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VISION
Forte de sa diversité et inclusive, la 
francophonie manitobaine est fière 
et épanouie; elle rayonne et inspire 
dans un environnement où chacun 
peut vivre en français dans tous les 
aspects de sa vie quotidienne.

MISSION 
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.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

ANGELA CASSIE
PRÉSIDENTE DE LA SFM

J’ai le plaisir de présenter pour la 
première fois à titre de présidente de 
la SFM le rapport d’activités de notre 
organisme porte-parole. Nous n'étions 
pas encore sortis du bois en 2021-
2022 en ce qui concerne la pandémie, 
mais notre communauté a continué 
à se mobiliser et à faire preuve d'une 
grande résilience. Cette crise continue 
cependant à mettre en lumière des 
lacunes dans l’offre de services en 
français et des efforts que nous avons 
à redoubler pour faire valoir nos 
besoins comme communauté.

Depuis mon entrée en poste 
en octobre 2021, les efforts de 
mobilisation pour la modernisation 
de la Loi sur les langues officielles 
se sont accentués. La SFM participe 
activement aux efforts de la Fédération 
des communautés francophones 
et acadienne (FCFA) afin que le 
gouvernement adopte, et il ne peut 
être trop tôt, le projet de loi C-13. 
Nous implorons la Chambre des 
communes de passer sous peu à la 
deuxième lecture. Ce projet de loi fait 
un grand pas en avant pour les droits 
linguistiques de notre francophonie ici 
au Manitoba et partout au pays.

Je voudrais aussi mentionner les 
consultations pendant l’été 2022 
pour le nouveau plan en matière de 
langues officielles du gouvernement 
du Canada. Je tiens à remercier 
l’honorable Ginette Petitpas Taylor et 
le ministère du Patrimoine canadien 
d’avoir tenu ces consultations. De 
plus, je tiens à remercier tous nos 
partenaires communautaires qui ont 
également joué un rôle important 
pour faire valoir les priorités et les 
besoins de notre communauté 
diversifiée. Je suis fière de faire partie 

https://fcfa.ca/modernisation-de-la-loi-sur-les-langues-officielles/
https://fcfa.ca/modernisation-de-la-loi-sur-les-langues-officielles/
https://fcfa.ca/modernisation-de-la-loi-sur-les-langues-officielles/
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/44-1/projet-loi/C-13/premiere-lecture
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/consultation-langues-officielles-2022.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/consultation-langues-officielles-2022.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/consultation-langues-officielles-2022.html
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d’une communauté qui se soutient 
mutuellement et qui travaille vers des 
objectifs communs.

J’en profite pour souligner l’apport de 
nos quatre récipiendaires des Prix Riel 
de l’an dernier : Doris Lemoine, Justin 
Johnson, Crystal Desrosier, et Marc 
Marion. Toutes ces personnes sont 
d’excellents exemples de communauté 
et de collaboration et je tenais à les 
féliciter.

En avril 2021, la SFM a eu le grand 
plaisir de signer une entente avec 
Manitoba Possible, un organisme qui 
travaille avec d’autres pour éliminer 
les obstacles à la pleine participation 
de toutes∙tous, une mission soeur 
à celle de la SFM. Cette entente 
est pour l’achat de l’hôtel de ville 
de Saint-Boniface qui leur a été 
vendu par la Ville de Winnipeg. Bien 
que la SFM reproche encore à la 
Ville son manque de transparence, 
d’écoute et d'attention envers les 
Francophones du Manitoba, Manitoba 
Possible a toujours été et demeure 
un partenaire engagé et intéressé, 
soucieux des préoccupations de la 
communauté. Cependant, une entente 
entre Manitoba Possible et la Ville de 
Winnipeg tarde à être signée, et nous 
n’avons donc pas de mise à jour à 
vous partager pour l’instant.
 
Nous allons partager, dans le cadre 
de l’AGA, un nouveau plan d’action 
communautaire contre le racisme. Ça 

me fait chaud au cœur de témoigner, 
depuis mes débuts au CA de la SFM, 
des efforts de notre communauté 
pour agrandir son espace et pour 
accueillir un nombre toujours plus 
grand de personnes. Ce plan a été 
développé sous le leadership de 
l’Accueil francophone et du Réseau 
en immigration francophone (RIF) 
qui ont rassemblé un grand nombre 
de partenaires pour faire face à ce 
fléau auquel nous ne sommes pas 
immunisés en tant que francophones.
 
La francophonie à laquelle nous 
appartenons est multiple et nous 
devons adresser toutes formes de 
discrimination. Si nous revendiquons 
le plein respect des droits de la 
francophonie manitobaine, nous 
avons à revendiquer pour les droits de 
ses membres les plus marginalisés. 
Bien sûr, il nous reste encore bien 
du chemin à aller. Nous avons 
également à reconnaître le rôle de la 
langue française en tant qu'outil de 
colonisation et poursuivre les efforts 
sur un chemin de réconciliation avec 
les peuples autochtones. Notamment 
au sein même de notre francophonie, 
qui comprend un grand nombre de 
personnes Métisses ainsi que des 
personnes des Premières Nations ou 
Inuites.

Avant de conclure, je tiens à 
annoncer l’incorporation de l’Accueil 
francophone en tant que société 
distincte depuis janvier 2022. La 

SFM a entrepris un processus 
pour transférer les ententes de 
financement d’Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada (IRCC) afin 
de rendre l’Accueil indépendante de 
la SFM. Il s’agit de la réalisation de 
l’avant-dernière recommandation 
adoptée lors de l’AGE de 2017, la 
dernière étant l'évaluation desdites 
recommandations. L’Accueil 
francophone, sous la direction de 
Bintou Sacko, est une fierté de la 
francophonie manitobaine et nous 
soutiendrons et applaudirons toujours 
leurs exploits depuis les coulisses.

Sur ce, je tiens à remercier l’équipe, 
le conseil d’administration et tous les 
partenaires de la SFM pour leur travail 
et leurs contributions. 

Je vous souhaite toutes∙tous une belle 
assemblée.

Angela Cassie

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1786662/communaute-leader-francophone-benevolat-reconnaissance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1786662/communaute-leader-francophone-benevolat-reconnaissance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1786662/communaute-leader-francophone-benevolat-reconnaissance
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1786662/communaute-leader-francophone-benevolat-reconnaissance
https://www.manitobapossible.ca/?locale=fr
https://www.manitobapossible.ca/?locale=fr
https://accueilfrancophone.ca/fr/
https://rifmb.ca/
https://rifmb.ca/
https://www.sfm.mb.ca/wp-content/uploads/2022/08/Mise-en-oeuvre-des-propositions-adoptees-le-13-mai-2017-dec-2021.pdf
https://www.sfm.mb.ca/wp-content/uploads/2022/08/Mise-en-oeuvre-des-propositions-adoptees-le-13-mai-2017-dec-2021.pdf
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DANIEL BOUCHER
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
LA SFM

Comme chaque année, il est difficile 
de faire le survol de toutes les activités 
de la SFM. L’équipe de la SFM, qui 
comprend l’équipe de la SFM au rural, 
de l’Accueil francophone et du RIF est 
une équipe de tonnerre qui ne cesse 
de m'impressionner.

J’en profite pour vous diriger vers 
l’ensemble des bilans d’activités 
publiés tout au long de l’année environ 
chaque mois. En faisant la lecture 
de ces rapports périodiques, nous 
espérons que vous aurez une idée 
plus englobante des activités de la 
SFM. Je tiens cependant à ressortir 
certains dossiers de l’heure. 

D’abord, comme Angela l’a mentionné, 
il est arrivé le temps d’évaluer la 
mise en œuvre et l’impact des 
propositions adoptées lors de l’AGE 
de 2017. Celles-ci comprennent une 
nouvelle structure de gouvernance, 

un nouveau nom, la transformation 
de Presse-Ouest en entreprise 
sociale indépendante et, après 5 ans, 
l’évaluation de tous ces changements. 
La SFM a retenu les services de 
Brigitte Bouchard de la firme Prairie 
Research Associates (PRA) pour 
accompagner le travail du CA et du 
comité de gouvernance de la SFM.
 
Ensuite, avec les élections 
municipales qui approchent, la 
SFM a déployé des efforts afin de 
sensibiliser l’ensemble des candidats 
aux élections municipales et scolaires 
sur les enjeux de la francophonie 
manitobaine. Vous retrouverez sur 
notre site web des ressources pour les 
électeurs ainsi que les réponses des 
candidat∙e∙s à des questions posées 
par la SFM. 

Pour ce qui est du dossier de 
l’Immigration, la SFM, l’Accueil 
francophone et le RIF collaborent 
avec les gouvernements municipaux, 
provinciaux et fédéraux afin 
d’améliorer les services aux 
immigrants francophones dans nos 
communautés. Avec la FCFA, nous 

revendiquons pour une cible en 
immigration francophone beaucoup 
plus ambitieuse auprès d’IRCC 
du gouvernement canadien. Ici au 
Manitoba, en plus d’une cible revue à 
la haute, nous souhaitons améliorer 
la collaboration entre la Province et 
la communauté afin d'éliminer ou 
de réduire les points de friction pour 
l'accès aux services d'immigration 
adaptés. En juin dernier, nous avons 
d’ailleurs accueilli dans les bureaux 
de l’Accueil francophone le ministre 
de l’Éducation postsecondaire, du 
Développement des compétences 
et de l’Immigration, l’honorable Jon 
Reyes, et avons pu communiquer 
l’appui de la francophonie 
manitobaine à l’établissement des 
ressortissants ukrainiens, ainsi que 
pu mettre en valeur l’incroyable travail 
de l’Accueil pour l’établissement de 
réfugié∙e∙s. 

Enfin, la SFM, conjointement avec 
l’Association des juristes d’expression 
française du Manitoba (AJEFM), 
a déposé un avis de requête en 
autorisation d'intervention auprès de 
la Cour Suprême du Canada dans 
l’Affaire de la Commission scolaire 
francophone des Territoires du Nord-
Ouest. La SFM tente d’intervenir sur le 
droit d’être entendu et compris dans la 
langue officielle de notre choix devant 
les tribunaux. Ce droit existe au 
Manitoba notamment grâce à l’article 
23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. 

J’ajoute ma voix à celle d’Angela pour 
vous souhaiter une belle assemblée.

Daniel Boucher

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

https://www.sfm.mb.ca/category/bilans-mensuels/
https://www.sfm.mb.ca/category/bilans-mensuels/
https://www.sfm.mb.ca/category/bilans-mensuels/
https://www.sfm.mb.ca/projets-a-suivre/elections-2022/
https://www.sfm.mb.ca/projets-a-suivre/elections-2022/
https://www.sfm.mb.ca/projets-a-suivre/elections-2022/questions-posees-aux-candidat-e-s/
https://www.sfm.mb.ca/projets-a-suivre/elections-2022/questions-posees-aux-candidat-e-s/
https://www.sfm.mb.ca/projets-a-suivre/elections-2022/questions-posees-aux-candidat-e-s/
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1.1 Coordination de la mise en oeuvre du PSC
Au cours de l’année 2020-2021, les organismes membres 
du Comité directeur de mise en œuvre (CDMO) du Plan 
stratégique (PSC) de la francophonie du Manitoba, 
Ensemble vers 2035… adopté en 2016 se sont concertés 
pour formuler le premier plan d’action communautaire 
(PAC).

La Société de la francophonie manitobaine (SFM) 
coordonne et facilite les travaux du CDMO, mais ne les 
dirige pas. Grâce à leur participation à la création du PAC 
et à sa mise en œuvre, les organismes et les institutions de 
la francophonie manitobaine sont en mesure d’aligner leur 
plan stratégique de façon très intentionnelle sur le PSC. La 
concertation au sein du CDMO fait en sorte que les plans 
stratégiques et d’action de ses organismes et institutions se 
superposent en partie à celui de la communauté.

Vous pouvez consulter les réalisations de l’année 1 du 
plan d’action qui ont été présentées lors du Forum de la 
francophonie manitobaine les 24 et 25 mai 2022, ainsi que 
le rapport du Forum. 

La SFM ainsi que l’ensemble de ses partenaires qui 
œuvrent au rural se sont rencontré le 6 octobre 2021 
dans la municipalité rurale de Taché pour une session de 
travail avec pour but de développer un nouveau modèle 
de collaboration pour l’offre de services au rural. Cette 
stratégie de développement rural découle du PSC et a 
pour but de faciliter la mise en œuvre du PSC dans les 
communautés rurales du Manitoba. 

Les partenaires reconnaissent qu’il est plus efficace de 
travailler en harmonie pour que les communautés reçoivent 
un plus grand nombre de services de haute qualité adaptés 

à leurs besoins spécifiques. La SFM, l’AMBM et le CDEM 
siègent au comité directeur de la stratégie. Nous tenons à 
remercier tous les organismes et institutions qui participent 
activement à l’élaboration de la stratégie. La SFM 
espère pouvoir lancer la nouvelle stratégie en 2023 avec 
l’ensemble de ses partenaires au rural.

1.2 Contribution à l’axe 1 du PSC, vitalité et 
pérennité
Vous pouvez visionner toutes les vidéos de la Tournée 
Franco 150 et de Drôle de 150 sur franco150.ca. La SFM 
tient à remercier sincèrement ses partenaires, en particulier 
Les Productions Rivard, ainsi que toutes les personnes 
qui sont apparues dans les vidéos et celles et ceux qui 
ont travaillé en coulisses pour la recherche, le tournage, la 
réalisation, le montage, etc. C’est leur travail extraordinaire 
qui a permis de mettre en valeur les merveilleuses 
communautés francophones du Manitoba.

1.3 Contribution à l’axe 5 du PSC, capacités 
et structures sociales, communautaires et 
institutionnelles
WebOuest, un projet d’envergure pour augmenter le 
contenu en français pour et par nos communautés dans 
l’Ouest et le Nord canadien, a été lancée! Ce projet a été 
initié par la SFM et Les Productions Rivard et se fait en 
collaboration avec les organismes porte-paroles de l’Ouest 
et du Nord. WebOuest est une plateforme numérique 
offrant une programmation diverse émanant d’événements, 
d’activités communautaires, d’artisans au sein des 
communautés francophones de l’Ouest et du Nord. Des 
prairies à l’océan Pacifique tout en explorant le Grand 
Nord canadien, WebOuest est une vitrine sur la vitalité 
francophone. WebOuest, c’est moi, c’est vous, c’est nous!

ORIENTATION 1 : VEILLER À LA MISE EN OEUVRE DU PLAN  
STRATÉGIQUE COMMUNAUTAIRE

FAITS MARQUANTS DE 2021-2022

https://www.sfm.mb.ca/wp-content/uploads/2022/07/Sommaire-executif_PAC_2022.pdf
https://www.sfm.mb.ca/wp-content/uploads/2022/07/Sommaire-executif_PAC_2022.pdf
https://www.sfm.mb.ca/wp-content/uploads/2022/10/Forum-2022_Rapport.pdf
https://franco150.ca/tournee
https://franco150.ca/tournee
https://franco150.ca/tournee#drolede150
http://franco150.ca
https://webouest.ca/
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ORIENTATION 2 : PROMOUVOIR LA PLEINE RECONNAISSANCE ET 
L’USAGE DU FRANÇAIS

2.1 Promotion de la francophonie manitobaine
Au mois de mai, le Conseil jeunesse provincial (Cjp) a 
offert une série de deux sessions pour les entreprises et 
organismes communautaires sur la sécurité linguistique au 
Manitoba. Le projet nommé Notre langue, à ma manière, a 
permis aux participants d’approfondir leur connaissance sur 
ce qu’est la sécurité linguistique et comment s’outiller pour 
le rehausser dans leur lieu de travail et leur communauté. 
La SFM a épaulé le Cjp avec l’organisation de l’activité et 
Myriam Leclercq, la coordonnatrice du 233-ALLÔ, a animé 
quelques présentations lors des deux sessions.

L’équipe de la SFM au rural, anciennement nommé le 
Réseau communautaire, a recommencé ses soupers-
rencontres communautaires une fois que les restrictions 
sanitaires l’ont permis. L’objectif de ces rencontres est de 
discuter des besoins et des expériences des francophones 
au rural. C’est une opportunité d’en apprendre plus au sujet 
des membres de nos communautés rurales afin de mieux 
les desservir et les représenter. C’est aussi une opportunité 
de faire la liaison entre les communautés et les services de 
la SFM et de tous les partenaires francophones. 

La SFM au rural appuie actuellement les efforts de relances 
post-restrictions sanitaires des clubs de personnes ainées 
de la Fédération des ainés de la francophonie manitobaine.

2.2  Veiller à l’offre d’une pleine gamme de 
services en français
En partenariat avec Pluri-elles et l’AJEFM, la SFM pilote 
un Programme de soutien aux victimes d’actes criminels 

pour la francophonie manitobaine. 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. En 2023, le groupe va lancer un portail à 
l’intention des victimes d’actes criminels. 

Dans le cadre de la Semaine des victimes et des survivants 
d’actes criminels 2021, la SFM et ses partenaires ont 
présenté une discussion interdisciplinaire sur la violence 
familiale, sous format vidéo. Pour en savoir plus sur le 
projet, consultez la page du Programme de soutien aux 
victimes d'actes criminels sur le site web de la SFM.

Le comité directeur de la Coalition de la petite enfance 
du Manitoba, qui comprend la Fédération des parents de 
la francophonie manitobaine, la Division scolaire franco-
manitobaine et la SFM, a rencontré des représentants 
de la Division des services aux enfants et aux jeunes 
du ministère des Familles du Manitoba. Ces rencontres 
se sont tenu dans le cadre du projet de transformation 
des services à l’enfance et à la famille. Il reste important 
de sensibiliser l’appareil provincial à l’importance des 
services en petite enfance, et l’impact particulier de ceux-
ci sur le développement des communautés linguistiques 
en situation minoritaire. Les Centres de la petite enfance 
et de la famille ont distribué au-delà de 10 000 trousses 
éducatives à des familles entre avril 2020 et mars 2021 
en plus d’avoir migré leur programmation présentielle en 
virtuelle.

https://cjpmb.ca/
https://www.aurural.sfm.mb.ca/
https://fafm.mb.ca/
https://youtu.be/9tH9nKBw-EA
https://youtu.be/9tH9nKBw-EA
https://www.sfm.mb.ca/projets-a-suivre/victimes-dactes-criminels/
https://www.sfm.mb.ca/projets-a-suivre/victimes-dactes-criminels/
https://www.lafpfm.ca/
https://www.lafpfm.ca/
https://www.dsfm.mb.ca/
https://www.dsfm.mb.ca/
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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.

Comme l’a indiqué la présidente, le processus qui va 
mener l’Accueil francophone vers son indépendance a 
atteint un nouveau chapitre avec son incorporation, bien 
qu’il reste des étapes à franchir. L’assemblée générale 
inaugurale de l’Accueil va avoir lieu dans la première demie 
de l’année 2023. Plus de détails suivront dès lors. 

Pour ce qui est de l’évaluation des recommandations, une 
firme va accompagner le CA et le comité de gouvernance 
dans cet exercice. Les étapes et l’échéancier seront 
partagés lors de l’assemblée de ce soir.

Vous pouvez également consulter l’état de la mise en 
œuvre des recommandations adoptées le 13 mai 2017 en 
suivant cet hyperlien. 

https://www.sfm.mb.ca/wp-content/uploads/2022/08/Mise-en-oeuvre-des-propositions-adoptees-le-13-mai-2017-dec-2021.pdf
https://www.sfm.mb.ca/wp-content/uploads/2022/08/Mise-en-oeuvre-des-propositions-adoptees-le-13-mai-2017-dec-2021.pdf
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ACCUEIL FRANCOPHONE

La mission de l’Accueil francophone est de faciliter 
l’établissement des nouveaux arrivants francophones et 
allophones au Manitoba.

En 2021-2022, l’Accueil a offert ses services 
d’établissement à 703 clients, dont 291 enfants, provenant 
de 48 différents pays. Cela représente, 16 836 interactions 
avec les clients qui ont été captés dans leur base de 
données. Déjà en 2022-2023, le nombre de clients monte 
à 591. 

Le projet qui a sûrement été de la plus grande envergure 
lors de la période visée est l’accueil des réfugiés afghans 
au Manitoba depuis septembre 2021. Cette initiative a été 
lancée par le Gouvernement du Canada dans le but de 
répondre à un besoin urgent pour que les Afghans puissent 
être accueillis au Canada. Les activités dans le cadre de 
ce programme se font avec les pourvoyeurs de services de 
réinstallation des réfugiés à travers le Canada. De plus, la 
coordination des activités du programme est faite à travers 
le « Afghan National Steering Commitee » afin de créer 
une synergie dans les démarches.

L’Accueil francophone a organisé deux camps d’été en 
dépit du contexte difficile de la pandémie. Le premier s’est 
tenu du 5 au 23 juillet 2021 à l’école Taché et le second du 
3 au 20 août 2021 au Centre scolaire Léo-Rémillard. Les 
deux camps ont regroupé 99 jeunes venus de plusieurs 
écoles de la DSFM, dont 63 enfants de 6 à 10 ans et 36 
adolescents de 11 à 17 ans, sur une durée de 3 semaines 
chacun. 

Ces camps permettent aux jeunes de consolider les acquis 
sur les plans de la littératie et de la numératie et ceci 
en français tout en ayant des activités sociosportives et 
récréatives susceptibles de lutter contre le mal-être mental 
que vivaient les jeunes. Les campeurs ont quitté le monde 
virtuel, passé du temps entre amis, créé de nouveaux amis 
et partagé leurs expériences afin de briser les barrières 
sociales.

https://accueilfrancophone.ca/fr/
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LE RÉSEAU EN IMMIGRATION 
FRANCOPHONE DU MANITOBA (RIF) 

La mission du RIF est de mobiliser, coordonner et 
appuyer les intervenants clés du continuum de services 
en immigration francophone pour développer et mettre 
en œuvre des stratégies et plans d'action concertés 
pour le recrutement, l'accueil et l'intégration réussie des 
nouveaux arrivants d'expression française basés sur une 
connaissance fine de leurs besoins.

Le RIF Manitoba a tenu le 8 février 2022 son Forum 
annuel. Ce fut l’occasion pour les membres du RIF de 
revoir les activités et dossiers en cours durant la dernière 
année ainsi que de parler des mises à jour sur les missions 
et les objectifs du RIF Manitoba. Un panel communautaire 
fut aussi présenté, où divers organismes canadiens ont 
donné un aperçu des projets et initiatives en cours qui ont 
un lien avec l’immigration francophone.

La toute première édition de l’activité culturelle intitulée 
Les saveurs d’la diversité a eu lieu à La Broquerie le 
13 novembre 2021. Une centaine de personnes y ont 

pris part et ont apprécié l’opportunité de découvrir des 
activités artistiques multiculturelles. Pour un aperçu de la 
soirée, visitez la page YouTube du RIF. Rappelons que La 
Broquerie fait partie des trois collectivités de la région de la 
Rivière-Seine désignée comme Communauté francophone 
accueillante.

L’Association des municipalités bilingues du Manitoba en 
collaboration avec le RIF a d’ailleurs lancé le portail dédié 
à la Communauté francophone accueillante de la Rivière-
Seine. Cette plateforme se veut une ressource pour les 
nouveaux arrivants d’expression française établie dans la 
région ou ceux qui considèrent s’y installer.

https://rifmb.ca/
https://youtu.be/HdxVvwgOkQI
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CALENDRIER COMMUNAUTAIRE

762 abonnés à l’infolettre

Le calendrier communautaire en ligne a été 

consulté 2 211 fois

SERVICE DE BILLETTERIE

1 112  billets vendus

460  utilisateurs

1  inscription

4+  partenaires

À NOTER :  à cause de la pandémie, le 
233-allô a géré moins de billetterie 
inscription, car nos partenaires 
n’étaient pas en mesure d’organiser 
leurs activités habituelles.

2021-2022 EN CHIFFRES

abonnés
1 323

abonnés
2 672

abonnés
719

@
S

O
C

IE
T

E
F

M

WWW.SFM.MB.CA

6 471  
internautes ont visité le site

10 215  
visites au site

23 371  
pages vues

RÉSEAUX SOCIAUX

SERVICE D'INFORMATION 233-ALLÔ

1 237  appels, 1 125 courriels, 21 messages 
directs sur Messenger et 3 conversations textos du 
1er avril 2021 au 31 mars 2022 

En raison de la pandémie, le 233-ALLÔ a 
seulement eu l'occasion de particier à 1 évènement 
communautaire avec le kiosque du 233-ALLÔ.

Le Centre d’information 233-ALLÔ a reçu plus de 
200 appels, 20 courriels et 163 visiteurs lors du 
Festival du Voyageur

WWW.ANNUAIRE.SFM.MB.CA

16 646  internautes ont visité le site web

22 107   visites au site

43 328  pages vues

MÉDIAS

72 + 
entrevues accordées 
aux médias

5  présentations générales sur la communauté 
francophone du Manitoba dans les écoles, bureaux de 
fonctionnaire ou autres
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres élus 
Présidence      Madame Angela Cassie
Vice-présidence      Poste vacant
Administrateurs/trices     Monsieur Gilles Pelletier
       Madame Leanne Sookhoo

Membres institutionnels
Réseau Compassion Network     Monsieur Stéphane Dorge
Division scolaire franco-manitobaine    Monsieur Bernard Lessage
Université de Saint-Boniface    Monsieur Richard Fréchette

Membres organisationnels de clientèle spécifique
Les femmes      Madame Janelle Lapointe
Les francophiles     Monsieur Michael Hudon
Les jeunes      Monsieur Jean-Pierre Normandeau
Les Métis      Poste vacant
La petite enfance     Madame Andrée Rémillard
Les aînés      Monsieur Nicholas Douklias
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     Monsieur Serge Balcaen
Éducation      Madame Monique Guénette
Juridique      Maître Tarik Daoudi
Milieu rural et municipalités    Monsieur Armand Poirier
Patrimoine      Monsieur Philippe Mailhot
Santé et services sociaux    Madame Nicole Cazemayor
Sports       Monsieur Joel Martine (secrétaire-trésorier)
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PERSONNEL DE LA SFM

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
Fatoumata Hetie     Responsable du service à la clientèle

PERSONNEL DE LA SFM AU RURAL

Yann Boissonneault     Gestionnaire de la SFM au rural
Diane Gosselin      Agente, région Ouest
Kevin Jourdan      Appui administratif à la stratégie de développement rural
Tatianna Balcaen     Adjointe au gestionnaire
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Administration
Bintou Sacko, Directrice
Wilgis Agossa, Directeur adjoint et communications
Youssouf Kassé,Coordonnateur, Bases de données
Carmell Saint-Brave,Coordonnatrice, RH
Fatoumata Koudy Diarra, Réceptionniste, intérim

Pré-départ & Établissement 
Fabrice Papuli, Gestionnaire, Pré-départ, Établissement et 
Accueil
Christophe Mbele, Coordonnateur, Établissement
Prince Randy Debealth, Conseiller, Établissement
Aurélie Dufour, Conseillère, Pré-départ
Inès Bayoudh, Conseillère, Établissement
Touhami Sai, Agent, Établissement et Accueil
Majda Bensaid, Coordonnatrice, Pré-départ
Hamza Hamali, Conseiller, Pré-départ
Sami Sleiman, Conseiller, Établissement et Accueil
Mohamed Barry, Conseiller, Établissement (Province)

Réinstallation 
Boris Ntambwe, Gestionnaire, Programmes de réinstallation
Flora Aruna, Conseillère, Établissement - Admission
Anne-Marie Ntihanabayo, Conseillère, Zone
Kobra Arianta, Conseillère, Réinstallation Afghans
Wali Ahmad Jamshidi, Conseiller, Réinstallation Afghans

Logement
Adjété Kafui Yacinthus, Coordonnateur, Logement (intérim)
Mousa Guindo, Conseiller, Logement

Audace Manirakiza, Conseiller, Logement
Véronique Musuamba Tshiyombo, Conseillère, Logement 
de transition
Tahar Behlouli, Conseiller, Logement (intérim)
Seydou Diallo, Conseiller, Logement
Suzanne Ngamelé Siaga, Agente, Logement de transition

Intégration / Suivi 
Nicholas Morier, Gestionnaire, Intégration
Patient Kadima, Coordonnateur, Intégration
Aminata Kouyaté, Conseillère, Intégration
Odule Augustin, Conseiller, Intégration (personne ressource)
Jihane Momote, Agente, Intégration

Connexion Communautaire
Gilbert Weeh, Coordonnateur, Connexion communautaire 
(bénévoles, traduction et interprétation)
Oumou Diarra, Coordonnatrice, Connexion communautaire 
(jumelage et familles d’accueil)
Arezki Ait Kaki, Coordonnatrice, Connexion communautaire 
(projets spéciaux)
Kady Sane, Agente, Connexion communautaire (projets 
sociaux)

Réseau en immigration francophone (RIF)
Salwa Meddri, Gestionnaire, Programme RIF
Jean Bakongo, Agent de liaison RIF – CFA
Ida Kamariza, Coordonnatrice, Réseau immigration Alberta
Rachel Gnalega, Agente de projets, RIF Alberta
Zouhara Hadji, Agent de communication, RIF Alberta

PERSONNEL DE L’ACCUEIL FRANCOPHONE


