Le camp d’été ReVE de l’Accueil francophone s’est déroulé
cette année, pour sa 9e édition, malgré la pandémie.
Organisé en partenariat avec la Division scolaire francomanitobaine, le camp, basé à l’École Taché, a eu lieu du
6 au 24 juillet. Trois semaines riches en activités ont été
proposées aux jeunes participants. Afin de garantir la
sécurité, toutes les mesures pour éviter la propagation
de la COVID-19 ont été prises. L’équipe a travaillé avec
la DSFM afin de respecter la distanciation et ainsi donner
aux participants un avant-goût de la rentrée des classes.
Le port de masque était parfois une exigence. La prise de
température se faisait de façon quotidienne. Le nombre
de participants a également été réduit. 68 jeunes ont été
sélectionnés cette année. Les jeunes ont fait des sorties et
de nombreuses activités. L’accent a été par ailleurs mis sur
la littératie et la numératie.
JOUR J
Le forum jeunesse JOUR J s'est déroulé de façon virtuelle
le 20 mars 2021. Une centaine de jeunes y ont pris part.
Plusieurs ateliers et de l'animation musicale étaient au
menu de la 5e édition du forum. Pour rappel, l'édition
2020 du forum a été annulée du fait de la pandémie. Les
jeunes se sont donné rendez-vous pour la 6e édition en
mars 2022.

“
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Rencontre des aîné(e)s
Afin de contrer l’isolement des aîné(e)s nouvellement
arrivés dans la communauté, l’Accueil francophone a
poursuivi ses rencontres hebdomadaires avec les aîné(e)
s, mais d’abord en ligne. Pendant quelques semaines,
les formations qui se déroulaient en ligne ont porté
sur l’utilisation des outils technologiques ainsi que la
sensibilisation à la pandémie. Depuis la mi-juillet, certaines
activités se font en présentiels pour permettre aux aînés de
se rencontrer et d’échanger en personnes. Des sorties ont
également été organisées comme une tournée guidée de
la ville en partenariat avec Tourisme Riel.
« Le programme m’aide énormément. Ça aurait été
très difficile si je n’avais pas au moins les rencontres
du mercredi pour discuter avec des gens », confie un
participant. Malgré les défis liés au virtuel, les activités se
poursuivent. Nous faisons des rencontres chaque semaine.
Et pour faciliter la connexion, une tablette a été prêtée à
chacun des participants.

Le programme m’aide énormément. Ça
aurait été très difficile si je n’avais pas au
moins les rencontres du mercredi pour
discuter avec des gens.

”
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Zen&Fit dans les ruines de la Cathédrale
Durant tout l’été, l’Accueil francophone a offert l’opportunité
à sa clientèle de faire du sport gratuitement. Des cours
de Zen&Fit gratuits ont été offerts dans les ruines de
la Cathédrale deux fois par semaine, les lundis et les
mercredis, par Julie Belley. Autres que les nouveaux
arrivants, d’autres membres de la communauté d’accueil
venaient régulièrement participer. Cette activité qui se
tenait dans le respect de la distanciation a été une occasion
pour plusieurs de tisser des liens, rencontrer de nouvelles
personnes, mais surtout briser l’isolement.
Des réfugiés Rohingyas accueillis dans la communauté
L’Accueil a reçu, au mois d’août 2021, ses premiers réfugiés
Rohingyas. Parrainés par le gouvernement du Canada, cette
communauté est très heureuse d’être au Canada après
des années de souffrance. Pour rappel, c’est depuis 2017
que les Rohingyas ont été pris pour cible au Myanmar et
ont dû prendre la fuite après que des villages entiers aient
été incendiés.
Afin de bien les accueillir, l’Accueil francophone a besoin de
l’aide de la communauté, mais surtout de bénévoles parlant
la langue.
L’Accueil francophone est signataire d’entente de
parrainage. Ce programme permet à l’Accueil francophone
de, non seulement développer plus de collaboration autour
du dossier de l’immigration, mais surtout d’aider ceux qui
le désir à avancer dans leurs démarches de parrainage
privé. Le but du Programme de parrainage privé de réfugiés,
comme stipulé dans la Loi sur l’immigration et la protection
des réfugiés (LIPR) et son Règlement, est principalement
de sauver des vies, de protéger les personnes déplacées et
persécutées, et de venir en aide aux personnes qui doivent
se réinstaller.
L’Accueil se consacre maintenant également à assister la
nouvelle vague d’immigrants Afghans.
L’Abri Marguerite, une perle durant la quarantaine
Les logements de transition de l’Accueil francophone sont
plus que jamais importants. Depuis la pandémie, l’Accueil
francophone valorise encore plus son partenariat avec le
Réseau Compassion Network à travers les logements de
l’Abri Marguerite. En effet, c’est grâce à ce partenariat que
l’Accueil francophone gère des logements dont quelques
unités sont situées sur la rue Dumoulin. Avec la pandémie,
ces unités sont une aubaine pour les nouveaux arrivants
qui peuvent y passer leur quarantaine en toute sécurité.
L’équipe, avec l’aide de bénévoles engagées, s’assure de
leur fournir tout le nécessaire quand ils en ont besoin afin
qu’ils ne puissent pas se sentir obligés de sortir. Aujourd’hui,
l’occupation des logements montre la forte demande qu’il y a
à ce niveau dans notre communauté.

SFM
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Une belle et généreuse communauté
L’Accueil francophone fait face à de nombreux défis devant
la pandémie et à cause des restrictions actuellement
en place. Vers la fin novembre, il était impossible pour
l’Accueil d’acheter pour des familles devant déménager,
des assiettes, des ustensiles pour la cuisine, des habits
pour les enfants et certains autres besoins pour la maison.
L’équipe de l’Accueil francophone a donc fait appel à
certaines personnes dans la communauté. La générosité
et la spontanéité des gens ont été remarquables. L’un
des gestes les plus touchants a été celui d’un enfant qui
venait de finir sa scolarité qui spontanément a donné son
sac et ses fournitures d’école pour que ce soit utilisé par
l’un des enfants de la famille nouvellement arrivée. Toute
l’équipe de l’Accueil francophone vous remercie pour
votre générosité.
Fonds d’urgences : du soutien durant la pandémie
S’il est vrai que le monde entier est gravement affecté
par les effets de la pandémie, les étudiants, travailleurs
temporaires et demandeurs d’asile le sont de façon
encore plus particulière. Grâce à un financement des
Fondations communautaires, de Francofonds et de la
Winnipeg Foundation, l’Accueil francophone et le Conseil
jeunesse provincial viennent en aide à cette catégorie de
leur clientèle. Depuis septembre, un fonds d’urgence a été
lancé. Les personnes éligibles peuvent appliquer chaque
mois pour avoir de l’aide afin de subvenir à leurs besoins.
Pour les deux derniers mois, 11 demandeurs d’asile et 18
travailleurs temporaires ont bénéficié de ce fonds.
Soutenir les aînés à distance
Comment continuer à répondre aux besoins des aîné(e)
s nouvellement arrivés, particulièrement isolés durant
cette pandémie. C’est la question à laquelle l’Accueil
francophone a essayé de répondre. En effet, depuis
plusieurs années, les aînés nouvellement arrivés se
rencontrent pour briser l’isolement et faire des activités au
sein de l’Accueil francophone. Ceci est impossible depuis
plusieurs mois. À distance, le personnel a continué de les
soutenir tant bien que mal. Mais désormais, ces aînés ont
accès à des tablettes de l’Accueil francophone et peuvent
suivre les présentations et autres activités à distance, et ce,
en toute sécurité.
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Noël des enfants : la fête aura lieu
Depuis plusieurs années, l’Accueil francophone célèbre
Noël en offrant une fête et des cadeaux aux enfants
nouvellement arrivées dans l’année. Cette année, malgré
la pandémie, l’équipe n’a pas dérogé à la tradition. Une
fête de Noël virtuelle a eu lieu le 20 décembre avec la
participation de près de 300 personnes en ligne. Le virtuel
n’a rien enlevé à la magie de Noël. L’excitation était à
son extrême lorsque de leurs maisons, les enfants ont vu
apparaître le père Noël sur leurs écrans au cours de cette
soirée riche en activité. Au menu, il y avait un conte, des
chansons, mais aussi des visionnements des extraits du
Village du père Noël, une production du Centre culturel
franco-manitobain.
Pour rendre la fête encore plus belle, l’Accueil francophone
accepte des dons. L’organisme invite la communauté à être
généreuse afin de partager de la joie.
#FiersFrancophones
L’Accueil francophone est fier de la diversité au sein de
son équipe. Au cours du mois de la francophonie, les 36
employés de l’organisme ont rappelé l’importance pour eux
d’afficher leur identité francophone. L’équipe compte 15
nationalités parlant au total une quarantaine de langues. Le
français reste le trait d’union.
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RÉSEAU EN IMMIGRATION FRANCOPHONE 			
DU MANITOBA
BILAN DES ACTIVITÉS
Communauté francophone accueillante
L’initiative de Communauté francophone accueillante
du ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté Canada (IRCC), est un projet pilote de trois
ans, basé sur la communauté en réponse à la demande
des communautés francophones en situation minoritaire.
L’initiative vise à créer des communautés francophones
plus accueillantes et plus inclusives au Canada.
Semaine nationale de l’immigration francophone
Du 1er au 7 novembre, les membres du Réseau en
immigration francophone du Manitoba (RIF MB) ont
été nombreux à souligner la Semaine nationale de
l’immigration francophone (LA SEMAINE). Le thème de LA
SEMAINE cette année était « Ma couleur francophone »,
une occasion pour rassembler les francophones, quelles
que soient leurs origines, et pour favoriser les échanges et
le vivre-ensemble. Malgré la crise sanitaire, la 8e édition
de LA SEMAINE était un énorme succès. En effet, au
Manitoba, nous avons enregistré, une augmentation de
300 % en participation ainsi que 80 % en termes d’activités.
Merci à l’ensemble des organismes, institutions et
partenaires qui ont rendu cela possible!
Le racisme dans la communauté francophone du Manitoba :
Mythe ou réalité?
C’est le 7 novembre qu’a eu lieu le Forum Le racisme
dans la communauté francophone du Manitoba : Mythe ou
réalité? Ce forum était un rendez-vous entre les nouveaux
arrivants francophones, les personnes racisées et la
communauté francophone du Manitoba, pour débattre de
la réalité du racisme sous ses différentes formes. À l’issue
du Forum, grandement apprécié de tous, les partenaires

ainsi que les participants étaient unanimes sur le besoin
de poursuivre le dialogue et le travail, afin qu’ensemble, ils
définissent les gestes à poser et travaillent collectivement
pour apporter les changements que nous voulons voir dans
notre société.
Présentation au Conseil national de l’établissement et de
l’intégration
Le 7 décembre 2020, la gestionnaire du Réseau
en immigration francophone du Manitoba a fait une
présentation au Conseil national de l’établissement et
de l’intégration (CNEI) sur le racisme et comment les
communautés francophones en situation minoritaire
s’organisent pour la lutte contre ce fléau de société,
lors de laquelle le Forum public intitulé « Le racisme au
Manitoba : Mythe ou réalité ? » a été cité comme pratique
communautaire, entre autres. Le Conseil national de
l’établissement et de l’intégration est un regroupement
composé de représentants du gouvernement (d’IRCC et
des provinces et territoires) et du secteur de l’établissement
qui se rencontrent pour discuter de politiques et de
programmes liés à l’établissement et à l’intégration.
Destination Canada
Le Secrétariat du RIF MB a participé à l’édition virtuelle
de Destination Canada. À titre de rappel, Destination
Canada est une foire internationale qui a pour objectif de
promouvoir les communautés francophones en situation
minoritaire ainsi que les différents programmes visant à
favoriser l’immigration francophone. Cette année, plus de
200 exposants du Canada et de l’international ont participé,
regroupant ainsi des représentants communautaires,
gouvernementaux, ainsi que les secteurs public et privé.
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Vidéos promotionnels de la CFA
Dans le cadre de l’initiative de la Communauté francophone
accueillante (CFA), des vidéos ont été produites pour
promouvoir la région de la Rivière-Seine. Trois vidéos pour
chacune des collectivités de Taché, La Broquerie et SainteAnne ont été produites, et ont pour objectif de faire ressortir
le côté luisant de notre CFA et de sa fierté francophone.
Cliquez le lien suivant pour visionner les vidéos :
https://fb.watch/3_3h-CFqs7/.
Forum annuel du RIF MB
Le RIF MB a tenu son Forum annuel, les 2, 3 et 4 février
2021, occasion pendant laquelle il a été question de faire
le point sur les travaux et réalisations de l’année fiscale qui
s’écoule.
Des résultats sur les recherches touchant l’immigration
francophone au Manitoba plus particulièrement ont aussi
été partagés par les chercheurs de l’Université de SaintBoniface. La nouvelle identité visuelle du RIF MB a aussi
été dévoilée.
Café citoyen de la région Rivière-Seine
Un café citoyen a été organisé dans la région de la
Rivière-Seine, dans le cadre du projet de la Communauté
francophone accueillante Rivière-Seine. La rencontre a
réuni des habitants de la région originaires du Manitoba et
d’ailleurs, et a permis d’avoir un dialogue et un échange
très riche et prometteur.

SFM

Forum régional des Prairies et Territoire du Nord-Ouest
Du 9 au 11 mars 2021, a eu la première édition du
Forum régional des Prairies et Territoire du Nord-Ouest,
coorganisés par les quatre RIF de la région. Ce Forum se
voulait une occasion de partage et d’apprentissage entre
les membres des 4 RIF respectifs ainsi qu’une occasion de
partage sur les bonnes pratiques.
Formation sur le racisme et les préjugés
La Ville de Winnipeg s’est fait offrir la toute première
formation sur le racisme et les préjugés, en français, à
son personnel francophone et bilingue. Cette formation
a été offerte grâce à une collaboration entre le RIF MB
et la gestionnaire des services en français, madame
Nicole Young.
Rencontre conjointe des RIF
La gestionnaire du Réseau en immigration francophone du
Manitoba (RIF MB) a participé à la rencontre conjointe des
RIF et la Table nationale de concertation communautaire
en immigration francophone (TNCC), qui regroupe 12
organismes porte-parole provinciaux et territoriaux
membres de la FCFA, ainsi qu’un certain nombre d’autres
organismes sectoriels qui ont un rôle à jouer en matière
d’immigration francophone. Cette rencontre avait pour
objectif, entre autres, de discuter des avancées en termes
de réalisation du Plan stratégique communautaire Bâtir
ensemble des communautés dynamiques, plurielles et
inclusives (2018- 2023) et de déterminer collectivement les
priorités pour les trois prochaines années.
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PERSONNEL DE L’ACCUEIL FRANCOPHONE

Administration
Bintou Sacko
Wilgis Agossa
Youssouf Kassé
Carmell Saint-Brave
Elaine Dorge
Accueil et Établissement / Pré-départ / Logement
Fabrice Papuli
Christophe Mbele
Nicole Moumy
Komi Kuessan
Inès Bayoudh
Brahim Aulorfe
Soraya Berrahal
Fanny Drigny
Marie Berckvens
Rahim Limam
Anthony Baudon
Katia Kaci
Véronique Tshiyombo
Issa Diallo
Larbi Toumi
Sazanne Ngamele Siaga
Seydou Diallo

RAP
Boris Ntambwe
Kady Sane
Intégration / Connexion communautaire
Nicholas Morier
Boutaina Abdi
Assia Hakem
Maria Michel Hayeck
Marie Joyeuse Dusabe
Aouatif Rhoualem
Odule Augustin
Jihane Momote
Patient Kadima
Gilbert Weeh
Oumou Diarra
Arezki Ait Kaki
Pierre Kangudia Mbayi
Réseau en immigration francophone (RIF)
Salwa Meddri
Anna Diallo
Shahrzad Azarpajooh
Maxim Ducret
Natanaela Ralaimiarison
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