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Infolettre : La Voix culturelle, hiver 2015
Association culturelle franco-manitobaine  
 

Voir ce message dans votre navigateur

La Voix culturelle
Association culturelle franco-manitobaine

Infolettre : Hiver 2015

Message du président
Chers membres,
J’espère qu’en ce début d’année 2015, ce message vous
trouve tous en bonne santé et de bonne humeur malgré les
températures anormales que nous vivons depuis le début
de la nouvelle année.

Je débute avec un grand MERCI à tous ceux et celles qui ont participé à notre
assemblée générale à Saint-Claude en octobre dernier. J’aimerais remercier notre
hôte, le comité culturel de Saint-Claude / Haywood, qui a su nous accueillir avec une
grande joie de vivre. Nous espérons fêter avec vous lors de votre
50ième anniversaire!
 

Subscribe Share Past Issues Translate

http://us9.campaign-archive1.com/?u=74e0e9f89144e7a46224dbacd&id=cde6c4cf8e&e=%5BUNIQID%5D
http://eepurl.com/bcTpv5
http://us9.campaign-archive1.com/?u=74e0e9f89144e7a46224dbacd&id=cde6c4cf8e&e=%5BUNIQID%5D#awesomeshare
http://us9.campaign-archive1.com/home/?u=74e0e9f89144e7a46224dbacd&id=bbbd604ea4
http://us9.campaign-archive1.com/?u=74e0e9f89144e7a46224dbacd&id=cde6c4cf8e&e=%5BUNIQID%5D#translate


2015-04-27, 9:45 PMLa Voix culturelle - Hiver 2015

Page 2 of 8http://us9.campaign-archive1.com/?u=74e0e9f89144e7a46224dbacd&id=cde6c4cf8e&e=[UNIQID]

Je vous fais part d’une bonne nouvelle que je suis heureux d’annoncer : nous avons
fait beaucoup de cheminement par rapport à notre développement de stratégies en
médias sociaux et cette toute première infolettre est un des fruits de ce travail, mis
en place par Zoé Nakata. Zoé fait aussi des tournées auprès des divers comités
culturels pour offrir des ateliers sur les médias sociaux. De plus, elle travaille
actuellement sur la mise en place d’un blog pour les membres. Le blog nous
permettra de faire des annonces pertinentes à nos communautés et nous permettra
aussi d’avoir des discussions. 
 
Nous entreprendrons, auprès de la communauté franco-manitobaine, un café-
citoyen qui nous permettra une voix face au dossier des États généraux. Le café-
citoyen aura lieu le 21 février en matinée, et comme tous les membres viennent du
rural, je vous encourage fortement d’y participer car notre culture, en français, est
importante.
 
Je termine en remerciant très chaleureusement l’équipe de l’ACFM, dont Josée,
Nigel, Anita, Lucienne et Zoé pour leur dévouement et leur travail. Comme nouveau
président je n’y arriverais pas sans vous… Merci !
 
À vous tous et toutes…  Bonne Année! J’espère vous voir à l’ACFM au Festival le
samedi 21 février 2015 !
 
Méo Labossière
Président
 

Merci au Comité culturel de Saint-Claude/Haywood qui nous a si bien accueilli
pour le Grand rassemblement le 25 octobre dernier!

https://gallery.mailchimp.com/74e0e9f89144e7a46224dbacd/images/063f6120-d9eb-4573-aa96-080efc4266e9.jpg


2015-04-27, 9:45 PMLa Voix culturelle - Hiver 2015

Page 3 of 8http://us9.campaign-archive1.com/?u=74e0e9f89144e7a46224dbacd&id=cde6c4cf8e&e=[UNIQID]

Le projet de Développement de stratégies en Médias

sociaux de l'ACFM est lancé! Communiquez avec

Zoé Nakata au (204) 771-6234 pour réserver votre

date d'atelier. 

L’atelier a pour but d’approfondir vos connaissances par

rapport aux divers types de médias sociaux qui pourront

vous aider à faire la promotion de vos activités et le

développement de votre public. Les outils présentés

vous permettront de faire l’autopromotion de vos

activités et événements. 

Cette formation vous permettra de mettre sur pied une

stratégie de publication en médias sociaux qui répond à

vos besoins spécifiques. 
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L'ACFM au Festival!

Ça bouge à Sainte-Anne!

Le Comité culturel de Sainte-Anne se
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tient bien occupé ces temps-ci. Les
voici avec leurs sculptures de neige.
Ça fait partie du concours de
sculptures de neige organisé par le
CCSA pour tout le village, dont
plusieurs entreprises et individus
participent. 

Toujours dans le but d'offrir des activités culturelles à la communauté, le CCSA a
organisé une série de cours de crochet, dont ils ont six inscriptions de gens âgés de
30 à 55 ans. Le groupe, animé par Cathleen Roy, se réuni le mardi soir. On a bien
hâte de voir leurs créations!

De plus, les membres du CCSA ont
lancé leur première soirée : « Film
français en groupe » le 16 janvier
dernier. Les 20 participants se sont
rencontrés chez un des membres pour
visionner le film « Les Pee Wees :
L’hiver qui a changé ma vie ». La
soirée s'est si bien passée que le
groupe cherche maintenant un nom
pour leur club et considère visionner
deux films en une soirée lors de leur
prochaine rencontre. 

En plus des activités mentionnées ci-dessus, le CCSA travaille fort à organiser
plusieurs autres événements :  un concours du Festival du Voyageur, des activités
pour la Semaine de la francophonie, une journée « Curling en famille » le dimanche
15 mars et la soirée « CASINO 15 » le 11 avril.

Bravo au CCSA! C'est évident que vous êtes un atout à votre communauté! Votre
enthousiasme et joie de vivre sont sûrement bien appréciés par tous les gens de la
communauté de Sainte-Anne. 
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Formation d'humour 
Dans le cadre de la tournée du Festival Juste pour
rire, l'ACFM a lancé le projet de Formation
d'humour pour les élèves du secondaire de la
DSFM. Quatre écoles rurales participent au projet :
l'École Jours de Plaine, l'École communautaire Réal-
Bérard, l'École Saint-Joachim et l'École
communautaire Saint-Georges.

Les élèves ont la chance d'assister à trois à cinq ateliers d'une demi-journée avec
Mariette Kirouac. Mariette partage avec eux son expertise et expérience comme
comédienne. Elle leur enseigne des stratégies de présentation et d'écriture pour
qu'ils puissent développer leurs propre matériel à présenter sur scène. Les
participants auront la chance de présenter à un mini-gala du Festival d'humour à
Saint-Boniface le 21 mars, et certains d'entre eux vont aussi présenter un court
numéro au début du spectacle lors de présentations du Festival Juste pour rire dans
leurs communautés.

Les élèves de l'École Jours de Plaine nous ont partagé leurs impressions : « J'ai
aimé jouer avec les mots », « J'ai aimé les activités et les jeux », « Ça m'a fait
réfléchir ».

Voici quelques photos de nos participants de l'École Jours de Plaine lors de leur
formation le 26 janvier dernier.
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Le « Blog des membres» de l'ACFM est en
développement! Ce blog vous appartient! Ce sera
une plateforme d'annonces, de discussions et
d'entraide pour tous les membres des comités
culturels du Manitoba.

Mot de la direction
Une année se termine, une autre la
remplace. Voici une merveilleuse
occasion de vous offrir nos vœux de
bonheur et de réussite. Au nom  de
toute l’équipe à l’ACFM, je vous
souhaite une merveilleuse année 2015
et que la réussite vous
accompagne dans tous vos projets
culturels.

Suivez-nous sur Facebook ou visitez notre site web!

https://www.facebook.com/pages/LAssociation-culturelle-franco-manitobaine-inc/148694971975391
http://acfm.ca/
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