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Du 1er janvier au 31 décembre 2020

Mot de la présidente
Quelle année extraordinaire pour notre communauté francophone et
francophile, et pour le monde entier! Alors que nous vivions une époque
dont les échos résonneront pendant très longtemps, notre Association
francophone de Red Lake s’est démontrée merveilleusement adepte à
transiger les défis liés à la pandémie du COVID-19.
Je vous invite chaleureusement à lire et jouir de notre rapport annuel.
C’est beau d’y voir tant de visages souriants!
Comme l’a dit l’écrivain Mark Twain, « Le meilleur moyen de se remonter le moral est de remonter le
moral de quelqu’un d’autre ».
Ensemble, nous avons continué de faire vibrer notre culture, et maintenu les liens entre nous par
l’entremise d’activités intéressantes et interactives.
Merci à tous qui avez contribué à notre succès encore une fois, soit-il dans le rôle de participant, bailleur
de fonds, bénévole ou membre d’équipe.
Avec reconnaissance,
Sue LeBeau
-Présidente de l’Association francophone de Red Lake

Mot de l’Agente de liaison communautaire
L’Association francophone de Red Lake a ‘’pris le taureau par les cornes’’
cette année et a foncé pour continuer d’exister à son plein potentiel
pendant la COVID-19. Notre équipe a surmonté plusieurs obstacles mais
a réussi à offrir des activités culturelles, sociales et artistiques de façon
sécuritaire. Nous avons agrandi nos connaissances en technologie afin de
continuer à s’identifier comme francophones et à vivre en français. La
pandémie nous a permis de créer et renforcer des liens avec plusieurs
partenaires communautaires.
Notre équipe est fière du travail effectué en 2020.
Nous avons montré à la communauté qu’il était possible de vivre en français, même en confinement.
Nos réseaux sociaux nous ont permis de rejoindre une nouvelle gamme de gens qui s’intéressent à la
francophonie, local ou non.
On continue de marquer notre présence à Red Lake avec brio et ce, grâce encore au soutien financier
principale de Patrimoine Canadien. Nous en sommes très reconnaissants.
On vous présente un résumé d’activités entreprises au cours de l’année 2020. Bonne lecture !
Agathe Breton-Plouffe
-Agente de liaison communautaire pour l’Association francophone de Red Lake
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Heure de conte
Marielle Pellerin, Cynthia Chamberlin
et Agathe Breton-Plouffe se
rassemblent au Centre pour l'enfant
et la famille ON y va pour divertir les
familles avec des histoires, comptines
et chansons francophones à tous les
lundis !
En moyenne, une dizaine d’enfants se
rassemblent pour participer avec leur
parent.

Journées pédagogiques
Marielle Pellerin et ses assistantes
organisent des activités créatives pour
garder les jeunes impliqués et
intéressés aux activités sociales,
artistiques et culturelles francophones.
Cette initiative rassemble environ une
vingtaine de jeunes pour s’amuser en
français lors des journées de congés
scolaires.
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Cabane à sucre au
Carnaval d’hiver de Red
Lake

Encore cette année, nos bénévoles
travaillent fort à préparer des sucreries,
y compris de la tire d'érable, pour les
vendre au carnaval d’hiver de Red
Lake.
On profite de l'occasion pour exposer
les participants à nos traditions et le
kiosque est bien apprécié par la
communauté, encore cette année !
Notre Cabane à sucre est un événement
important pour l’Association
francophone de Red Lake. Elle nous
offre beaucoup de visibilité auprès de
notre communauté et plusieurs
possibilités de réseautage. Enfin, elle
représente notre plus gros prélèvement
de fonds de l’année.
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Mars 2020 – COVID-19
L’Association francophone de Red Lake
planifie un souper francophone
pour le 20 mars 2020 afin de rassembler
les nouveaux arrivants et célébrer la
Journée internationale de la
Francophonie.
Toutefois, c’est le début de la pandémie et
la nouvelle réalité nous empêche de
poursuivre avec cette activité.
Afin de suivre les règlements sanitaires,
on annule le souper.

Jour de la Terre
On organise un concours pour célébrer
le Jour de la Terre !
Nos membres sont invités à faire une
activité écoresponsable et de partager
une photo avec description en français.
Les gens sont créatifs et les projets
partagés incluent de la peinture fait
maison, des pots de matériel recyclé
pour les jeunes plantes du jardin et
même de la soupe faite avec des restes
de légumes.
Le tirage comprend une tasse
promotionnelle de l’AFRL et un
chèque-cadeau de 25,00$ chez une
entreprise locale et écoresponsable :
Kreger's Krates.
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Histoires, chansons et
comptines pour enfants
sur YouTube
Agathe Breton-Plouffe, Agente de
liaison communautaire, décide de
ramasser sa guitare et des livres
francophones pour divertir les familles
virtuellement pendant le confinement.
Avec le nouveau canal YouTube de
l’AFRL, nous partageons la musique et
les histoires
d'Agathe ainsi
que les
comptines de
Marielle
Pellerin, notre
bénévole douée
en petite
enfance !
De son côté, Anne Jisca Meyer, notre
animatrice, partage une multitude de

recettes en français: une
activité appréciée par plusieurs !
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Fête des mères
Pour la Fête des mères, nous avons
créé un concours d’appréciation
pour les mamans.
Les enfants de moins de 6 ans ont
utilisé leur talent en coloriage pour
décorer une image tandis que les
enfants d’au moins 6 ans ont créé
des poèmes. Pour les adultes, ceux-ci
ont été invités à nominer par
mention une maman exceptionnelle
et à expliquer pourquoi.
La gagnante a reçu un panier cadeau
d’une entreprise locale (Forever
Green) au thème de la francophonie.

Partenariat avec classe
de français langue
seconde
Des enseignantes de français langue
seconde de la communauté, Janet
Ramsaywak et Angele Krummenacher,
organisent un projet ‘’montre et
raconte’’ pour exposer les élèves à la
gastronomie francophone.
L’Association francophone de Red Lake
aide avec la promotion du projet et
offre des articles promotionnels
francophones pour les gagnants.
Les élèves apprécient beaucoup la
gastronomie et les prix offerts de notre
part !
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Fête des pères

Pour le concours de la Fête des
pères, les participants partagent des
dessins et des photos d’activités
qu’ils aiment faire avec leur père (ou
une autre figure paternelle) avec une
explication en français.
Pour le prix, l’AFRL s’associe à Red
Lake Home Hardware et Forever
Green pour offrir un ensemblecadeau plein de gâteries pour le papa
gagnant.
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Saint-Jean-Baptiste
Pendant la pandémie, on opte à célébrer la
Saint-Jean-Baptiste avec une course à
obstacles en famille et un spectacle
musical virtuel.

Une douzaine de familles s'inscrivent à
l’avance et reçoivent des enveloppes avec
instructions livrées à leur demeure.
Le 24 juin, la course commence !
Les obstacles comprennent des défis de
géographie, musique, orthographe et
histoire, entre autres.
Le thème est évidemment autour de la
Francophonie : locale, régionale et même
mondiale.
Les prix à gagner : chèques-cadeaux chez
plusieurs entreprises locales totalisant
750,00$ !
La fête de la St-Jean Baptiste est clôturée
avec un spectacle de musique virtuelle, via
Youtube, préparé par plusieurs
musiciennes locales !
Cette activité est beaucoup appréciée et
recommandée pour l’an prochain !
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Fête du Canada
Pour la Fête du Canada, on invite
tous les membres de notre
communauté à partager des photos
de leurs célébrations de la Fête du 1er
juillet.

On leur demande d’expliquer l'image
en français pour participer au tirage.
Une dizaine de familles ont participé
à ce concours !

La Fête du travail
Le concours pour la Fête du travail
invite les gens à partager des photos
de membres de la communauté au
travail avec une explication en
français.
La personne gagnante a reçu un tshirt de l’AFRL et des livres pour
débutant en français.

‘’Voici M.DeKeyser.
Il est un merveilleux conducteur d’autobus.’’
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Lever du drapeau francoontarien – cérémonie
virtuelle
Pour célébrer le lever du drapeau
franco-ontarien, on offre le lever via
Facebook LIVE en direct du parc…
Ensuite, une demi-douzaine de
musiciennes locales se réunissent pour
offrir un concert de chansons
francophones traditionnelles, en direct
dans le groupe Facebook de l’AFRL.
Les membres apprécient ce partage.
On demande aux gens de nous partager
leur chanson favorite du concert pour
gagner une tasse et un masque
francophone.
Au-delà de 100 personnes, d’un peu
partout en Ontario, visionnent la
prestation vidéo.

Les participantes (de gauche à droite) :
Agathe Breton-Plouffe, Jada Siwak, Yvonne Samson, Kate Polle et Sue LeBeau
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Action de grâce
Pour promouvoir un sentiment
d’appartenance et de communauté en
plein milieu d'une pandémie qui rend
difficile les rassemblements en
personne, les membres sont invités à
partager une recette, un souvenir ou
une tradition familiale de l’Action de
grâce afin de courir la chance de gagner
un petit cadeau : crème à café à la
citrouille, tasse franco, stylo de l’AFRL
et calepin.
Le but est
également de
pratiquer le
français à
l’oral et/ou à
l’écrit.
Presqu’une douzaine de personnes
partagent leurs traditions avec nous!

L’AFRL fait l’achat de deux

pancartes publicitaires

pour aider à rejoindre les nouveaux
arrivants plus facilement.
La pandémie nous empêche de
rencontrer ou visiter les personnes,
organismes et commerces facilement
donc on augmente notre présence
visuelle de différentes façons...
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Jour du souvenir
Pour rendre hommage…
L’AFRL invite les familles à partager
une photo d’eux portant fièrement un
coquelicot ou d’une personne dans leur
famille qui a participé à un combat
historique.

Il faut expliquer l’image, en français,
pour participer au tirage d’un prix
inspiré de la couleur rouge : la couleur
du coquelicot !
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L’AFRL cherche toujours à

diversifier ses sources de
financement pour assurer sa
pérennité.

En été 2020, l’AFRL forme un
partenariat avec Revitalize

Red Lake pour offrir des défis
bilingues à relever dans la
communauté. Cette initiative expose
les gens à la langue française et les
encourage à apprendre du vocabulaire
français tout en s'amusant avec les
défis.
Notre équipe vend des calendriers en

français créés à partir de
plusieurs photos souvenirs de l’AFRL.

Comment se rencontrer
de façon sécuritaire
pendant la pandémie?
Michèle Alderton (bénévole) guide des

marches plein air à tous les

dimanches.

Le trajet varie, ce qui permet aux
participants d’explorer Red Lake et
faire des nouvelles rencontres tout en
jasant en français!
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Décembre en folie!

L’AFRL fait la fête et offre un concours par
semaine aux membres de la communauté :
Semaine 1 : Maison pain d’épices : Il faut
écouter la vidéo-instruction en français
puis construire la maison en pain d’épices.

Semaine 2 : Recette de Noël : Il faut
écouter la vidéo-instruction puis préparer
la recette de Noël.

Semaine 3 : Chanson de Noël : Il faut
s’enregistrer à chanter une chanson de
Noël en français.
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Pour clôturer l’année et pour
tenter de remplacer nos activités
francophones en personne, l’AFRL
prépare et distribue au-delà de

100 sacs-cadeaux remplis
de jeux et articles
francophones
pour nos amis francophones et
francophiles de la région.

Association francophone de Red Lake

16

Merci à nos bailleurs de fonds

Merci à nos partenaires

Revitalize Red Lake
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