RÉALISATIONS 2015 – 2016
OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

INDICATEURS DE
RENDEMENT

LIBELLÉ

ACTIVITÉS COMPLÉTÉES

APPRÉCIATION

Activités socio-culturelles – Théâtre – Spectacle – Ateliers divers

 Le
taux
participation
activités.
OBJECTIF GÉNÉRAL 2 :
Valoriser et reconnaitre le
travail des bénévoles au
sein de la communauté.

-

5 à 7 « Tropical » (29-05-2015) : Participants (83) plus
(4) bénévoles.

-

5 à 7 « de la Saint-Jean Baptiste » (26-06-2015) :
Participants (79) plus (3) bénévoles.

-

5 à 7 « BBQ » (11-09-2015) : lancement de la saison
2015-2016 des activités de l’ACFR. Participants (125)
plus (10) bénévoles.

de
aux

 Le
nombre
de
personnes utilisant
les services.
 Le
nombre
de
bénévoles impliqué
dans la réalisation
des activités.

5à7

-

Souper de Noel.

Célébration de
la journée
internationale
de la femme

-

5 à 7 « Italien » (16-10-2015) : À ce 5 à 7 il a été
proposé aux participants un menu italien et a été suivi
par une soirée musicale animée par Michel Lalonde et
la raquette à claquette. Participants (105) plus (7)
bénévoles.
5 à 7 « Poutine » (20-11-2015) : Avec la participation
de l’école secondaire Monseigneur de Laval.
Participants (164) plus (6) bénévoles.

-

Souper de Noel « communautaire » (12-12-2015) :
Offert à la communauté francophone de Regina.
Participants (210) plus (15) bénévoles.

-

5 à 7 « Poutine des finissants » (20-11-2015) : Avec la
participation des finissants de l’école secondaire
Monseigneur de Laval. Participants (150) plus (12)
bénévoles.

-

5 à 7 « Saveur d’Afrique » (26-02-2016) : Présente la

Moments
importants
pour
la
communauté francophone de Regina
pour se rencontrer et échanger pendant
au moins 2 heures et plus dans un
environnement francophone convivial.
Ceci permet aux nouveaux arrivants
francophones de se rendre compte du
dynamisme des activités en français
dans un environnement minoritaire.
Un souper de noël communautaire a
donné l’occasion aux membres de la
communauté de célébrer noël avec nos
tous petits.

diversité culturelle et culinaire
francophone présente dans la
Participants (101) plus (8) bénévoles.
-

Journée Internationale de la femme : (8-03-2016).
Une occasion pour célébrer les femmes francophones
de la communauté. Participants (95) plus (10)
bénévoles.

-

Théâtre Oskana « Les fous du roi ». Du 5 au 8
novembre 2015. Participants (174) plus (11)
bénévoles.

-

Théâtre Oskana : « À toi pour toujours ma marie-lou
». Prévue pour l’exercice 2015-2016, la pièce a été
présentée les 14, 15 et 16 avril 2016.

-

La Troupe du jour « Et les reflets de notre lune dansera
» : (11-02-2016). Une pièce de David Granger. Pièce
présentée dans le cadre du RDSSK. Participants (66)
plus (6) bénévoles.

-

La famille Campagne : (16-10-2015) Suzanne,
Michelle, Annette, Carmen, Solange et Paul.
Lancement de la saison artistique à Regina pour le
RDSSK. Participants (60) plus (4) bénévoles.
Soirée Jazz : (31-10-2015). Benoit Paradis Trio avec la
première partie Vaero ». Participants (35) plus (4)
bénévoles.
La Diva Mal bouffa : (12-12-2015). Spectacle de noël
pour les enfants. Participants (75) plus (6) bénévoles.
Hey Wow : (19-03-2016). Participants (25) et (4)
bénévoles.
Ateliers de Salsa (Novembre 2015 – Mars 2016). 15
ateliers de danse Salsa avec 15 participants.

OBJECTIF GÉNÉRAL 3 :
Connaitre l’ensemble de la
clientèle de l’ACFR et
répondre à ses besoins par
le
biais
d’une
programmation diversifiée
et adaptée.

 Le
taux
satisfaction
participants
activités.

de
des
aux

Théâtre

 La visibilité et la
qualité de l'image.

OBJECTIF GÉNÉRAL 4 :
Améliorer la visibilité de
l’ACFR
auprès
de
l’ensemble de sa clientèle.

 Le
nombre
partenaires.

de

Spectacle

de l’Afrique
fransaskoisie.

-

Ateliers de
danse
-

Ateliers de Zumba (Février 2016 – Mars 2016). 10

Cette année (2016), le Théâtre Oskana
fête son 25e anniversaire. Le public a fait
des critiques positives pour la pièce « les
Fous du roi. ».

Dans l’ensemble, tous les artistes ont fait
une très bonne performance. Le public a
apprécié les performances. Néanmoins
la fréquentation des spectacles reste
toujours en baisse.

Ces ateliers ont été initiés par des
bénévoles de la communauté. Ceci
démontre une forte implication des

Saint-Jean
Baptiste
Journée
canadienne du
multiculturalis
me

Célébration 50
ans ACFR

ateliers de Zumba avec plus de 20 participants.

bénévoles dans l’animation culturelle et
sportive de l’ACFR.

-

Saint-Jean Baptiste : (24-06-2015). Un 5 à 7 a été
organisé à l’occasion.

Célébration traditionnelle de la SaintJean Baptiste.

-

Journée canadienne du multiculturalisme : (27-062015). Participants (35) dont 4 bénévoles.

Musique et mets issus de la diversité
culturelle. Avec la participation d’un
orchestre des Îles Maurice.

-

Lancement des festivités des 50 ans de l’ACFR : (2404-2015) : Ce moment marque le début de la
célébration des 50 ans de l’ACFR. Participants (98)
plus (4) bénévoles.
Le gala de clôture a eu lieu en avril 2016. Plus de 400
participants et 25 bénévoles ont été présents à cette
soirée.

Moments marquant les 50 années
d’existence de l’ACFR pour desservir les
francophones de la ville de Regina. De
bons souvenirs et une reconnaissance
des bénévoles qui ont contribués à
renforcer la crédibilité de l’organisation.

-

Activités durant les semaines des rendez-vous de la Francophonie.
 Le
taux
satisfaction
participants
activités.

de
des
aux

OBJECTIF GÉNÉRAL 4 :
Améliorer la visibilité de
l’ACFR
auprès
de
l’ensemble de sa clientèle.

 La visibilité et la
qualité de l'image.

-

Carnaval d’hiver : (12-03-2016). Fresque fransaskoise
suivie des activités pour tous / Nourriture
traditionnelle.

-

La Levé du drapeau fransaskois : (07-03-2016), l’ACFR
a organisé la levée du drapeau fransaskois, sur
l’esplanade de la ville de Regina, qui a vu la
participation de la communauté francophone de
Regina.
Tournoi de curling : (05-03-2016), l’ACFR a organisé
un tournoi de curling qui a rassemblé près de 40
participants. Ce tournoi a débuté à 18:30 et a duré
plus de 5 heures de temps.
Gala « Juste pour rire » : (12-03-2016), l’ACFR a
organisé dans le cadre des rendez-vous de la
francophonie un gala humoristique francophone dans
la ville de Regina. Ce gala a vu la participation de plus
de 87 personnes et de 10 bénévoles.

Carnaval
d’hiver 2016

La levée du
drapeau
fransaskois
Curling

 Le
nombre
partenaires.

-

de
Gala Juste pour
Rire

Une journée où les familles se sont
retrouvées pour partager des moments
amusants avec les enfants. Jeux
gonflables, Cirque et du tir d’érable.

Ces différents évènements ont eu un
grand succès auprès des membres de la
communauté, des enfants et des jeunes.

Activités Jeunesses
-

Tournoi de
Billard

Francotronik

Cinéma en
famille
Sports

Tournois de billard : (05-02-2016), Participants (39) et
(2) bénévoles.

Cette activité a été initiée par un
membre de la communauté. L’activité a
eu un grand succès.
Participation fut moins importante que
l’édition précédente. Mais ce fut une
soirée bien appréciée par les jeunes
présents. Cette activité s’instaure dans
les mœurs de la jeune communauté.

-

Francotronik : (21-11-2015). Troisième édition de la
musique techno jeunesse.

-

Soirée Cinéma en famille « Guerre des Tuques : (1112-2015)

Avec la participation du conseil école de
Regina. Les enfants ont très apprécié la
soirée

-

Équipe France de soccer : l’ACFR a contribué
financièrement à mettre sur pied une équipe
francophone de soccer pour les jeunes.

Initiative approuvée par les membres du
CA-ACFR.

VISIBILITÉ ET PARTENARIAT 2015 – 2016
VISIBILITÉ
Visibilité des activités
-

-

-

Lettre hebdomadaire : L’ACFR Le nombre d’abonnés est passé
de 216 à 327. Il y a un intérêt réel pour cet outil de promotion
de nos évènements.
Site internet : Un nouveau site web en construction, ceci
pourrait être fonctionnel au lancement de la saison 20162017.
Annonces dans les médias francophones et anglophones :
L’ACFR a utilisé les canaux de communications suivants pour
la promotion de ses activités : Eau-Vive, Radio Canada,
Facebook et des radios locales.

Tous les outils déployés permettent d’accroitre la visibilité de l’ACFR mais aussi de faire la promotion des
activités et services offerts. Ainsi, nous donnons les informations sur la tenue des activités, évènements et
services toutes les semaines et lors des évènements spéciaux à travers des communications. Ce qui nous
amène à prendre des publicités dans le journal francophone « Eau-Vive ».
Nous devons continuer cette stratégie pour que la participation des francophones, francophiles et
anglophones à nos évènements soit facile et continue afin de vivre la culture francophone à Regina.

PARTENARIAT
Partenariats
-

-

-

-

Partenariat au Francothon 2015 (02-05-2015) : L’ACFR était
en charge de trouver les bénévoles pour le service de sécurité,
de nettoyage. De plus, les employés de l’ACFR ont participé à
toutes les réunions de planification, d’organisation et de
bilan. Nous avons enregistré 7 bénévoles

Festival culinaire (20-06-2015) : Partenaire de cet événement,
l’ACFR a mis à la disposition des organisateurs ses espaces et
de l’argent en espèce. Ce sont plus de 450 personnes
présentes dont le Maire de Regina.
Accueil des nouveaux arrivants : L’ACFR qui l’animateur du
Réseau des communautés d’Accueil (RCA) a pu organisé une
rencontre sur deux prévues durant l’exercice 2015-2016.
Journée de l’immigration : (31-10-2015), l’ACFR en
partenariat avec le RIF-SK et le CCF ont organisé un cocktail
suivi d’un spectacle pour célébrer cette journée.

Toutes les collaborations ont été des réussites pour l’ACFR, le partenaire et surtout pour les bénéficiaires.
Ceci nous permet en effet de mettre en commun nos ressources et compétences pour répondre à nos
mandats et d’offrir des activités et services supplémentaires en augmentant notre visibilité.

De manière générale, nous souhaitons développer les collaborations et partenariats pour étendre nos
services et nos activités. Nous souhaitons également continuer les rapprochements avec la Mairie de Regina
pour que le français puisse avoir une place dans la ville.

Des efforts doivent être faits par l’ACFR de rendre réel d’autres rencontres avec les autres parties prenantes
du réseau (RCA).

