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Francofonds annonce le lancement du programme d’appariement
du Fonds Maison franco-manitobaine !
Winnipeg, le 21 juin 2011
Après la création du Fonds Maison franco-manitobaine par la Société franco-manitobaine (SFM),
Francofonds a le plaisir d'annoncer le lancement du programme d’appariement du Fonds Maison francomanitobaine de 300 000 $.
Le programme permettra aux fonds communautaires éligibles un appariement d’un dollar pour chaque trois
dollars amassés du 1er janvier 2011 au 31 mai 2012. Par la suite, et jusqu'à l’épuisement du fonds, pour
chaque cinq dollars amassés, un dollar sera remis aux fonds. Pour les organismes et communautés
participants, l’appariement sera placé dans un fonds distinct, qui permettra un appui ponctuel à des projets.
Donc, si un organisme ou une communauté prélève une somme de 300 $, un montant additionnel de 100 $
sera versé dans un fonds qui permettra un appui immédiat aux communautés et organismes.
« Suite à la vente de la Maison franco-manitobaine, le conseil d’administration cherchait une façon
innovatrice de remettre les profits de vente à la communauté. Le partenariat avec Francofonds permettra aux
communautés et aux organismes communautaires de développer leur fonds de dotation tout en leur donnant
un appui ponctuel pour des projets immédiats, nous partage Ibrahima Diallo, président du conseil
d’administration de la SFM ». La présidente de Francofonds Christine Beaumont ajoute « que le programme
donnera un incitatif aux gens de donner généreusement aux fonds en plus de voir un impact immédiat avec
l’argent d’appariement ».
Les communautés et les organismes communautaires qui s’intéressent à participer au programme n’ont qu’à
contacter la directrice générale, Josée Lemoine, au bureau de Francofonds. De plus, des informations
additionnelles seront données à l’automne dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle de la Société
franco-manitobaine.
Visitez le site web francofonds.org pour visionner des témoignages, faire un don ou en apprendre davantage
au sujet de la fondation.
Francofonds, la Fondation des francophones au Manitoba, incite la collectivité à donner généreusement, afin
d’assurer, à perpétuité, un appui financier pour des initiatives qui favorisent l’épanouissement de la vie
française au Manitoba.
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