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Mot de notre Président
Mot de la présidence – ACFA Régionale de Red Deer

Par où commencer avec une année comme nous venons de vivre? La pandémie à causer des maux de tête pour
nous tous, notamment pour notre directeur régional qui a dû naviguer à travers toutes les restrictions et les
changements de celles-ci. Malheureusement, nous avons dû annuler des activités phares telles que le souper de
Noël et le Carnaval de façon présentiel. Sachez que notre ACFA régionale n’a pas pris ces décisions à la légère et
nous allons devoir prendre les bouchées doubles dans les années à suivre pour rattraper le temps manqué.
Cependant, cette année n’a pas seulement apporté que du mauvais. Je suis fier de dire que l’ACFA régionale de Red
Deer a un nouveau plan stratégique, tout beau tout neuf. Je crois fortement que celui-ci donne une idée claire du
chemin que la régionale doit prendre pour améliorer et agrandir son implication pour la francophonie dans le
centre de l’Alberta. Prenez le temps de lire, cela en vaut la peine.
Je veux spécialement souligner le travail incroyable de notre directeur régional. Son travail est exemplaire et je
tiens à le remercier personnellement. Nous sommes très chanceux de t’avoir comme directeur.
En conclusion, ce fut un plaisir et un honneur d’être le président cette année. J’ai hâte de voir ce que le futur nous
réserve pour notre ACFA régionale de Red Deer.
Merci,
Louis P. Corriveau
Président 2020-2021
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Mot de la direction
Chers membres et ami(e)s de la Régionale,
L'année 2020-2021 a été un grand changement pour plusieurs avec la présence de la pandémie dans nos
communautés. Cela n’a pas été une exception pour votre ACFA régionale qui a dû s’ajuster tout au long de l’année avec
les restrictions mises en place par nos gouvernements. Le côté présentiel à été mis de côté pour du virtuel afin de
continuer d’offrir nos services à la communauté francophone.
Avec la présence de la pandémie, cela a été tout un défi pour la nouvelle direction de se connecter avec la
communauté. Nous avons hâte que la pandémie soit mise de côté afin qu’on puisse se revoir tous en personne et
rencontrer ces beaux visages de notre communauté.
Comme plusieurs d’entre vous, la régionale de Red Deer a dû s’adapter pour ses activités et rencontres. Nos
réunions se sont faites sur Zoom ainsi que nos 5 à 7 et café francophone. Pour ce qui est des activités, en collaboration
avec le RAFA nous avons pu vous offrir la série Visit’ARTs sur notre page Facebook. Avec la collaboration de partenaires,
nous avons pu offrir un spectacle de la Saint-Jean Baptiste en ligne ainsi que des feux d’artifices pour la fête du Canada.
Avec le virtuel nous avons également pu explorer de nouvelles voies, comme des entrevues en ligne, capsules vidéo et
vous offrir des articles sur des entrepreneurs francophones de la région. Lorsque les restrictions nous l’ont permis, nous
avons offert des activités extérieures afin de profiter de la belle température et compagnie de notre communauté.
Malgré plusieurs embûches, nous avons pu offrir notre Carnaval d’hiver de façon hybride, c'est-à-dire un repas offert par
le restaurant ABC Country et des spectacles offerts en ligne sur notre page Facebook et sur Youtube.
Le mois de la francophonie en 2021 a été très différent cette année, puisque la distanciation physique nous a
empêché de nous rencontrer et de célébrer en personne. Par contre, nous avons pu célébrer de façon unique notre
francophonie, puisque la mairesse de Red Deer a signé une proclamation au sujet du mois de la francophonie et de
l’apport de la communauté francophone à la ville de Red Deer. En plus de la signature de la proclamation, nous avons eu
une vidéo en français de notre mairesse ainsi que les couleurs de la francophonie albertaine affichées sur l’hôtel de ville.
En 2021, un comité a été mis en place par le conseil d’administration pour le développement d’un plan
stratégique. Ce plan stratégique est le résultat de plus de 12 heures de rencontres, d’un sondage auprès de notre
communauté et la mise en place par notre consultant. Notre nouveau plan stratégique s’étale sur une durée de trois ans
et nous croyons qu’il sera une bénédiction pour les années à venir. Nous voulons remercier tous ceux qui ont participé à
cette réalisation.
Il est aussi important de souligner l'appui financier de notre principal bailleur de fonds, Patrimoine canadien,
sans lequel il ne serait pas possible d'accomplir tout ce travail et de répondre aux besoins de notre communauté. Merci
aussi à nos partenaires qui ont aussi contribué financièrement et en biens et services à nos activités au cours de l'année.
Toutes ces contributions sont appréciées et nous permettent de continuer de grandir en tant que communauté.
Finalement, un grand merci aux membres de notre conseil d’administration, engagés et dévoués au bon
fonctionnement de la régionale, et aux nombreux bénévoles sans qui il ne serait pas possible d'offrir activités et services
à nos membres et à notre communauté et de continuer de célébrer et de promouvoir notre langue et notre culture dans
notre région.
Avec mes remerciements les plus sincères,
Jean-Samuel Lampron
Directeur régional
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À propos de la Régionale
Vision
Devenir le carrefour de la francophonie en assurant la vitalité de la communauté et en
contribuant à son épanouissement.

Mission
Notre mission est d’être la voix de la culture francophone de la grande région de Red Deer et
d’encourager son développement. En offrant des activités qui rejoignent les préférences des
diverses cultures francophones et en tissant des liens de partenariats, nous créons un
environnement rassembleur, et ce, dans le respect des autres.

Valeurs
●

Intégrité: Nos interactions avec les autres révèlent une adhésion à des principes moraux
et éthiques.
● Respect: Nous créons un environnement où le principe de respect est réciproque.
● Diversité: Nous valorisons les richesses des différents individus et groupes
communautaires.
● Inclusion: Nous assurons un accès égal à nos activités et nos ressources.
● Collaboration: Nous travaillons avec la collectivité, à travers de nombreux partenariats,
dans l’atteinte d’objectifs communs.

Buts
● Encourager et faciliter la fraternisation parmi la population francophone de la région
desservie par la régionale;
● Promouvoir le bien-être intellectuel, culturel et social des francophones de la région
desservie par la régionale;
● Entretenir des relations amicales avec les groupes de différentes origines ethniques et
anglophones dans la région de la régionale;
● Encourager l’utilisation et l’appréciation de la culture de la langue française parmi les
membres en coordonnant des activités culturelles et sociales.

Rôles
● Être porte-parole de ses membres.
● Être responsable de coordonner les actions de revendication et de développement de la
communauté en collaboration avec les organismes francophones de l’Alberta et d’en
assurer le suivi.

Rapport annuel 2020-2021 | 4

● Être responsable d’assurer le développement de la communauté en fournissant de l’aide
et de l’appui aux initiatives de la région.
● Voir à l’unité et à la cohésion de ses membres; être responsable de la concertation des
organismes francophones de la région.
● Être responsable de promouvoir la fierté et la culture d’expression française dans la
régionale et projeter une image positive de la francophonie albertaine.
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L’équipe de la Régionale
Conseil d’administration (2020-2021)
Monsieur Louis P. Corriveau - président
Monsieur Armand Fonga - vice-président
Monsieur Michael Sinclair - trésorier
Madame Lyne Grégoire - secrétaire
Madame Annette Kamga - conseillère
Monsieur Wilfred Kepseu - conseiller
Monsieur Carlos Rojas - conseiller

Employé de la Régionale
Jean-Samuel Lampron, directeur régional

L’ACFA Régionale de Red Deer compte
Une centaine de membres actifs
16 membres à vie
7 membres émérites

Bénévoles
Un grand merci à tous les bénévoles de tous les âges qui continuent d'appuyer la régionale en
siégeant au Conseil d'administration, en contribuant leur temps et en partageant leur talent et
expertise au fonctionnement et au succès des activités de notre régionale.
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En 2020-2021, la régionale était membre des groupes, a collaboré avec, et a contribué aux
comités et organismes suivants :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comité des suivis (Forum communautaire, ACFA provinciale)
Welcoming and Inclusive Community Network (WIC)
Central Alberta Refugee Effort (C.A.R.E.)
Red Deer Local Immigration Partnership (RD LIP)
Anti-Racism Campaign
Réseau en Immigration Francophone de l’Alberta (RIFA)
Red Deer Cultural Heritage Society
Red Deer Arts Council
Rassemblement artistique francophone de l'Alberta (RAFA)
Francophonie Jeunesse Alberta
Fédération du sport francophone de l'Alberta
Conseil de développement économique de l'Alberta
Réseau en immigration francophone de l'Alberta
La Cité des Rocheuses (Centre d’Accueil Francophone de Red Deer)
Chambre de Commerce de la Ville de Red Deer
Projet REconnect avec la Ville de Red Deer
Spectacle de la Saint-Jean Baptiste
Winter Escape/ Escapade Hivernale
Franco-Réso
Accès Emploi
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Activités de la régionale, 1er avril 2020-31 mars 2021
Avril 2020
Mai
Spectacle de Roger Dallaire et Daniel Gervais
5 à 7 de la francophonie sur Zoom
Juin
Saint-Jean-Baptiste
Rallye Photo
Juillet
Fête du Canada
Aout
Randonnée pédestre à Kananaskis
Visit’ARTs: Alex Mahé
Visit’ARTs: Sympa César
Septembre
Soirée Feu de Camp et S'mores
Randonnée Franco à Nova Chemical Community Nature Trails
Entrevue avec Laurissa Brousseau
Assemblée Générale Annuelle et élections du CA (ACFA Red Deer)
Visit’ARTs: Ivan Touko
Visit’ARTs: Yves and the Talent
Octobre :
Concours de l’Action de Grâce
Visit’ARTs: Cristian de la Luna
Visit’ARTs: Josée Thibeault
Isabelle the Wonderful (Spectacle d’Halloween pour les écoles).
Novembre:
Décembre
Cadeau pour les membres de la régionale
Collecte de denrées alimentaires
Janvier 2021
Café Francophone
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Février :
Escapade Hivernale
Mars :
Lever du drapeau
Dégustation de Whiskey
Café Francophone
Carnaval de Red Deer
Entrevue avec Wilfred Kepseu
Couleurs du drapeau franco-albertain affichés sur l’hôtel de ville de Red Deer.
Visit’ARTs: Crystal Plamondon
Virelangues en Français avec Isabelle la Wonderful
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Bailleurs de fonds, partenaires et
commanditaires

Merci!
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Nos coordonnées
Adresse: 11-5560 - 45 Street
Red Deer, Alberta T4N 1L1
Téléphone : (403) 986-4350
Courriel: info.reddeer@acfa.ab.ca
Sur internet: www.acfa.ab.ca/reddeer/

Suivez-nous sur
www.facebook.com/AcfaRedDeer/

@ACFARedDeer

@acfard
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