Rapport annuel
2019

Du 1er janvier au 31 décembre 2019

Mot de la présidente

Quelle année intéressante pour notre superbe association francophone de Red Lake.
Nous sommes fiers de la créativité et de l’énergie générées par notre équipe pour
continuer l’implication active de notre communauté francophone et francophile,
même au beau milieu d’une pandémie !
Nous avons fait preuve de notre engagement de préserver et faire croître notre belle
langue en la brodant dans une panoplie d’activités ciblant surtout nos
francophones-en-herbe.
Le tout a été bien reçu et apprécié par notre communauté.
Nous sommes reconnaissants des fournisseurs d’octrois qui nous ont appuyés si
généreusement dans nos activités. Mille mercis !
Et un grand merci aux membres de notre communauté si chaleureuse.
Votre participation enthousiaste et vos idées pour promouvoir la francophonie à
Red Lake sont le soleil qui nous réchauffe le cœur.
Sue LeBeau
-Présidente de l’Association francophone de Red Lake

Mot de l’Agente de liaison communautaire

L’Association francophone de Red Lake a continué de marquer sa présence dans la
communauté cette année de toutes sortes de belles façons. C’est de quoi être fier !
Patrimoine Canadien, qui a contribué en grande partie au succès de notre
association, continue de nous soutenir avec leur octroi annuel envers la
programmation de l’AFRL. Ce financement sert à :
1) Coordonner des activités culturelles, sociales et artistiques en français ;
2) Recruter des jeunes pour planifier et participer aux activités organisées ;
3) Agir comme centre de ressources pour la communauté francophone ;
4) Créer des partenariats stratégiques avec les groupes communautaires et
gouvernementaux ;
5) Promouvoir et encourager les gens à s’identifier comme francophone.
La Fondation Trillium et FedNor ont aussi joué un rôle très important cette année.
Nous avons amplifier l’ impact francophone à Red Lake !
Ce rapport annuel vous présente un bref résumé d’activités entreprises au cours de
l’année 2019…Bonne lecture !
Agathe Breton-Plouffe
-Agente de liaison pour l’Association francophone de Red Lake
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Carnaval d’hiver de Red
Lake : 2019
Le kiosque est fort apprécié par la
communauté et le comité du Carnaval de
Red Lake.
Nous vendons du sucre à la crème et
environ 200 bâtonnets de tire sur la
neige !
Cette activité est l’un de nos meilleurs
événements de réseautage (et de belles
possibilités de prélèvements de fonds).
Nous en profitons pleinement à chaque
année pour exposer les participants à nos
traditions !
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Soirées francophones :

Les soirées francophones sont
importantes pour donner l’occasion aux
nouveaux arrivants et aux membres
locaux de se rassembler pour des activités
sociales en français.
C’est une activité appréciée par
plusieurs et rassemble en moyenne près
d’une dizaine de personne!

Journées pédagogiques :

Marielle Pellerin, bénévole en charge,
trouve toujours des activités créatives
pour garder les jeunes impliqués et
intéressés aux activités sociales,
artistiques et culturelles francophones.
L’âge visé des jeunes est entre 5 et 12 ans.
Marielle est appuyée par d’autres
bénévoles qui aident à préparer et à
surveiller les activités pendant la journée,
soit de 9h à 15h30.
En moyenne, cette initiative rassemble
une vingtaine de jeunes pour s’amuser en
français lors des journées de congés
scolaires.
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La St-Jean Baptiste :
La St-Jean 2019 fut un projet de
collaboration incroyable. Cet événement
fut possible grâce à la collaboration entre
l’école catholique des Étoiles-du-Nord, le
Centre Héritage de Red Lake, La
Fondation Trillium de l’Ontario et
Patrimoine Canadien. Une grande foule
de gens se sont rassemblés pour un dîner
Subway et plusieurs activités physiques
au parc Centennial. Le Centre Héritage
avait, en exposition, les créations
d’épouvantails fabriqués par les élèves de
l’école catholique des Étoiles-du-Nord.
Quel beau projet créatif et rassembleur!

Rassemblement en
français

Les membres de la communauté de tout
âge se rassemblent à la plage pour
converser en français. Le beau temps et
la camaraderie sont appréciés.
En juillet, l’Association francophone de
Red Lake a offert une opportunité
spéciale aux enfants francophones de la
communauté de participer aux activités
scientifiques, en français, avec

Science Nord. Cette activité a été
octroyé par la Fondation Trillium de
l’Ontario et fut apprécié par environ 23
jeunes de Red Lake!

Aussi, juillet nous apporte au festival
plein air ‘Fresh Air Family Fair’.
L’AFRL participe avec un kiosque :
Marielle offre une activité artistique pour
les jeunes familles ! Grand succès !
Association francophone de Red Lake
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Festival Norseman 2019 :
www.jakechenier.com
L’AFRL choisit Jacques Chénier pour
venir divertir les familles francophones
de Red Lake. Jacques Chénier, artiste
franco-manitobain, est venu avec un
nouveau spectacle de chansons et
musique populaire en français pour les
écoles françaises, immersions et français
de base.
Soucieux de l’éducation des enfants qu’il
divertit, Jacques a présenté plus de
500 spectacles dans les
écoles et participent à
plusieurs festivals
internationaux. Il s’est rendu
en Colombie-Britannique, en
Alberta, en Saskatchewan,
en Ontario aux Territoires du NordOuest, et partout au Manitoba. En l997,
Jacques a été en nomination pour un prix
Juno dans la catégorie musique d’enfants
pour sa cassette Walking in the Sun.

Août 2019 : Marielle et Agathe sollicitent
la communauté pour recueillir des
promesses d’inscription pour une

garderie
francophone à Red
Lake qui sera possiblement en place
première

d’ici septembre 2020 !
L’Association francophone du nord-ouest
de l’Ontario (AFNOO) a reçu un octroi
pour l’élaboration de plans d’affaires et
Red Lake saute sur l’opportunité de
rendre se projet une réalité. On vous
rappelle que l’AFNOO représente tous les
francophones du nord-ouest donc l’AFRL
travaille beaucoup en collaboration avec
eux .

Association francophone de Red Lake

6

Septembre 2019 –
Levé du drapeau francoontarien avec les élèves
de l’école catholique des
Étoiles-du-nord :
Un beau partenariat avec notre école
élémentaire francophone.
Les membres de la communauté nous
joignent pour célébrer le levé du drapeau
franco-ontarien !
Mme Hager, représentante de la
municipalité de Red Lake, nous livre son
discours en français.
La cérémonie est clôturée avec le chant
‘Notre Place’ avec Agathe Breton-Plouffe
à la guitare et les élèves au chant.
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Octobre –
Spectacle Ripopée
L’Association francophone de Red Lake
achète des billets pour les élèves
francophones de la région pour assister
au spectacle bilingue : Ripopée.
https://www.youtube.com/watch?v=eSuy8MoeGKU

Ce spectacle est fort apprécié par le
public. Le spectacle fait partie d’une série
de spectacles organisée par le ‘Family
Entertainment Series’. Ce groupe
comprend des bénévoles bilingues et ceuxci travaillent fort à apporter des
spectacles bilingues dans notre
communauté. Il est important pour nous
d’appuyer ces efforts.

Novembre 2019 : Le temps de l’année
pour se rassembler, jaser et informer la
communauté au sujet de nos activités

l’assemblée
générale annuelle !
passées à

Nous aimons toujours trouver des
occasions pour chanter en français et
quelle beau moment pour célébrer tous les
projets entrepris par l’AFRL !

FedNor : L’AFRL a reçu une

subvention de FedNor pour renforcer la
vitalité culturelle à Red Lake et pour créer
des occasions pour les francophones et
francophiles, pour intéragir entre eux et
pour explorer des possibilités de
partenariats qui pourraient se développer
en nouveaux projets économiques. Un
gros merci FedNor!

Association francophone de Red Lake

8

L’AFRL a fait l’achat de

livres en

français pour élargir la banque de

livres francophones à la bibliothèque de
Red Lake.

Soirée traditionnelle :
La veille du jour de l’an !
Le 31 décembre 2019, l’AFRL organise sa
première soirée traditionnelle de la veille
du jour de l’an. Quelle belle soirée !
Environ 60 personnes participent à un
souper abordable, en famille, grâce aux
subventions de FedNor et Patrimoine
Canadien. On s’amuse autour d’un souper
traditionnel et des rigodons. Les enfants
participent aux chants traditionnels avec
des instruments de musique.
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Rapport financier
Janvier à décembre 2019
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Ce n’est qu’un au revoir …
En 2019, l’AFRL a vécu des gros
changements auprès de la
représentation de l’Association
francophone de Red Lake. Entre autres,
Michèle Alderton qui a porté plusieurs
chapeaux durant son séjour avec l’AFRL
prend sa retraite.
À ce moment, l’avenir de l’AFRL est
incertain mais Agathe, membre
fondatrice de l’AFRL en 2014, a accepté
de relever le défi de remplacer Michèle
en tant qu’Agente de liaison
communautaire.
En août 2019, la transition débute et
heureusement, Michèle continue de
s’investir dans l’AFRL à temps partiel.
Un gros merci à Michèle pour tout son
travail depuis 2014 !
____________________________
Sue LeBeau est élue comme présidente
pour remplacer Sophie Castonguay qui
déménage à Timmins.
Nous avons d’autres membres au conseil
d’administration qui déménagent et/ou
s’engagent ailleurs dans la
communauté ; ce qui fait place à des
nouveaux visages au conseil
d’administration de l’AFRL.
L’AFRL a été choyée d’être représentée
par différentes personnalités. Chaque
membre fut fort apprécié pour le temps
alloué à notre francophonie locale. Il est
impossible de tous les nommer mais
reste que, leur dévouement ne passe pas
inaperçu et nous en sommes très
reconnaissants.
Tout ces investissements sont
importants et enrichissants pour la
communauté. Grâce à eux, nous
continuons de s’épanouir, en français, à
Red Lake!
Association francophone de Red Lake
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Merci à nos partenaires et bailleurs de fonds :
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