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LANCEMENT DU 9e FRANCOTHON DE LA
FONDATION FRANCO-ALBERTAINE

Présenté par Radio-Canada

Edmonton, le 7 novembre 2022 - Radio-Canada est �ère de présenter le lancement du 9e Francothon
en collaboration avec la Fondation franco-albertaine.

L’événement de cette année se déroulera sous le thème : Ensemble pour l’avenir. En effet, le
Francothon permet à tous les membres de la francophonie albertaine de travailler ensemble pour un
avenir où la francophonie peut appuyer des causes qui lui sont importantes et être plus autonome.

La 9e édition du Francothon propose le programme suivant :
● Un souper Poutine de l’ACFA de Rivière-la-paix le mardi 8 novembre à 18h au centre culturel

de Saint-Isidore avant l’évènement Coup de cœur;
● Un cinq à sept à Saint-Isidore le vendredi 18 novembre au Centre culturel de Saint-Isidore;
● Une célébration de remise de chèques à Calgary le mardi 22 novembre à 18h à l’école Sainte

Marguerite-Bourgeoys;
● L'événement �nal à La Cité francophone d’Edmonton le vendredi 25 novembre de 15h30 à

19h, avec une émission spéciale de La Croisée et du téléjournal Alberta qui seront diffusés
sur place.

https://fondationfa.ca/donateurs/donner/
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Joël Baillargeon, optométriste à Edmonton et ancien lauréat témoigne « La francophonie et La
Fondation ont cru en moi. Les bourses que j’ai reçues m’ont aidé à un moment de ma vie où les
contraintes �nancières étaient extrêmement lourdes. Je vous encourage à donner. Vos dons sont
très importants pour aider plusieurs causes et des jeunes comme moi. Ces jeunes, un jour, eux aussi
pourront redonner et nourrir cet important cycle de solidarité de la francophonie. Je tiens à dire un
grand merci à tous les donateurs pour leur importante générosité. »

Vous pouvez faire un don sur le site de La Fondation www.fondationfa.ca.
Une option de virement interac est aussi disponible au courriel suivant : info@fondationfa.ca
Par ailleurs, pour cette dernière façon de faire, a�n de recevoir un reçu d’impôt (pour tout don de 20
$ et plus), il est important d’indiquer dans la partie message : votre nom et votre adresse complète,
votre courriel et le nom du fonds de dotation pour lequel vous faites le don.

La Fondation franco-albertaine est une fondation communautaire dont l’objectif est d’agir
positivement sur le développement social, culturel et économique de la francophonie en Alberta par
le biais de la philanthropie.

L’événement se tient au long du mois de novembre 2022 et culminera le vendredi 25 novembre à la
Cité francophone d’Edmonton de 15h30 à 19h. Pour l’occasion, deux émissions spéciales seront
présentées en direct, soit La Croisée, animée par Benoit Michaud, diffusée dès 15h30 sur la chaîne
ICI Radio-Canada Première et Le téléjournal Alberta, animé par Jean-Emmanuel Fortier, diffusé
dès 18h sur la chaîne ICI Radio-Canada Télé. Pour rester informé, suivez notre couverture à la radio,
à la télé, sur le web, et sur la page Facebook d’ICI Alberta.

-30-

Renseignements :

Joël F. Lavoie
Directeur général
La Fondation franco-albertaine
780-999-2085
direction@fondationfa.ca
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