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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Francothon 2016, des objectifs ambitieux,
des résultats époustouflants !
EDMONTON, le 1er octobre 2016 – Une diffusion en direct par Radio-Canada, plus de 50 bénévoles
et des mois de préparations ont mené au 3e Francothon de la francophonie albertaine. Deux
objectifs ambitieux avaient été fixés cette année : obtenir 500 dons et recueillir un total de
200 000 $.
Grâce à un partenariat avec Francophonie jeunesse de l’Alberta (FJA) et des collaborations pour
diffuser en direct l’évènement produit par Radio-Canada dans cinq régions (Calgary, St-Isidore,
Falher, Lethbridge et Bonnyville), la Fondation est heureuse d’annoncer que l’édition de 2016 a
permis d’obtenir 633 dons pour un total de 251 982 $.
Une formule « prison ou caution » a été organisée par un nouveau collaborateur de cette année,
l’Association des juristes d’expressions françaises de l’Alberta (AJEFA). Cela a permis de juger, de
manière très amusante dans un procès simulé, sept leadeurs de la francophonie qui ont dû faire du
temps en « prison » et recueillir des dons. Ces derniers ont tous amassé plus que la caution qui leur
avait été fixée.
Pour le nouveau président de La Fondation franco-albertaine, monsieur Éric Préville, un pareil
succès dans des temps très difficiles économiquement pour l’Alberta et après que les donateurs
aient grandement été sollicités par la crise de Fort McMurray, démontre l’importance de consolider
l’avenir de la francophonie pour les Albertains.
Pour Joël F. Lavoie, directeur de la Fondation, l’engagement de Radio-Canada et des partenariats
sont la clé du grand succès de cet évènement. Sans l’Association canadienne-française de l’Alberta
(ACFA), le Regroupement artistique francophone de l’Alberta et le Campus Saint-Jean auquel
s’ajoutait cette année FJA comme partenaire honorifique, l’évènement ne serait pas possible.

La présence de nombreux collaborateurs tels que le Conseil scolaire Centre-Nord, le Conseil scolaire
FrancoSud, La Cité francophone, le Centre de développement musical, l’ACFA de Bonnyville, le
Comité culturel de St-Isidore, l’école Héritage et La Cité des Prairies ont permis à l’évènement de
rayonner aux quatre coins de la province.
La Fondation franco-albertaine tient à remercier Radio-Canada, tous les partenaires et
collaborateurs, la cinquantaine de bénévoles et tous les donateurs.
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