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UN MOIS QUI S’ANNONCE REMPLI DE BONHEUR. 

VENEZ DANSER AVEC NOUS !
Le mois de février est le Mois de l’histoire 
(et de l’excellence) des Noirs. La première 
célébration de l’histoire des Noirs fut en 
1926, durant la 2esemaine de février. En 
1976, aux États-Unis, la reconnaissance de 
la contribution des personnes de race noire 
passe d’une semaine à un mois. Chez nous 
au Canada, il faudra attendre jusqu’en 1995 
pour que soit officiellement nommé le mois 
de février pour reconnaître la contribution 
des Afro-Américains à l’histoire et à la culture 
du Canada.

La Société francophone de Victoria souligne 
cet événement important en vous invitant au 
spectacle  « Au cœur des rythmes africains », 
le 17 février, au Victoria Event Center. 

TOUS LES DONS COMPTENT POUR 
LA MAISON DE LA FRANCOPHONIE
Nous sommes toujours activement « en 
cueillette » de dons pour acquérir ce lieu. 
Pensez à nous ! Nous pouvons vous remettre 
un reçu aux fins de l’impôt pour tout don de 
25 $ et plus.

« Cela semble toujours 
impossible jusqu'à ce 

qu'on le fasse » 
Nelson Mandela

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE
De plus, afin d’assurer cet avenir pour la 
communauté d’expression française de 
Victoria, il va falloir revoir certains de nos 
statuts. Vous recevrez bientôt une invitation 
du conseil d’administration pour une 
Assemblée générale extraordinaire qui aura 
lieu le mardi 28 février. Ce sera une occasion 
pour vous engager et vous familiariser 
avec l’envergure de ce projet, en plus d'en 
visualiser toutes les retombées possibles !

mailto:culturel%40francocentre.com?subject=
mailto:culturel%40francocentre.com?subject=
mailto:culturel%40francocentre.com?subject=
http://www.francocentre.com/
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Casey Edmunds
Directeur de la Société 
francophone de Victoria

2023, UNE ANNÉE RICHE EN 
PROJETS !

C’est mon premier mot en cette nouvelle année, et que dire ? 
2023 s’annonce être une année pleine de projets !

Tout d’abord, les pages de ce tout premier Réverbère de l’année 
exposent bien tous les projets déjà en action et à venir : la rénovation 
de la salle communautaire, l’acquisition de l’immeuble au 1218 rue 
Langley et le déroulement des Jeux franco-canadiens du Nord et de 
l’Ouest (JFCNO). Certainement, des projets comme ceux-ci demandent 
beaucoup d’engagement et de motivation. Mais ils sont mobilisateurs 
et même essentiels puisqu’ils démontrent la vitalité et le désir de 
pérennité dont nous pouvons être fiers au sein de la communauté 
francophone à Victoria.

Ces grands projets communautaires ne sont pas au détriment de 
notre programmation habituelle. En effet, vous retrouvez toujours 
les rassemblements réguliers pour les gens d’expression française 
de Victoria, tels que les rencontres hebdomadaires, la Chorale les 
Décibels ou bien pour les moments Café Causerie.

Par ailleurs, en février, la SFV collabore avec ISSAMBA et le African Arts 
& Cultural Centre pour le concert LeFLOFRANCO, sans oublier notre 
collaboration avec le Festival du film de Victoria. Nous retrouverons 
12 films en français au sein de leur programmation !

Pour la SFV, 
la contribution 

primordiale est la 
participation active 
de ses membres

Notre agenda est plutôt chargé, mais ce 
sont tous des projets importants pour le 
développement de notre communauté et 
nous nous efforçons d’offrir plus d’occasions 
pour ceux et celles qui veulent se rassembler 
en français à Victoria. N’est-ce pas le mandat 
de la Société depuis 82 ans ?

Dans les prochains mois, l’avenir de la 
francophonie à Victoria sera déterminé par 
des contributions gouvernementales envers 
ces initiatives. Provenant de plusieurs sources, 
la Société n’est rien sans ceux-ci : Patrimoine 
Canada et le gouvernement du Canada, le 
programme de Nouveaux Horizons pour 
les aînés, Pacifican pour le développement 
économique en Colombie-Britannique, le 
gouvernement de la Colombie-Britannique et 
ses multiples programmes en arts et culture 
et communauté, la ville de Victoria, d'Oak Bay 
et de Saanich.

Une autre contribution primordiale est 
la participation active des membres qui 
maintient notre Société actuelle et valable. 
Entouré d’une équipe dynamique, d’un CA 
engagé, de partenaires communautaires 
actifs et de plusieurs bénévoles et 
membres, j’œuvre au centre d’une 
mosaïque communautaire francophone très 
intéressante. Ensemble, nous accomplissons 
beaucoup, et c’est grâce à une action 
communautaire collective que nous assurons 
une place du français dans nos vies et la vie 
des autres.

2023 sera une année riche en actions 
communautaires et en gratitude. Votre 
participation, vos implications et vos 
contributions sont toutes les actions qui 
façonnent notre communauté et sont  
grandement appréciées. Si vous êtes parmi 
nos donateurs au projet de la Maison de la 
francophonie. Merci. Si vous êtes bénévoles 
au FrancoFest. Merci. Si vous appuyez 
l’équipe dans l’organisation des activités aux 
JFCNO, un grand merci.

Au plaisir de vous voir dans l’un de nos 
évènements !



Mamadou Diabaté
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MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS - 
DE L'OBSCURITÉ À LA LUMIÈRE
DU 1ER AU 28 FÉVRIER
Chaque mois de février, les gens de partout au Canada participent aux activités et aux 
festivités du Mois de l’histoire des Noirs qui honorent les contributions des personnes 
d’origine et d'ascendance africaine.

DANSE - CHANTS - MUSIQUE
Ce mois-ci, la SFV est heureuse de collaborer 
avec ISSAMBA (African Art & Cultural 
Community Contributor CCC. Inc.) afin de 
présenter un concert, au cœur des rythmes 
africains, le 17 févrierà 20 heures au Victoria 
Event Center. Ce spectacle mettant en vedette 
Mamadou Diabate, artiste de renommée 
internationale, Naxx Bitota et LeFLOFRANCO, 
nous entraînera dans une expérience 
musicale unique. 

UN PEU D’HISTOIRE
Les Canadiens noirs et leurs communautés 
ont contribué à façonner le patrimoine 
et l’identité du Canada depuis l’arrivée de 
Mathieu Da Costa, navigateur et interprète 
dont la présence au Canada remonte au début 
des années 1600. Le rôle des Canadiens noirs 
et de leurs communautés a été largement 
ignoré en tant qu’élément clé de l’histoire du 
Canada.

Peu de gens au Canada savent que des 
Africains ont jadis été réduits en esclavage 
sur le territoire qui constitue aujourd’hui 
le Canada, ni comment ceux qui ont lutté 
contre l’esclavage ont contribué à jeter les 
bases d’une société canadienne diversifiée et 
inclusive.

Le Mois de l’histoire des Noirs est l’occasion 
d’en apprendre plus sur ces récits canadiens 
et sur les nombreuses autres contributions 
importantes des Canadiens noirs et de leurs 
communautés à l’histoire et à la croissance 
continue de ce pays.

Source : Gouvernement du Canada - Patrimoine-
canadien. 2022. En ligne. < https://www.canada.ca/fr/
patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-des-
noirs.>.
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MAMADOU DIABATÉ
Musicien et compositeur burkinabé, 
Mamadou Diabaté réside en Autriche. Il joue 
principalement du balafon, un xylophone de 
l’ouest-africain. Depuis 2006, il est fondateur 
et directeur du groupe « Percussion Mania ». 
En raison de ses harmonies et de ses rythmes, 
sa musique rappelle les musicalités proches 
du blues et se distingue par son système 
complexe de substitution de la parole, dans 
lequel les mots de la langue Sambla sont 
exprimés en musique.

NAXX BITOTA
Auteure, compositrice et interprète, Naxx 
Bitota est grandement influencée par la 
musique classique mais aussi la musique 
populaire de son enfance, notamment le 
mutuashi et la rumba congolaise. Elle montre 
à travers ses compositions, sa passion et son 
engagement pour créer autour des différentes 
rythmiques rencontrées en Afrique.

LEFLOFRANCO 
Un artiste émergent issu de la région d’Ottawa-
Gatineau, d’origine haïtienne, LeFLOFRANCO 
propose un son versatile, marié à des textes 
accessibles et universels. Ce sont toutes 
ces collaborations qui permettent à FLO de 
décrire son univers musical comme étant 
de la « pop urbaine multicolore ». Un style 
particulier à lui qui transcende et captive de 
multiples auditoires ; anglophones comme 
francophones, jeunes et moins jeunes.

Le Victoria Film Festival est de retour cette 
année et présente 12 films francophones 
provenant du Canada, de la France et de 
la Suisse !

Pour en connaître davantage sur les films 
et les horaires, on vous invite à lire le 
programme sur les pages suivantes ou 
bien à scanner le code QR.

Bon cinéma !
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LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ !
Dans un peu moins de six mois auront lieu les JFCNO à Victoria.

Du 11 au 15 juillet, les Jeux franco-canadiens 
du Nord et de l’Ouest (JFCNO) réuniront 
des jeunes de 14 à 18 ans vivant dans les 
provinces et les territoires du Nord et de 
l’Ouest canadien : l’Alberta, la Colombie-
Britannique, le Manitoba, le Nunavut, le 
Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest 
et le Yukon. Cinq jours d’expériences uniques 
qui renforceront l’identité culturelle de cette 
jeunesse grâce aux multiples opportunités 
de rencontres entre les délégations.

UNE PROGRAMMATION UNIQUE ET 
CONVIVIALE
Durant les cinq jours des JFCNO, les jeunes 
participeront à des compétitions amicales. 
Et parce que les JFCNO ont à cœur de 
promouvoir la diversité des compétences de 
la jeunesse, les participants se défieront lors 
de 12 disciplines classées en 3 profils :

Profil artistique  : arts culinaires, arts 
visuels, improvisation et musique
Profil engagé : action citoyenne, art 
oratoire et médias
Profil sportif : badminton, basketball, 
course à pied, frisbee ultime et volleyball

Chaque soir, ils pourront profiter d’une soirée 
à thème afin de rencontrer, partager et 
discuter avec l’ensemble des jeunes venus du 
Nord et de l’Ouest. Au programme : une soirée 
franco jeunesse avec musique et animations, 
une soirée culturelle afin d’en apprendre 
davantage sur les premières nations de l’île 
de Vancouver ou encore une soirée Lead’Arts 
pour célébrer le profil artistique et engagé.

COMMENT PARTICIPER ?
Tous les jeunes de 14 à 18 ans résidant dans 
les provinces mentionnées ci-dessus peuvent 
participer ! Il suffit de contacter sa délégation 
dont le contact est inscrit sur le site www.
jfcno.ca.

ÊTRE BÉNÉVOLE
Pour cet événement grandiose, nous sommes 
à la recherche de nombreuses personnes 
prêtes à nous aider dans sa mise en place. 
Dans un premier temps, les personnes 
intéressées à être bénévoles lors des JFCNO 
peuvent se rendre sur le site www.jfcno.ca 
dans la section « Être bénévole » et remplir 
le formulaire. Un membre de l’organisation 
vous contactera d’ici la fin du mois de mars 
afin de vous apporter plus d’informations.



Pauline Gobeil
Représentante
Membre du Conseil d’administration
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LA MAISON DE LA 
FRANCOPHONIE

Tous sous le même toit

Janvier est un mois difficile sur plusieurs points. On a trop mangé, trop 
bu et trop dépensé. Les jours sont gris et il pleut beaucoup. En janvier, 
plusieurs d’entre nous veulent recommencer pour mieux faire. Pour le 
projet de la Maison de la Francophonie, c’est le mois où tout démarre 
sur les chapeaux de roues.

Nous avons finalement reçu la fameuse lettre du propriétaire nous 
informant de son intention de vendre l’immeuble au 1218 rue Langley.

Nous avons donc 45 jours pour confirmer - ou non - notre intention 
d’acheter l’immeuble et faire une offre d’achat.

Entre-temps, nous explorons différentes 
avenues de financement. Je dois vous dire 
qu’avec la hausse des taux d’intérêt, l’exercice 
est devenu plus difficile. Un projet qui n’était 
que positif a maintenant de la difficulté à 
demeurer solvable. La mise de fonds provient 
de sources fédérale, provinciale, municipale 
et communautaire grâce à la campagne 
de financement que nous avons lancée en 
octobre.

On attend encore la réponse du 
gouvernement fédéral pour la plus grande 
partie de cette mise de fonds. Sans celle-ci, il 
sera impossible de poursuivre ce rêve. Nous 
demeurons optimistes, car nous avons parlé 
à nos agents et tous sont enthousiasmés par 
notre projet.

CECI M’AMÈNE À VOUS PARLER DE 
LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

À ce jour, nous avons récolté un peu plus de 
50 000 $. Je réalise que le mois de janvier peut 
être plus difficile du côté monétaire, mais il 
faut aussi garder à l’esprit que cette occasion 
de devenir propriétaire est unique et touche 
l’avenir de notre communauté. Nos enfants 
en profiteront.

S’il vous plait, considérez à faire vos dons 
annuels pour cette cause si importante, et 
c’est maintenant qu’il faut le faire.

L’autre projet qui avance à grands pas est celui 
de l’accessibilité. Les travaux commenceront 
au début mars et se termineront au début 
d’avril. Nous pourrons alors profiter d’espaces 
accessibles — des salles de bain rénovées et 
une belle cuisine neuve et équipée d’un four 
et d’un lave-vaisselle. L’ascenseur et la porte 
à l’arrière de l’immeuble seront construits et 
installés à partir du mois de mai pour être 
finalisés vers la fin juin.

En terminant, prenez quelques minutes, soit 
en scannant le code QR suivant ( mettre code 
QR) ou bien en visitant le site web: www.
sfvictoria.ca/la-maison-de-la-francophonie

Tous les dollars comptent. Merci de votre 
générosité !

Suivi sur la campagne de financement



Merci à nos bailleurs de fonds :


