Chers membres de la communauté,
Qui aurait cru que 35 ans après sa fondation,
Francofonds, un rêve devenu réalité,
continuerait de faire vivre notre langue et
notre culture françaises grâce à vous, nos
généreux contributeurs. La vision d’hier
demeure encore celle d’aujourd’hui, c’est-àdire une fondation communautaire durable
qui
appuie
nos
programmes,
nos
communautés, nos organismes, nos jeunes,
nos aînés… tout en partageant notre
patrimoine et la joie de vivre en français au
Manitoba.

Les Guid’amies

Aujourd’hui, « votre » fondation gère 169
fonds qui représentent un capital de plus de
5,7 millions $.
En effet, depuis 1978, la fondation a investi audelà de 3 000 000 $ dans plus de 400 groupes
et des milliers d’activités francophones!
Chaque année, nous distribuons en moyenne
130 000 $ dans l’ensemble de nos collectivités.
Quel que soit le domaine qui vous passionne,
votre fondation communautaire l’appuiera
grâce à votre dévouement.
Les Étoiles d’la Rouge

Fonds commémoratif
Luc-Gosselin

Corporation du site historique
de l’Enfant-Jésus – Richer

Fonds Centre scolaire
Léo-Rémillard

Bibliothèque de Sainte-Anne

Francofonds tient à remercier Caisse Groupe Financier pour son appui
envers la communauté et les activités du 35e anniversaire de Francofonds.

Projet Réconciliation du
Service d’animation
spirituelle de l’USB

Gabriel Forest, membre du comité des
finances de Francofonds, et autres
Lauréats du Prix Riel 2013

Bourse d’études
Francofonds à l’USB

Bourse d’études du
Fonds CDEM

Sans vous, il n’y a pas de communauté! SOYEZ DES NÔTRES!
Pour marquer cet anniversaire important, nous vous invitons à vous joindre à la communauté pour fêter
nos rêves, nos succès et notre avenir.

Chefs en plein air : 30 mai 2013 au Fort Gibraltar
Soyez des nôtres pour la 7e édition de cette soirée communautaire.
Venez savourer et déguster des plats préparés par 6 magnifiques chefs
et savourez de bons vins, tout en appuyant la communauté
francophone! Visitez notre page Facebook et, toutes les semaines,
visionnez les vidéos de ces grands chefs.
Il s’agit d’une soirée de collecte de fonds à l’intention de la fondation,
et en appui à la mise en œuvre de ses programmes et services.
Vendez 10 billets et courez la chance de gagner 1 000 $ pour le fonds
de votre choix.

Grand Tirage 2013 - Tout le monde gagne avec le Grand Tirage!
Acheteurs et vendeurs de billets et participants : tout le monde peut gagner un prix, parmi les prix
suivants : un voyage en train aller-retour pour deux personnes de Winnipeg à Vancouver; ou bien, un bon
de voyage d’une valeur de 3 500 $; ou bien, un voyage aller-retour à Montréal, pour deux personnes, et
qui comprend deux nuits et deux billets pour une partie des « Habs »; ou bien un dépôt à terme d’un an
d’une valeur de 1 000 $; ou enfin un voyage en montgolfière pour deux personnes. Le groupe qui vendra
le plus de billets se méritera le spectacle de son choix des artistes suivants:
Ça claque

Jacques Chénier

Mme Diva

Daniel ROA

Mago le magicien

Visitez notre page Facebook pour de plus amples informations au sujet du Grand Tirage 2013!

Les Frères Baudry appuient
le Fonds communautaire
Sainte-Agathe

Programme d’appariement
Caisse Groupe financier

Fonds communautaire
Saint-Claude

Fonds Pluri-elles–Mon Rêve
Monique Ducharme

La Classique Caisse
Un tournoi de golf communautaire à ne pas manquer !
Avec invité Guy Carbonneau.
Le jeudi 12 septembre 2013 au Club de golf Maplewood à Saint-Pierre-Jolys.
En l’honneur de son 35e anniversaire, la fondation invite la communauté à fêter et à se divertir dans une de
nos belles communautés, celle de Saint-Pierre-Jolys, à l’occasion d’un tournoi de golf très spécial, en
compagnie de M. Guy Carbonneau des Étoiles – Canadiens de Montréal. Que vous soyez un mordu des
Canadiens, un golfeur passionné ou que vous vouliez tout simplement vous joindre à la communauté et
fêter, tout en prélevant des fonds, réservez la date du 12 septembre 2013 au Club de golf Maplewood.
Contactez-nous pour des opportunités de commandites ou pour inscrire votre équipe.

La Classique Caisse
Un tournoi de golf communautaire à ne pas manquer!

Un héritage à partager
Un projet porteur d’avenir
Au mois de mai, le programme UN HÉRITAGE À PARTAGER MD nous
permet de nous associer à ce projet philanthropique et de sensibiliser la
population à l’importance de faire des dons de bienfaisance qui
amélioreront la qualité de vie collective : faire un don testamentaire, c’est
participer à un projet porteur d’avenir.

De l’espoir pour les générations futures
En insérant un don de bienfaisance dans votre planification successorale,
vous pouvez continuer à jouer un rôle déterminant dans votre collectivité.
En laissant un don en héritage, vous faites en sorte que votre communauté
continuera de rayonner!
Nous sommes heureux d’avoir 32 membres dans la Société des legs au sein
de Francofonds. Cette année, à la mi-septembre, M. et Mme Raymond et
Lorraine Bisson seront nos hôtes, lors de l’intronisation de nos nouveaux
membres. Si vous songez à inclure votre communauté dans vos dons
planifiés et que vous désirez vous joindre à la Société des legs, nous vous
prions de communiquer avec nous pour de plus amples informations.

Conseil jeunesse provincial

(1-866) 237-5852
101-205 boulevard Provencher
Winnipeg (Manitoba) R2H 0G4
www.francofonds.org

Gabriel Ayotte, bénévole
pour le tirage 50/50 du
Festival du Voyageur et
Francofonds

Mari-jo Clément,
récipiendaire de bourse

Programme d’appui aux
devoirs de la Fondation
Charité Congo-Canada

