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répartition des subventions par secteur

dons reçus en 2016

Nos accomplissements de 2016 :

• atteint 8 m $ avec l’objectif de 10 m $ par la fin du 40e anniversaire de la fondation
en 2018, 

• membre des fondations communautaires du canada (fcc) - francofonds est la
fondation du manitoba français,

• partenaire affilié de la Winnipeg foundation,

• participant d'endow manitoba avec les fondations communautaires du manitoba, 

• création du nouveau fonds de la francophonie du manitoba, qui offre du
jumelage pour tous les dons reçus dans un fonds de dotation chez francofonds,
grâce à l’appui du gouvernement du manitoba,

• jumelage de la thomas sill foundation pour les dons au fonds général,

• prélèvement de 1 m $ en dons perpétuels, ponctuels et revenus, avec vous,

• distribution de plus de 230 000 $ en subventions et bourses,

• distribution de plus de 40 000 $ en subventions 150e anniversaire du canada,

• célébration de 10 ans de chefs en plein air,

• m. serge savard, sénateur des anciens canadiens de montréal (et des Winnipeg
jets) et son invité lucien deblois (aussi un ancien joueur des canadiens et des
Winnipeg jets) et invité surprise mathieu perreault des Winnipeg jets à la 
4e classique caisse de francofonds.  

2016 UNE ANNÉE INCOMPARABLE
FÉLICITATIONS ET MERCI!
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Francofonds est maintenant
membre des Fondations

communautaires du Canada,
mouvement qui stimule
la vitalité locale grâce à 

191 fondations communautaires
aux quatre coins du pays.
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Tourisme Riel et Entreprises Riel
court métrage sur l'histoire francophone au manitoba      10 000 $
La Société historique de Saint-Georges 
musée du patrimoine de la rivière Winnipeg                           10 000 $
100 NONS inc. 
manitoba, mon amour                                                                          8 000 $
Festival international du conte de Winnipeg
contes et chansons de notre monde                                             2 500 $
Le Musée Saint-Joseph Inc.
festival du patrimoine montcalm                                                    2 000 $
Alliance chorale Manitoba Inc.
la portée des voix                                                                                   2 000 $
Maison Gabrielle-Roy inc.
concours d'écriture                                                                                1 400 $
Envol 91,1 FM - La Radio communautaire 
25e anniversaire d'envol 91,1 fm                                                      1 000 $
Accueil francophone
gala de la jeunesse francophone                                                     1 000 $
Musée de Saint-Pierre-Jolys inc.
épluchette chez les goulet                                                                 1 000 $

du 100 nons 
et l’orchestre symphonique de Winnipeg
c’est avec cette même ambition de célébrer la diversité de la province que ce fonds
appuie également le concert « manitoba, mon amour », à travers lequel, le 6 mai
prochain, le 100 nons et l’orchestre symphonique de Winnipeg uniront leurs
talents pour faire vibrer la musique francophone. du rappeur gospel à la chanteuse
ivoirienne, les dix artistes sélectionnés pour leur excellence musicale partageront la
scène avec l’orchestre pour faire briller la francophonie sous toutes ses facettes.  

le 6 mai 2017 • billets en vente dès maintenant au Wso.ca/monamour

Gala de la jeunesse francophone 
pour le 150e du canada 
organisé par l’accueil francophone
l’accueil francophone de Winnipeg, de son côté, pourra organiser son grand gala
de la jeunesse francophone pour permettre d’aller à la rencontre de l’autre. née de
la volonté de rapprocher les jeunes francophones afin de leur permettre de partager
leurs expériences, cette célébration de la jeunesse sera aussi l’occasion de changer
de regard sur les cultures différentes qui sont le socle du canada d’aujourd’hui.

janvier à mars 2017

FRANCOFONDS, 
ACTEUR MAJEUR
DU 150E DU CANADA

un peu comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petits gestes font les
grandes causes. et cela, l’organisme fondations communautaires du canada l’a
bien compris puisque francofonds en fait partie depuis 2016, en reconnaissance de
l’excellence du travail accompli. 

grâce à ce nouveau statut, le deuxième décerné à une fondation francophone hors
Québec, francofonds a pu distribuer 40 000 $ en subventions du fonds
communautaire pour le 150e anniversaire du canada, par le biais d’une
collaboration avec le gouvernement du canada et des leaders extraordinaires qui
se sont manifestés d’un bout à l’autre du pays, de l’atlantique au pacifique en
passant par l’arctique.

cette initiative a bénéficié à 10 projets spécifiques, qui reflètent la richesse
culturelle du manitoba français. Qu’ils soient temporaires ou sur le long terme, tous
représentent une valeur ajoutée pour la province. en voici quelques exemples :

concours d’écriture de la maison Gabrielle-roy
le fonds pour le 150e permettra à la maison gabrielle-roy de lancer un concours
d’écriture sur le thème de l’identité canadienne. Qu’il s’agisse de fiction, de récits ou
de témoignages, les textes visent à exprimer l’identité canadienne dans toutes ses
multiplicités. les écrits primés seront ensuite publiés dans l’hebdomadaire La Liberté. 

mars à juillet 2017

le musée « nous, les gens de la rivière » 
de la société Historique de saint-Georges inc.
à saint-georges, le nouveau musée « nous, les gens de la rivière » qui doit bientôt
renaître de ses cendres, sera doté de panneaux d’interprétation, d’œuvres
artistiques et de médias auditifs grâce à ce fonds. incendié en mai 2014, le nouveau
musée de la société historique de saint-georges reflètera l’histoire des premières
populations qui se sont établies sur place et y ont développé l’agriculture. 

2016 à 2018

Projets subventionnés Par le Fonds communautaire 
Pour le 150e anniversaire du canada et FrancoFonds

du 100 nons
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L'Union nationale métisse 
Saint-Joseph du Manitoba  
parc vermette                                    10 000 $

Société franco-manitobaine
états généraux                                  10 000 $

Le Papier de Chez Nous 
appui des besoins                              3 000 $

École catholique d'évangélisation Inc.
camps catholiques de saint-malo   2 772 $

Bibliothèque Sainte-Anne Library  
appui des besoins                              2 504 $

La Société Saint-Jean-Baptiste 
de La Broquerie Inc. 
appui des besoins                              2 500 $

Centre culturel et communautaire 
de Sainte-Agathe 
modernisation de la cuisine            2 452 $

Accueil francophone
non à l'isolement                                2 000 $

Action médias 
Web-érudit                                            2 000 $

Conseil jeunesse provincial
gaillardise                                              2 000 $

Festival H.O.K. (Helping Our Kids)
festival h.o.K.                                      2 000 $

L'Union nationale métisse Saint-Joseph
du Manitoba 
veillées de contes métis                   2 000 $

Orchestre symphonique de Winnipeg
concerts éducatifs en français        2 000 $

Paroisse Sainte-Agathe 
appui des besoins                              1 682 $

Parlement jeunesse 
franco-manitobain                             $1 502

Festival international 
du conte de Winnipeg
contes de l'afrique                             1 500 $

CPEF Sainte-Agathe
activité du mois                                  1 400 $

Guid'amies franco-manitobaines
rallye et bénévoles                            1 343 $

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
non à l'intimidation                           1 200 $

La Société historique de Lourdes
projet de restauration 
de la coupole du foyer nd              1 050 $

Accueil francophone
cercle du conteur                               1 000 $

Aspen Winds / Vents de Tremble Inc.
revitalisation et 
nouvel espace vert                             1 000 $

Association culturelle 
franco-manitobaine
l'acfm au festival                             1 000 $

Centre culturel franco-manitobain
aujourd'hui c'est ma fête                 1 000 $

Comité organisateur 
de la fête Salut voisin/Howdy Neighbour
amélioration de la fête salut / 
howdy neighbour                              1 000 $
Conseil jeunesse provincial
équipe manitoba au 7e jeux 
de la francophonie canadienne     1 000 $
Manitoba Theatre for Young People
gretel et hansel (spectacle vivant)1 000 $
Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes
entretien des deux cimetières        1 000 $
Réseau communautaire 
- Bureau administratif
station de conditionnement 
physiques                                              1 000 $
École Saint-Joachim
jardins communautaires 
de l'école saint-joachim                   1 000 $
Centre Flavie-Laurent Inc.
appui des besoins                                 983 $
Scouts franco-manitobains 
formation techniques scoutes          950 $
La Chorale des Intrépides Inc. 
appui des besoins                                 792 $
Kroeker, Rayannah
subvention 
du fonds antoine-gaborieau            758 $
Baribeau, Jocelyne
Zing-e-Zing!                                             750 $
CPEF Précieux-Sang
bibliothèque                                            750 $
CPEF Réal-Bérard
l'importance de la famille                   750 $
CPEF Taché
soirées papas                                           750 $
Freynet, Robert
bande dessinée lagimodière             750 $
Kennelly, Suzanne 
suZanne KennellY jaZZ                  750 $
Comité culturel de Sainte-Anne Inc.
appui des besoins                                 597 $
La Maison des artistes visuels
francophones Inc.
appui des besoins                                 560 $
La Société historique de Lourdes 
entretien de l'école saint-adélard    549 $
Sous le Baobab 
journées de la jeunesse                       500 $
Alliance Française du Manitoba
mise en valeur du fonds 
documentaire francophone               500 $
Centre culturel franco-manitobain
fête de la saint-jean-baptiste            500 $
Centre-soleil Inc. 
ressources francophones 
pour les enfants                                      500 $
CPEF Christine-Lespérance
petit chef                                                   500 $
CPEF Gabrielle-Roy
vive les franco-mamans!                     500 $

CPEF La Source 

musique et rythme                                500 $

CPEF La Source

scrapbooking pour la famille             500 $

CPEF Lagimodière 

soirée papa                                              500 $

CPEF Notre-Dame-de-Lourdes 

petit chef avec parents et enfants    500 $

CPEF Pointe-des-Chênes

le potager                                                500 $

CPEF Roméo-Dallaire 

spectacle "mme diva"                          500 $

CPEF Saint-Georges 

activités du mois                                    500 $

CPEF Saint-Jean-Baptiste

les petits scientifiques                         500 $

CPEF Saint-Joachim

art enfantin                                              500 $

Festival du Voyageur 

ateliers apprentis voyageurs              500 $

Garderie Île-des-Chênes Daycare 

améliorer notre programme français  500 $

Le P'tit Bonheur Inc.

apprentissage à la lecture                   500 $

L'Entre-temps des Franco-Manitobaines inc.

activités d'été et groupe de soutien  500 $

Les Chouettes de Lorette Inc. 

achat de livre pour enfant                  500 $

Maison Gabrielle-Roy inc. 

cultivons notre littérature                   500 $

Saint-Boniface Garderie des Bambins Inc. 

appui à la littératie des bambins      500 $

Scouts franco-manitobains 

participation jamboree scouts 

de l'ouest                                                  500 $

Union Nationale française

ligue de pétanque et championnats  500 $

CPEF Noël-Ritchot

marche santé                                           450 $

La Compagnie de La Vérendrye inc.

refonte et traduction du site

laverendrye.ca                                         408 $

CPEF Notre-Dame-de-Lourdes 

activités créatives                                  400 $

Théâtre Cercle Molière                 14 337 $
La Société historique 
de Saint-Boniface                           12 827 $
inclus les subventions 
des fonds centre du patrimoine, 
fonds raynald et hélène labossière, 
fonds gérard et gemma lagacé, 
fonds denise et alfred monnin

Pluri-elles (Manitoba) Inc.             6 984 $
Bibliothèque Sainte-Anne            4 785 $
Fédération des aînés 
franco-manitobains                         4 601 $
Fondation du district 
de santé St. Claude                          2 987 $
L'Entre-temps 
des Franco-Manitobaines inc.     2 653 $
Hôpital général 
de Saint-Boniface                             2 520 $
100 NONS inc.                                    2 452 $
École Christine-Lespérance          1 960 $
Corporation Archiépiscopale 
de Saint-Boniface                                   1 824 $
inclus les subventions 
des fonds monseigneur roland bélanger 
et fonds l'abbé claude blanchette

École Sainte-Agathe                        1 760 $
Fondation Actionmarguerite Inc.   1 655 $
inclus les subventions 
des fonds les amis de taché 
et fonds les amis de valade

Paroisse Cathédrale 
de Saint-Boniface                             1 577 $
École Précieux-Sang                        1 491 $

École communautaire 
Gilbert-Rosset                                    1 376 $
La Société historique 
de Saint-Georges                              1 310 $
Maison Gabrielle-Roy inc.             1 306 $
Collège Louis-Riel                             1 174 $
Habitat chez soi                                1 169 $
École Pointe-des-Chênes               1 058 $
Musée de Saint-Pierre-Jolys inc. 1 053 $
École communautaire 
Réal-Bérard                                         1 033 $
Festival du Voyageur                      1 001 $
École Lagimodière                               963 $
École Saint-Joachim                            886 $
Fondation Centre médico-social 
De Salaberry                                          774 $
Centre scolaire Léo-Rémillard        772 $
Conseil jeunesse provincial             755 $
Coalition francophone 
de la petite enfance du MB              746 $
École Lacerte                                         745 $
École communautaire 
Saint-Georges                                       676 $
École Taché                                            599 $
École régionale 
Saint-Jean-Baptiste                             436 $
École/Collège régional 
Gabrielle-Roy                                         303 $
École Roméo-Dallaire                         280 $
École Noël-Ritchot                               222 $

*le montant, recommandé par le comité de distribution de francofonds et approuvé par le conseil d'administration de francofonds, pourrait comprendre une combinaison de subvention et d'appariement.
**la subvention est désignée selon l’entente du fonds.   ***visitez francofonds.org pour la liste des fonds qui ont appuyé les projets et bourses.

Projets subventionnés Par les Fonds de dotation* subventions désiGnées 
Par le Fonds**

Bourse CDEM                                     1 197 $
Johnson, Justin                                 1 172 $
bourse de mérite laurent-roy, 
bourse noëlle et louis roy
de Moissac, Sylvie                               800 $
bourse armand boulet, 
bourse rené et cécile mulaire
Fredette, Alyena                                  800 $
bourse sœurs du sauveur, 
bourse aline trudeau-aron
Freynet-Gagné, Chloé                        800 $
bourse les amis d'alfred monnin, 
bourse ernest et jan molgat
Dauriac, Angélique                             750 $
bourse union nationale française
Chartier, Émilie                                     700 $
bourse adélaide et edouard taillefer,
bourse georges et muriel picton
Demers, Véronique                             700 $
bourse omer et annette chartier
Dupuis, Gabrielle                                 700 $
bourse rené et cécile mulaire, 
bourse clément et Yvonne fortier
Ferguson, Émilie                                  700 $
bourse annette bisson et descendants,
bourse annette et louis sabourin
Gosselin, Eric                                         700 $
bourse gabriel et marcelle forest, 
bourse madeleine et raymond lafond
Lessard, Gilles                                       700 $
bourse andré et cécile lachance, 
bourse réal et lise sabourin, 
bourse guertin équipement
Knelsen, Grayson                                 600 $
bourse luc-gosselin
Verhaeghe, Ashley
bourse luc gosselin                             600 $
Fowler, Zacharie                                  600 $

bourse maurice-achet, 
bourse anonyme
Lemoine-Courcelles, Catherine      600 $
bourse gérard et jeannine Kirouac,
bourse anonyme 
St. Hilaire, Emilie                                  600 $
bourse roland et marthe couture,
bourse ernest et jan molgat
Bajus, Tobias                                         530 $
bourse steven vermeire
Fournier, Jocelyne                               525 $
bourse apclr
Marchaud-Cruz, Dulcemiel              500 $
bourse union nationale française
Braun, Dielle                                          500 $
bourse guertin équipement
Dubé, Louis                                            500 $
bourse aline trudeau-aron
Grenier, Colin                                         500 $
bourse du fonds communautaire saint-léon
Grenier, Kevin                                       500 $
bourse du fonds communautaire saint-léon
Grenier, Kristine                                   500 $
bourse du fonds communautaire saint-léon
Hince, Julie                                             500 $
bourse louis et antoinette le moing,
bourse annette et louis sabourin
Mfoumou Ondu , Danielle Jumella 500 $
fonds madeleine et raymond lafond,
bourse aline trudeau-aron
Scaletta, Sara                                         500 $
bourse guertin équipement
Ibrahim, Kazaniya                                321 $
bourse francis desbiolles
Finissant de l'École Noël-Ritchot   213 $
bourse ashuza halisi

bourses d’études subventionnées
Par les Fonds de dotation

Bissonnette, Sophie                      bourse d'admission université de saint-boniface                                                                                   1 750 $ 
Resendes, Rhea                               bourse d'admission université de saint-boniface                                                                                   1 750 $ 
Hochman-Bérard, Mario              bourse d'excellence en sciences                                                                                                                   1 250 $ 
Cournoyer, Miguel                         bourse d'excellence en éducation                                                                                                                1 000 $ 
Fredette, Alyena                             bourse d'inscription en médecine joseph-et-lucienne-boucher de francofonds                       1 000 $ 
Smith, Taylor                                    bourse d'excellence en éducation de francofonds                                                                                1 000 $ 
Audette, Nicolas                             prix francofonds université de saint-boniface                                                                                            500 $ 
Kehila, Abdelwahab                      prix francofonds ecole technique et professionnelle                                                                               500 $ 

bourses d’études subventionnées Par les Fonds de
dotation de FrancoFonds à l’université de saint-boniFace



C’est ici que je reçois, c’est ici que je donne!

visitez FrancoFonds.orG Pour la liste des Fonds qui ont aPPuyé les Projets et bourses.

projet : Festival HelPinG our Kids
récipiendaire : Comité du Festival HOK
montant : 2 000 $

huit ans après sa création, le festival helping our Kids continue de grandir et de bâtir
des projets pour les jeunes de la communauté de saint-jean-baptiste. en 2009,
c’était un simple barbecue où les parents ont donné des objets usagés qui ont été
envoyés à des enfants dans le besoin. en 2011 et 2012, ils ont commencé à collecter
des fonds pour rénover les courts de tennis et construire un skatepark. le festival
dure aujourd’hui deux jours et, au-delà de sa démarche caritative, c’est un moment
de rassemblement pour tous les membres de la communauté, et que son comité
souhaite voir perdurer. ■

projet : Web-érudit
récipiendaire : Action Médias
montant : 2 000 $

depuis 2005, le projet Action Médias donne l’opportunité à des élèves manitobains,
de la 6e à la 12e année, de se former aux métiers du journalisme. écrit et monté par
des élèves du secondaire, son journal L’Érudit menace de disparaître. le projet de ses
rédacteurs aujourd’hui est de passer la publication du papier au numérique pour
devenir Web-Érudit. ce nouveau format vise à permettre aux journalistes en herbe
d’apprendre à créer des reportages vidéo et à manier les outils du Web. et surtout,
de continuer à perfectionner leur expression et à développer leur esprit critique. ■

projet : non à l’isolement
récipiendaire : Accueil francophone
montant : 2 000 $

non à l ' isolement des ainé(e)s veut iutter contre l ' isolement des ainés(e)s
nouvellement arrivé(e)s au manitoba. bon nombre d’immigrants francophones et
réfugiés arrivent après 50 ans. souvent, ils ont des défis face à l'anglais et des
difficultés à trouver un emploi. on les retrouve souvent seuls dans leur maison à
repenser aux horreurs qu'ils ont vécues avant leur arrivé. l'isolement les rend
malades et a des conséquences  économiques et sociales assez graves. l'accueil
francophone les réuni donc une fois par semaine autour d'une activité qui valorise
leur talent, comme la confection de bracelets, la couture et autres ou leur enseigner
quelque chose de nouveau, en collaboration avec la fédération des aînés franco-
manitobaine. ■

projet : Formation de conteurs métis
récipiendaire : Union nationale métisse Saint-Joseph 

du Manitoba
montant : 2 000 $

afin de promouvoir et perpétuer la culture métisse canadienne-française, l’union
nationale métisse projette de former de nouveaux raconteurs. avec deux niveaux
proposés, initiation et perfectionnement, l’union souhaite offrir un appui durable
aux métis qui désirent partager et faire découvrir l’histoire et les valeurs de leur
communauté, qu’ils soient apprentis ou confirmés. ces ateliers déboucheront sur
l’opportunité, pour les raconteurs, de se produire sur scène aux veillées de contes
métis, qui auront lieu dans le cadre du festival international du conte de Winnipeg,
en mai 2017. ■

projet : équiPe manitoba aux 7e jeux 
de la FrancoPHonie canadienne 

récipiendaire : Conseil jeunesse provincial 
montant : 1 000 $

divisés en trois catégories (sport, art, et leadership) les jeux de la francophonie
canadienne rassemblent chaque année plus de 1 300 jeunes francophones de toutes
les provinces. au manitoba, 123 participants de 14 à 18 ans sont formés et encadrés
par le conseil jeunesse provincial. l’organisme a fait appel à francofonds pour l’aider
à préparer les 300 sessions d’entraînement, de répétitions et de formations qui
s’étalent du mois de novembre au 10 juillet 2017, date du début de l’évènement. pour
ces jeunes manitobains, ces jeux ne se limitent donc pas à une compétition de
quelques jours mais à une expérience unique de plusieurs mois. ■

projet : jardins communautaires 
de l’école saint-joacHim

récipiendaire : École Saint-Joachim
montant :  1 000 $

d’où vient la nourriture, comment pousse-t-elle, comment la récolte-t-on, que peut-
on en faire? un savoir simple en apparence mais qui s’oublie. le projet de l’école
saint-joachim est d’amener les élèves, de la maternelle à la 12e année, à cultiver un
jardin communautaire dans leur cour. ces espaces verts seront construits, semés,
entretenus et cultivés par les élèves, avec l’aide des aînés de la communauté. les
récoltes seront ensuite utilisées pour la cantine, pour préparer des repas sains et
équilibrés. le but? sensibiliser les élèves à l’environnement et notre façon de
consommer. ■

projet : court-métraGe sur l’Histoire FrancoPHone
au manitoba

récipiendaire : Entreprises Riel
montant : 10 000 $

à ce jour, aucun support audiovisuel n’existe pour mettre en avant, raconter et expliquer
l’histoire des francophones au manitoba. ce projet de film entend donc combler un
manque : il permettra aux étudiants, aux touristes ou encore aux nouveaux arrivants
d’avoir un outil pour comprendre l’héritage francophone et le replacer dans le contexte
de la province. le film sera un court-métrage de 30 à 40 minutes, qui reviendra sur les
moments marquants de la francophonie, depuis la traite des fourrures et les premiers
colons jusqu’à la crise linguistique, pour présenter la communauté aujourd’hui. le tout
permettra de mettre en valeur la richesse de la francophonie manitobaine. ■

projet : Parlement jeunesse Franco-manitobain
récipiendaire : Comité organisateur du PJFM
montant : 1 500 $

une fois par an, pendant trois jours, des francophones de 14 à 21 ans se rencontrent
au palais législatif du manitoba pour débattre sur des projets de loi… qui ne verront
pas le jour. cette simulation parlementaire donne l’occasion à ces manitobains
d’expression française de se mettre dans la peau de députés. ce rassemblement
unique leur permet de s’exprimer et discuter sur de vrais sujets d’actualité, tout en
éveillant leur conscience politique et citoyenne. le comité organisateur, constitué
de 11 jeunes bénévoles élus parmi les participants de la session précédente, a fait
appel à francofonds pour l’aider à assurer la logistique, les finances, le recrutement
et le déroulement de cette rencontre. ■

projet : concerts éducatiFs en Français
récipiendaire : Orchestre symphonique de Winnipeg
montant : 2 000 $

l’orchestre symphonique de Winnipeg souhaite poursuivre ses actions afin de
stimuler l’intérêt des jeunes manitobains pour la musique. dans le cadre de son
programme éducatif, l’orchestre prépare des concerts à la fois éducatifs et interactifs
dans les écoles francophones et d’immersion française. baptisées Aventures
musicales, ces performances d’ensembles musicaux sont l’occasion pour plus de 1
800 élèves de la 1re à la 3e année de découvrir un univers musical de façon ludique et
originale. l’orchestre crée pour cela des spectacles d’une heure, adaptés à leur jeune
auditoire. c’est cet échange unique que les musiciens veulent voir perdurer. ■

projet : mise en valeur du Fonds documentaire
FrancoPHone de l’aFm

récipiendaire : Alliance française du Manitoba
montant : 500 $

environ 2 500 disques vinyles, témoignages de la musique franco-manitobaine des
années 1950 aux années 1980, attendent d’être dépoussiérés et mis au grand jour à
l’alliance française. l’organisme souhaite nettoyer, répertorier et mettre à la
disposition du public cette collection unique, avec un projet qui ne l’est pas moins :
création d’un répertoire en ligne, invitation de musiciens manitobains à visiter ce
patrimoine et partager leurs coups de cœur sur les réseaux sociaux, et enfin
campagne de sensibilisation pour faire vivre et enrichir ce patrimoine. ■

Francofonds apporte un soutien financier à une large variété de projets. Depuis 1978, la fondation a distribué plus de 4 M $ en subventions et bourses
au Manitoba. Les organismes qui ont reçu l’aide de la fondation sont aussi bien urbains que ruraux et visent aussi bien les jeunes 
que les aînés. Leurs actions se dirigent vers le sport, la culture, l’éducation, ou encore vers les nouveaux arrivants. Voici quelques exemples de projets :
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PHILANTHROPES DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

notre capital augmente grâce à l’engagement et au travail
des donateurs. chaque année nous accueillons de nouveaux
fonds chez francofonds. voici les nouveaux membres de la
famille en 2016 :

■ le Fonds communautaire maria emma cHaPut
créé en honneur de l’engagement de l’honorable maria
chaput. ce fonds offrira du jumelage pour les besoins
communautaires.

■ le Fonds envol Fm
créé afin d’appuyer les besoins de notre seule radio
communautaire.

■ le Fonds l’arcHe WinniPeG
créé afin d’appuyer le travail très important de cet organisme
charitable, reconnaissant le nombre considérable de
francophones qui appuient son travail. ce fonds permettra à
la francophonie de les appuyer en français.

■ le Fonds jean a. beaumont 
créé en l’honneur de l’engagement de m. beaumont
envers sa communauté, et particulièrement envers les
jeunes.

■ le Fonds renald et lorraine Parent 
Pour le musée de saint-josePH
appuiera la programmation et les besoins du musée de
saint-joseph.

chacun de ces fonds permet de partager des histoires, de
refléter des valeurs et un engagement envers la
communauté francophone à perpétuité.

visitez notre site web francofonds.org 
afin d’en apprendre davantage.

bienvenue aux nouveaux Fonds
de dotation en 2016

I l  n’y a pas d’âge pour commencer la philanthropie. Cette idée,
Francofonds, l’a bien comprise. C’est pourquoi l’organisme lance une
nouvelle initiative, Les Petits Pas à Perpétuité. « La philanthropie, c’est
quelque chose qu’on apprend quand on y est exposé, explique
Madeleine Arbez, la directrice générale de Francofonds. Avec ce projet,
nous invitons les membres de la communauté et cherchons à inclure tout
le monde. »

inspirée des pratiques de différentes communautés, cette initiative appelle à faire
des dons pour célébrer la naissance d’un enfant comme un geste d'accueil
perpétuel. « certains parents ne veulent pas de cadeau, car ils ont déjà tout. d’un
point de vue écologique, cela représente aussi beaucoup de gaspillage. nous
proposons donc de faire un don au nom du bébé. c’est une façon d’accueillir le
nouveau né et de l’intégrer à la communauté. »

en échange d’un don de 100 $, francofonds offre un pyjama au bébé. « nous avons
placé le logo de francofonds sur les fesses du pyjama. cela signifie que la
communauté est derrière l’enfant, elle l’appuie quand il rampe ou quand il marche.
ces enfants sont importants pour l’épanouissement du français, en le parlant et en
le vivant. »

les membres de la communauté sont de plus
en plus nombreux à faire cadeau de dons au
nom de quelqu’un. « à noël,  certaines
personnes font des dons au nom de leurs
parents. ce type de cadeau offre beaucoup
d’options. ceux qui veulent donner
quelque chose qui garantira l ’espace
francophone au manitoba ont cette
possibilité. »

Le don automatique
ou unique assure un
impact continu.

Les dons planifiés
assurent un appui

perpétuel.

Appuyez 
une cause 

de votre choix!

La présidente de Francofonds, Michèle
Lécuyer-Hutton, avec un jeune membre
de la communauté.

Communiquez 
avec Francofonds afin de
déterminer votre façon

d’appuyer l’épanouissement 
du français 

et de la communauté.

CRÉEZ UN FONDS

EN L’HONNEUR

D’UNE PERSONNE

OU UNE CAUSE.
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HONORER 
LE TRAVAIL D’UNE VIE 

UN NOUVEL HONNEUR FRANCOPHONE
POUR MARIA CHAPUT

Jean Beaumont a toujours été très impliqué dans la
communauté. Avec son épouse Dolorès, il a été
ambassadeur de Francofonds pendant des années. Il a
également participé à cinq voyages humanitaires à travers
le monde. À sa mort le 3 mars 2016, sa famille a
unanimement décidé de créer un fonds en son nom.
Dolorès Beaumont se souvient : « Je ne sais plus qui a eu
cette idée brillante, mais dès que c’est sorti, on a tous dit
oui, absolument! C’est ce que Jean aurait voulu, aider les
causes qui lui tenaient à cœur et laisser une trace positive. » 

louis tétrault, le directeur général de l’ambm, s’attendait à
une telle décision. « je n’étais pas surpris qu’ils fassent
quelque chose comme ça. la famille beaumont a demandé
des dons au lieu de fleurs, et évidemment, notre association
a contribué. » jean beaumont a été le premier directeur de
l’ambm.

dolorès explique son engagement envers francofonds.
« c’est un organisme tellement important. il sert toutes les
communautés francophones du manitoba. nous croyons en
notre communauté et souhaitons continuer, propager et
promouvoir le travail de francofonds. c’est dans nos tripes. » 

le fonds jean a. beaumont n’a pas encore de critères fixes,
mais dolorès beaumont souhaite qu’il soit pour les jeunes. 
« jean voulait aider les jeunes avec des bourses d’études et
des voyages. lorsqu’il partait en voyage humanitaire, il
rencontrait des jeunes qui voulaient l’accompagner.
cependant, amasser des fonds s’avère difficile. donc si nous
pouvons aider de cette façon, c’est notre plaisir. »

un an après la création du fonds, dolorès beaumont se sent
prête à se lancer dans la recherche active de contributions.
« je voulais être bien émotionnellement, et avoir les idées
claires. maintenant, je m’en sens capable. je vais m’asseoir
avec mes enfants et francofonds, et ensemble, nous allons
solidifier les critères du fonds jean a. beaumont. »

L’ancienne sénatrice libérale l’Honorable Maria Chaput est entrée le 8 décembre dans la
Compagnie des Cent-Associés francophones, un organisme mis sur pied en 1979 dans le but
d’honorer des bénévoles engagés à long terme dans leur communautés respectives.

l’adoubement a été effectué par florent bilodeau, le représentant de la compagnie des cent-
associés pour le manitoba, la saskatchewan et les territoires du nord-ouest. il a tenu à souligner
que les membres de l’organisme verraient en maria chaput « une source d’inspiration ».

la native de sainte-anne-des-chênes a noté : « si je ne pouvais pas vivre en français, on
m’enlèverait de l’oxygène pour vivre ». 

la cérémonie a eu lieu à la maison des artistes visuels francophones, située dans l’ancien hôtel de
ville de saint- boniface. l’évènement était organisé dans le cadre du dévoilement par francofonds
des dix récipiendaires des subventions du fonds du 150e de la confédération canadienne.

Juste après la remise des insignes de la Compagnie des Cent-
Associés à Marie Chaput. De gauche à droite : Florent Bilodeau,
Maria Chaput, Marcelle Forest, Gabriel Forest et Normand Boisvert. 

L’ÉDUCATION : UN TERRAIN FERTILE ET PORTEUR

En 2003, la communauté camerounaise s’est mobilisée pour soutenir une étudiante
camerounaise de l’Université de Saint-Boniface. « Ses parents voulaient rentrer au Cameroun.
On a réalisé qu’on pouvait faire un changement, et on l’a aidée pour qu’elle obtienne son
diplôme et ses papiers d’immigration. » C’est ainsi qu’est née l’association Sous le Baobab. 

créée pour renforcer la communauté camerounaise au manitoba, l’association aide ses membres,
informe la communauté et partage ses activités. « depuis deux ans, nous sommes impliqués avec la
dsfm. nous avons constaté des lacunes et un manque d’intégration des élèves et des parents.
nous avons donc contacté la dsfm afin de discuter et voir comment on pouvait aider les enfants et
faire participer les parents. » chaque année, l’association prélève des fonds qui sont remis au comité
scolaire d’une école francophone.

l’association sous le baobab a ainsi fait de l’éducation sa priorité. « à nos débuts, nous avons fait une
levée de fonds pour aider à la construction d’une salle de classe au cameroun. une année, nous
avons donné des bourses à des étudiants dans une université camerounaise. maintenant, nous
allons créer un fonds avec francofonds dont l’utilisation sera ciblée prioritairement sur l’éducation. »

lorsque l’association s’est renseignée pour le lancement de son fonds, francofonds est apparu
comme une évidence. « cette façon de procéder est la plus certaine, et elle nous assure une visibilité.
depuis 12 ans, nos levées de fonds sont informelles, mais les bénéfices sont toujours destinés à la
communauté. pour ce fonds, nous allons travailler en collaboration avec la fondation pour le plus
grand succès du projet. nous croyons en cette structure et espérons qu’elle va durer longtemps. »

Activité pour les jeunes lors
de la journée de la jeunesse.

Jean Beaumont.

NOUVEAUX

FONDS EN

2016

NOUVEAUX

FONDS EN

2016
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FRANCOFONDS
205, boulevard Provencher, bureau 101

Winnipeg (Manitoba) R2H 0G4 
Téléphone : 204 237-5852

Sans frais : 1 866 237-5852
Télécopieur : 204 233-6405

info@francofonds.org
www.francofonds.org

nous tenons à remercier ces membres de la communauté qui ont permis à la
fondation de réaliser des gestes concrets importants tels qu’augmenter les
programmes de jumelage, l’impact des dons, le capital et le rendement de
façon responsable afin de rehausser l’appui envers la communauté.

les dons planifiés jouent un rôle important pour les organismes charitables.
francofonds est reconnaissant des legs testamentaires qui ont été dirigés
envers certains secteurs ou des fonds qui nous ont permis d’augmenter les
subventions et bourses. la fondation remercie les donateurs et appuyeurs
suivants qui se sont engagés à soutenir la communauté à perpétuité!

club 1 000 $ - 10 ans +

john et monique bockstael
daniel et joanne cerilli boucher
maria chaput
richard  chartier 

et liza maheu
andré et jeannette couture
gabriel et marcelle forest
lucien  guénette 

et claudette d'auteuil
charles et christiane laflèche
alfred monnin
marc  monnin et donna miller
brian  ottenbreit et mariette mulaire
louis  paquin 

et mariette chartier
lionel  piché 

et christine lachance
gilbert et jeannine robert
jean-marc  ruest 

et hélène constant
greg  selinger 

et claudette toupin
donald h. smith
anonyme

club 1 000 $ - 5 à 9 ans 
(cercle des Flambeaux)

madeleine arbez
diane bilodeau
daniel boissonneault 

et mona dupuis
denis champagne
léo et louise charrière
l'abbé léo couture
raymond 

et diane desrochers
bernard  gagné 

et diane bruyère
hubert  gauthier 

et monique ducharme
michael et lynne guertin
josée lemoine
henri et suzanne magne
david  roche 

et monique dumesnil
germain et annette simard
raymond et marguerite simard

club 1 000 $ - 0 à 4 ans

robert arbez
jean et dolorès beaumont
léonne bilodeau
roger bilodeau
normand et léonie boisvert
hélène bulger
aurèle et louise campeau
charités dorais inc.
gérald et hélène clément
gilbert et lorraine cloutier
donald et cheryl courcelles
gérald dorge
gilbert et jeannine dubé
William  emslie 

et marianne rivoalen
denis  fortier et annette bazin
josé françois
andré et léa fréchette
marguerite fredette
jean-paul et angèle gobeil
normand  gousseau 

et alice cochingyan
margaret guertin
irène Kirouac
marie labossière
richard et elaine labossière
réjean laroche
marc lavoie
roland lavoie
claude lemoine
Yvan lupien
daniel  lussier et danielle sturk
roland marcoux et paulince hince
maurice et marcia mccarthy
missionnaires oblates 

de saint-boniface
gilles et simone neveux
renald et lorraine parent
hélène perreault
raymond et cécile poirier
denis  rémillard et lise mulaire
paul et jeannette ruest
joël sabourin
gilbert  savard et roxane sarrasin
michelle smith
soeurs du sauveur
raymond et paulette théberge
joanne therrien
paul et gisèle vielfaure

club des 1 000 $

la société des leGs

louis bernardin
raymond et lorraine bisson
normand et léonie boisvert
joseph† et lucienne boucher
aurèle campeau
maria chaput
léo et louise charrière
léo couture
gabriel et marcelle forest
antoine gaborieau†
marcel gauthier et patricia gendreau
anita gobeil†
lucien guénette
charles et christiane laflèche
michel d. lagacé

louis r. laurencelle
ronald leclair†
gérard lécuyer
suzanne lécuyer†
michèle lécuyer-hutton et david hutton
michel monnin
paul l. morier†
raymond poirier
gilbert et jeannine robert
donald h. smith
michelle f. smith
anna toupin†
aline trudeau-aron†
maurice et norma trudel
thaïs vuignier†

ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS

dix chefs de la communauté ont appuyé francofonds lors de la 10e édition de la soirée culinaire en
2016. afin de reconnaitre  l’importance de l’appui de ces chefs, chacun a reçu un cayouche
personnalisé de la part de réal bérard. 

Ne manquez pas Chefs en plein air 2017 le 1er juin 2017 dans les anciens murs de la Cathédrale
de Saint-Boniface.

La fondation remercie tous ceux et celles qui appuient le travail de la fondation et les
fonds de dotation avec l’objectif d’élever le montant de subventions et bourses qui
appuient l’épanouissement du français à perpétuité. La fondation organise et
collabore à une variété d’activités durant l’année qui nous permettent de rehausser la
notoriété de la mission et de la fondation.

Francofonds’ annual culinary community event

La soirée communautaire culinaire de Francofonds

CHEFS EN  

PLEIN AIR
É D I T I O N  1 5 0 E A N N I V E R S A I R E  D U  C A N A D A 
C A N A D A’ S  1 5 0 T H  A N N I V E R S A RY E D I T I O N

une idée géniale proposée par un grand appuyeur en 2013 est devenue une activité "classique"
appuyée par notre partenaire principal, caisse groupe financier. depuis 2013, des anciens joueurs
des canadiens de montréal se joignent à la communauté pour l’activité de collecte de fonds. de
plus, le sénateur serge savard appuie annuellement la fondation en invitant des nouveaux amis
du hockey à se joindre à nous. 

Ne manquez pas votre chance d’y participer le 14 septembre 2017 au Club de golf Maplewood
à Saint-Pierre-Jolys.

Lucien Deblois, Mathieu
Perreault et Serge Savard
lors de La Classique Caisse
de 2016.

cHeFs en Plein air 2016 – 10e édition

la classique caisse – 4e édition avec monsieur serGe savard et ses invités

Merci!
aux partenaires suivants pour leur appui de la fondation communautaire

du manitoba français.




