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 PROCÈS-VERBAL DE L’ALLIANCE  
FRANÇAISE D’EDMONTON

 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

23 mars 2017, au siège social

Membres présents :

• Todd Babiak
• Marc Cassiède 
• Jean-Claude Châtelet 
• Bruce Cockburn 
• Marie-Chantal Daval-Bérillon 
• Anne Foreman 

• Suzanne Hayman 
• Bruce Keeling 
• Aaron Kehl
• Nicole Kunzle
• Caroline Magits 
• Nicole Mallet 

• Larry Mallet 
• Carole Mulliez
• Bernadette Quémerais 
• Christian Reyns 

Observateurs :

• Nelly Abou Chakra
• Renée Bouchard
• Amélie Delmon
• Sarah Hoffman

• Hans Peter Kunzle
• Tonya Malo
• Charu Inder Mohan
• Hugo Morand

• Elisabeth Mundorf
• Clémence Rioual
• Geneviève Therrien
• Ranée Wickramasekera

Employés :
• Anthony Bertrand 
• Julie De Coster

• Marie Fougy-Houël 
• Laurence Peyre

• Marion Villemagne 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale Annuelle 
Anthony Bertrand, directeur de l’Alliance, souhaite la bienvenue aux personnes présentes  et demande à l’assemblée de nommer un 
président d’assemblée et d’élections. 

2. Désignation du Président de l’Assemblée et président d’élections
Bruce Cockburn, appuyé par Bernadette Quémerais, propose Todd Babiak comme président d’assemblée et président d’élections.

La proposition est adoptée à l’unanimité. 20170323-01

Le quorum étant atteint, le président d’assemblée a pu déclarer l’Assemblée générale annuelle 2017 ouverte. Il est 20 h 15.

3. Adoption de l’ordre du jour
Ranee Wickramasekera, appuyée par Bruce Cockburn, propose l’adoption de l’ordre du jour.

La proposition est adoptée à l’unanimité. 20170323-02

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 13 mars 2016
Anne Foreman, appuyée par Caroline Magits, propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2016. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 20170323-03

5. Présentation du rapport d’activité
Dans un souci de dynamiser la présentation du rapport d’activité cette année, la parole est donnée au directeur qui avec l’appui d’un 
visuel présente les points suivants :

1) Développements
Malgré ses presque soixante-dix ans d’existence, l’Alliance ne bénéficie pas de toute la notoriété qui lui revient, c’est la raison pour 
laquelle l’accent a été mis sur certaines initiatives.

 1.1 Actions de promotion

Best Practice Day : ce symposium qui réunit entre 400 et 500 enseignants a été l’occasion de présenter un atelier des ressources dont 
dispose l’AFE à un public demandeur de formation et soutien linguistique.

Génies en herbe : fut l’occasion de rencontrer des jeunes des écoles francophones.

Symphony in the City : un stand aux couleurs de l’AFE, à Churchill Square, a permis de donner des informations au public.

Paris-Edmonton : l’AFE a sponsorisé la pièce de théâtre écrite et mise en scène par Gisèle Lemire, 800 spectateurs ont pu découvrir 
la publicité de l’association.

Edmonton Symphony Orchestra : Vive la Révolution! est un concert que nous avons sponsorisé et c’est 744 spectateurs qui ont 
entendu parler de l’Alliance.

 1.2 Nouveaux partenariats

Afin d’améliorer la valeur de l’adhésion de ses membres, l’AFE a développé des partenariats avec des commerces qui offrent  
une réduction.

Partenaires promotionnels : ESO, City Cellars, Paddy’s Cheese, Henry’s Fine Things, The Tea Girl, Studio Bloom et la Librairie Le 
Carrefour.

Nouvelle carte de membres: afin de bénéficier des réductions, une nouvelle carte de membre plastifiée et durable est donnée aux 
membres. On a pu constater une augmentation des adhésions de 50 % par rapport à 2015.

 1.3 Développement de l’équipe

En 2016, ce ne sont pas moins de 16 personnes qui ont oeuvré au sein de l’équipe de l’association: Anthony Bertrand, directeur exé-
cutif, Geneviève Therrien, assistante administrative, Houssni Lhaloui, assistant administratif à partir de septembre, Marie Fougy-
Houël, directrice pédagogique, Marion Villemagne, enseignante, Claude Roberto, Charu Inder-Mohan, Nelly Abou Chakra, Renée 
Bouchard, René Beauparlant, Sophie Meunier, Émilie Methy et Ranée Wickramasekera les enseignants vacataires, Lise Guenal, 
stagiaire FLE, Amandine Samson, stagiaire culturelle et Félix Manirakiza, animateur camps d’été.

 1.4 Améliorations de l’école

L’optimisation de la qualité des cours a permis de fidéliser les étudiants : de nouveaux cours ont vu le jour tel que Interaction class, 
French discovery.

Les enseignants ont pu suivre des formations leur permettant d’actualiser leurs connaissances, d’améliorer leur pédagogie et de 
développer de nouvelles méthodologies.

L’équipe grandissante, c’est avec un financement de l’Ambassade offert dans le cadre de la modernisation du réseau culturel français 
qu’une salle de travail a été rénovée et aménagée de façon plus fonctionnelle.

 1.5 Site Internet et plateforme de paiements en ligne 

Le relookage du site Internet et la mise en place d’un système de paiements en ligne font que 31 % des inscriptions se font en ligne et 
génère pour 83 500 $ de transactions. Il en va de même pour les activités culturelles, 2 000 $ de recette par paiements en ligne.

2) Activités de l’école
 2.1 Quelques chiffres

En 2016, on constate une augmentation de plus de 20 % du nombre d’étudiants et plus de 15 % du nombre d’heures de cours vendues.
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 2.2 Cours adultes: Fidélisation et rentabilité

Ce sont 98 classes avec un taux de 6,02 étudiants par classe qui ont été ouvertes en 2016. Les cours sont plus nombreux et plus rentables.

 2.3 Répartition de l’activité

Ce sont les cours de groupe les plus populaires, mais les contrats DELF avec Edmonton Public School (16 correcteurs ont fait passer 
361 candidats), les camps d’été et les cours privés ont également permis de voir une augmentation de 18% par rapport à 2015.

3) Activités culturelles 
Les activités mensuelles vont toujours bon train mais l’accent est mis sur des moments clés : 

 3.1 Événements et spectacles

Théâtre : Où on va papa? en avril. Adapté du livre de Jean-Louis Fournier et interprété par Xavier Carrar au Royal Alberta Museum. 

Make Music Edmonton : 2016 n’est pas un bon millésime. Le transfert de l’organisation de cet événement n’a pas été une réussite et 
c’est la raison pour laquelle le bureau reprend l’organisation de cette Fête de la musique en respectant le concept original.

Le 14 juillet : toujours un grand succès, présenté à La Cité francophone

Dîner en blanc: l’AFE est juste un partenaire culturel, mais c’est le président de l’association qui accueille les milliers de participants, 
ce qui offre une belle visibilité.

 3.2 Festivals

Festival du Film Francophone : troisième édition en 2016, avec moins de films qu’en 2015 mais des présentations animées par des 
discussions débats après le film.

Festival de la bande dessinée francophone : dont le thème était L’influence des mangas dans la bande dessinée francophone. Ce fut 
l’occasion de rencontrer Marguerite Abouet, auteure ivoirienne de Aya de Yopougon.

 3.3 Conférences, expositions et concours

Concours d’orthographe : un participant, Marc Cassiède, fut le lauréat du continent Amériques et a gagné un voyage à Paris pour 
participer à la grande finale.

Exposition Objectif Sport: une trentaine de personnes s’est retrouvée à l’inauguration de cette exposition proposée par la Fondation 
Alliance française.

Causerie: Drôle mais pas nounoune : Stéphanie Bourgault Dallaire a animé la soirée d’inauguration du programme culturel.

Les mots français d’origine arabe : Asma M’Barek a su captiver son auditoire en présentant les mots français d’origine arabe.

Club de lecture avec la Art Gallery of Alberta : ce sont les participants du club de lecture animé par Jean-Claude Châtelet qui ont pu 
discuter de leurs lectures, découvrir le mouvement québécois.

4) Financement
L’ambassade de France à Ottawa et le consulat de France à Vancouver ont aidé aux financements respectivement de la mise en place 
d’une salle des professeurs (2 894 $) et de la venue d’une artiste dans le cadre du festival de la bande dessinée (1 000 $).

Le programme Emploi été a financé l’embauche d’un étudiant qui a été en charge de l’animation des camps d’été. En novembre 2016, 
72 947 $ ont été reçus des fonds Casino.

5) Gouvernance
Les membres du CA se sont réunis 5 fois et ont travaillé sur la rédaction de politiques de gestion de l’association.

6) Sponsors, bailleurs de fonds et partenaires
Par ordre alphabétique : Ambassade de France, Art gallery of Alberta, Campus St-Jean,  Chocolaterie Bernard Callebaut, City Cel-
lars, Duchess Bake Shop, Edmonton Symphony orchestra, Evian, Gouvernement de l’Alberta, Henry’s fine things,  Institut français, 
La Cité francophone, Les timbrés de l’orthographe, Librairie Le Carrefour, Paddy’s cheese, Studio bloom, The tea girl, Winspear 
Centre et 124 Street.

Le rapport est reçu par l’assemblée.

6. Adoption des états financiers 2016
Marie-Chantal Daval-Bérillon, présente les états financiers au 31 décembre 2016 de l’Alliance. Pour la quatrième année consécutive, 
les états financiers sont présentés sur deux ans 2015 et 2016, afin de permettre aux membres de faire des comparaisons. Elle annonce 
d’emblée le résultat net pour l’exercice comptable 2016: un bénéfice de 3525,73 $. Le montant reste modeste mais l’AFE est une as-
sociation à but non lucratif dont le but n’est pas de réaliser des profits. Mais, il serait mieux de dégager un profit plus substantiel car 
cela procurerait un fonds de roulement (cash-flow) plus adéquat pour faire face aux difficultés lorsqu’elles se présentent.

À partir du compte de résultat :

- Les revenus s’élèvent à 360 302,15 $, en diminution de 0,77 % par rapport à 2015. Les revenus de l’école dans leur ensemble ont 
augmenté cette année de 14,91%. 

- Les charges s’élèvent à 356 776,42 (356 257,73 $ en 2015). Plutôt qu’une énumération de chiffres, il est présenté à l’assistance le pour-
centage que représentent certains postes de dépenses : les salaires 62,36 %, les locations 17,45 %, les frais de fonctionnement 8,43 %, 
l’école 6,15 %, les frais bancaires 2,35 %, les activités socio-culturelles 2,76 % et les frais de formation 0,16 %.

À partir du bilan: 

- L’actif et le passif s’équilibrent à 95 501,65 $. 

- Deux comptes font l’objet d’une explication :

 o  Compte 2251 : Revenus reportés – Cours : Ce sont les frais de cours enfants reçus en septembre 2016 pour une année 
scolaire complète, ainsi que les cours adultes reçus en décembre 2016 mais qui concernent une session à cheval sur 2016 
et 2017. La portion correspondant aux cours de janvier à juin est reportée en 2017.

 o  Compte 2252 : Revenus reportés – Casino : En novembre 2016, nous avions reçu 70 000 $ de fonds casino. Seule une 
portion de cet argent a été utilisée en 2016. La portion restante (54 682,11 $) est donc reportée pour 2017. 

En conclusion, la trésorière informe l’assemblée qu’à partir des deux sources de financement reçues, la portion de l’octroi CIP 
reportée et les fonds Casino, qui vont permettre de dégager de l’argent des revenus de l’école, l’association va être en mesure de 
poursuivre ces activités. 

Caroline Magits, appuyée par Christian Ryens, propose l’adoption du rapport financier.

La proposition adoptée à l’unanimité. 20170323-04

7. Élection des administrateurs pour l’année 2017
Selon les statuts de l’association adoptés lors de l’AGA du 28 mars 2014, le conseil d’administration est composé de sept (7) membres.

Caroline Magits, Christian Reyns et Todd Babiak ont fait part de leur souhait de renouveler leur mandat au sein du conseil d’admi-
nistration de l’Alliance en remplissant l’avis de nomination. Bernadette Quémerais, Bruce Cockburn, Marie-Chantal Daval-Bérillon 
et Suzanne Hayman ont été élus pour deux ans à la précédente AGA. Carole Mulliez a souhaité rejoindre le conseil d’administration, 
et a rempli un formulaire de nomination. Le président des élections a demandé par deux fois si des personnes présentes dans la salle 
souhaitent soumettre leur candidature pour faire partie du conseil d’administration. Aucune autre candidature n’est reçue dans la 
salle.

On procède au vote par bulletin secret.

Résultat des votes :

Nombre de votants : 16  Nombre de bulletins reçus : 16
Carole Mulliez : 9 votes   Caroline Magits : 11 votes 
Christian Ryens : 14 votes  Todd Babiak : 13 votes

Le président d’élections remercie l’assemblée d’avoir réélue des administrateurs qui sont engagés et dévoués à l’association.

Marie-Chantal Daval-Bérillon, appuyée par Jean-Claude Châtelet, propose la destruction des bulletins de vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 20170323-05

8. Levée de la réunion
Il est 21 h 40, Anne Foreman, appuyée par Bruce Kelling, propose la levée de l’assemblée. 

La proposition adoptée à l’unanimité. 20170323-06
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Mot du président
Il y a sept ans, je découvrais l’Alliance française d’Edmonton au retour de mon 
expérience familiale en France. Rapidement, on m’a proposé de rejoindre le 
Conseil d’Administration. Je me demandais comment ce serait possible pour 
moi de contribuer, alors que mon français était si mauvais ; mais je me suis tout 
de même laissé convaincre. Cependant, dès ma première rencontre avec le reste 
du Conseil, le sujet principal était la fin de l’Alliance française d’Edmonton ! Je 
siégeais donc sur le conseil d’une association en pleine crise financière. Et c’est 
pourtant dans ce contexte qu’on me proposait d’en devenir le président ! Pris 
par le doute, j’avais le choix entre tenter d’aider l’association envers et contre 
tout, ou prendre mes jambes à mon cou. Mais il y avait quelque chose de fasci-
nant dans l’énergie que je trouvais ici…

Je me réjouis aujourd’hui d’avoir fait le bon choix, et d’avoir vu cette associa-
tion doucement sortir de sa crise pour finalement grandir et prospérer. C’est 
un honneur pour moi d’avoir pu contribuer à mon modeste niveau à sauver 
cette vieille dame, d’avoir pu participer pendant les 6 années de ma présidence 
à cette résurrection, entouré d’une équipe formidable, créative, engagée, et sur-
tout d’une grande patience avec moi. 

Car les résultats sont là : après 70 années d’existence, nous sommes une association plus forte que jamais, avec de 
nombreux partenariats, des contrats importants avec Edmonton Public School, et nous avons trouvé une place 
de choix parmi les institutions culturelles d’Edmonton. Vous avez tous lu notre programme culturel : c’était tout 
simplement inimaginable il y a six ans. Un de nos projets les plus fous : la Fête de la Musique, dont le budget est 
passé de 500 $ à 65 000 $ ! Pour la deuxième année consécutive, nous observons une énorme progression de l’école, 
avec des revenus en hausse de 18 % en 2016 et 20 % en 2017. 

Et sur un plan plus personnel : j’ai aimé travailler avec ce Conseil d’Administration engagé, cette équipe toujours 
prête à relever les défis. J’ai aimé vous rencontrer au cours des différents événements. J’ai amélioré mon français, 
je me suis fait de bons amis ; j’ai beaucoup appris sur la culture francophone. Alors je ne sais pas si j’ai pu apporter 
à l’Alliance d’Edmonton autant que ce qu’elle m’a apporté, mais je ne peux pas vous remercier assez de m’avoir 
donné cette opportunité et c’est avec une réelle émotion que je dois me résigner à quitter ce rôle de Président d’une 
si belle association.

Alors je conclue ce mot en vous disant BRAVO ! Bravo à tous et toutes, étudiants ou membres, bénévoles ou em-
ployés, anglophones ou francophones : soyez tous fiers avec moi de notre Alliance, de nos succès.

Todd Babiak, Président
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En 2017, nous avons continué nos 
efforts destinés à accroître la notorité 
de l’Alliance. Cela passe par des actions 
de promotion et de communication, 
mais aussi par un travail sur la  qualité 
de notre offre de cours et une équipe 
inscrite dans un processus de 
professionnalisation.

01  
Développements

 North Central teacher’s 
Convention | Fév.
Ce congrès propose un perfectionnement 
professionnel de deux jours permettant 
aux enseignants et de faire progresser leurs 
pratiques pédagogiques. 6 800 enseignants 
de plus de 18 sections locales de l’Alberta 
Teachers’ Association, y ont participé ainsi 
que tous les enseignants francophones de 
l’Alberta. Les participants suivent des ateliers 
et des conférences et ont accès au salon des 
exposants, dans lequel s’est tenu le kiosque 
de l’Alliance.

Cette participation a permis de nous faire 
connaître davantage auprès du public ensei-
gnant, que ce soit pour les ateliers de forma-
tion professionnelle mis en place que pour les 
activités culturelles proposées.

 Language without  
border | Avr.
Cette conférence nationale de grande enver-
gure fut accueillie cette année à Edmonton 
pour le développement professionnel des 
enseignants de langues secondes. Elle offre 
un vaste éventail de sessions de perfection-
nement professionnel et des ressources 
pédagogiques à plus de 600 enseignants de 
langues venus de tout le pays, dans le but 
d’améliorer et d’élargir leurs pratiques pé-
dagogiques, de développer la qualité de leur 
enseignement et de rendre l’apprentissage 
d’une langue plus motivant et captivant.  
C’est dans ce cadre que deux de nos em-
ployés ont présenté l’atelier « La grammaire 
inductive en classe de langues : vers un en-
seignement communicatif » à de nombreux 
participants. En parallèle, l’Alliance tenait 
un stand afin de présenter les offres de cours 
et les activités culturelles.

 Symphonie in the city | Juin
Cette année encore nous avons été invités à 
tenir un stand lors de cette grande célébra-
tion musicale organisée à la Législature en 
l’honneur des 150 du Canada. Ce fut l’occa-
sion de bénéficier d’une belle visibilité auprès 
d’un large public puisque la manifestation 
attire plusieurs milliers de spectateurs venus 
profiter de multiples concerts en plein air.

 Projet Afrique du CSJ
En mai 2017, six étudiants du Campus Saint-
Jean sont partis au Togo pour s’engager au-
près d’orphelinats, d’écoles et de centres de 
santé togolais. Enfin de les soutenir dans ce 
projet, l’Alliance a fait un don de 300 $. Si 
nous sommes fiers d’avoir contribué à la mise 
en place de ce beau projet humanitaire, cette 
action était aussi l’occasion de réaffirmer 
notre volonté de travailler en synergie avec 
d’autres organismes francophones.

 Portes ouvertes | Août
Valoriser notre association, promouvoir nos 
produits, services et activités, rencontrer 
des prospects et augmenter nos inscriptions 
étaient les objectifs de ces portes ouvertes. 
Les participants ont ainsi pu découvrir notre 
large offre de cours grâce aux stands tenus 
par les enseignants, ainsi que nos événe-
ments culturels et rencontres sociales pré-
sentés par l’équipe de communication. Des 
crêpes étaient également proposées à toutes 
les personnes venues cet après-midi-là.

Ce fut un succès puisque nous avons fait de 
nombreuses inscriptions le jour-même et les 
jours suivants.

 Farmer’s market | Août
Afin d’augmenter notre visibilité et d’ac-
cueillir davantage d’étudiants, de membres 
et de bénévoles, nous avons décidé de tenir 
un stand lors de ce marché qui a lieu à la Cité 
francophone.

 Congrès de la  
Francophonie | Oct.
Nous avons été invités par l’ACFA à partici-
per, à titre d’exposant, à la Foire sur les ser-
vices en français dans le cadre du Congrès 
annuel de la francophonie albertaine en  
octobre. Cette foire a été pour nous l’occa-
sion d’augmenter notre notoriété auprès du 
public francophone. 

1.1 | 
Actions  
de promotion
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L‘équipe joue un rôle essentiel dans l’organi-
sation et la gestion de notre association. C’est 
principalement grâce à son travail et son 
dévouement que notre activité est en pleine 
croissance et que notre structure se déve-
loppe de plus en plus, assurant une meilleure 
stabilité pour l’association. 

En 2017 20 personnes ont fait partie de 
l’équipe de l’AFE :
- 7 permanents, 9 vacataires et 4 stagiaires ;
-  6 administrateurs, 12 enseignants  

et 2 coordinateurs culturels (stagiaires)
- 2 hommes et 18 femmes

 Assistant administratif
Depuis l’année 2017, le poste est assuré à 
temps plein par Julie De Coster. Houssni 
qui était encore sur ce poste en début d’an-
née 2017 a finalement quitté pour travailler 
au Campus Saint-Jean où il poursuit aussi 
ses études. C’est Jeannette Hernandez qui 
assure maintenant le samedi et ainsi que 
d’éventuels remplacements. 

 Enseignants
L’activité de notre Ecole ayant augmenté, 
nous avons recruté deux enseignantes qui 
avaient travaillé auparavant à l’Alliance, 
Birgitta Fishwick et Maja Osmanagic, ain-
si qu’une enseignante estivale Blandine 
Gillmett, pleine d’énergie et gaité ! Nous 
pouvons bien sûr toujours compter sur une 
équipe motivée et enthousiaste, composée 
de Marion Villemagne et Renée Bouchard 
(toutes deux enseignantes à temps plein), 
Nelly Abou Chakra, Charu Inder-Mohan, 
Ranée Wickramasekera, Emilie Methy et 
enfin Claude Roberto, qui a quitté l’Alber-
ta début décembre pour rejoindre l’Okana-
gan, et profiter d’une retraite bien méritée.

Nos enseignants s‘investissent avec passion 
et fournissent un travail de qualité pour 
des apprenants toujours très satisfaits.

 Chargée de communication 
et coordinatrice culturel
L’obtention en décembre 2016 d’un finance-
ment CIP de plus de 32 000 $ pour la Fête de 
la Musique a rendu possible la création d’un 
nouveau poste au sein de l’équipe : celui de 
Chargé de communication et coordina-
teur culturel. Laurence Peyre a donc rejoint 
l’équipe en janvier pour assurer ce rôle. 
Au-delà de l’organisation la Fête de la Mu-
sique, sa mission est d’assurer la program-
mation et la logistique de l’ensemble des 
événements de notre calendrier, d’enrichir 
notre offre culturelle, d’en faire la promotion, 
d’être le contact privilégié pour nos parte-
naires et prestataires, et enfin, grâce à ses 
compétences d’infographiste, de créer l’en-
semble des supports de communication de 
l’Alliance. Si l’existence de ce poste dépend 
encore aujourd’hui de diverses subventions, 
notre volonté est de le pérenniser afin d’as-
surer une continuité dans la gestion du volet 
culturel jusqu’alors principalement portée 
par la direction soutenue par des stagiaires.

 Stagiaires
Durant l’année 2017, nous avons accueilli 4 
stagiaires. Côté école, Clémence Rioual et 
Amélie Marvier, toutes deux en master FLE, 
étaient avec nous de mars à août 2017. Elles 
ont assuré des heures d’enseignement, la pas-
sation des examens du DELF, et ont préparé 
et animé les camps d’été.

Au volet culturel, Amélie Delmon a active-
ment aidé à l’organisation des événements 
entre février et juillet 2017, puis Lorelei Ka-
rkowski a pris sa relève d’août et à décembre. 

Leur implication et leur motivation allaient 
bien au-delà des requis de leur stage, et ce 
fut un réel plaisir de les intégrer dans notre 
équipe et de bénéficier de leur belle énergie ! 

 Activités de cohésion 
de groupe
Pour consolider les liens de l’équipe, nous 
avons participé à un tournoi de curling, en 
janvier 2017. Au programme : très peu de 
pierres dans la maison, beaucoup de glis-
sades et chutes, mais surtout du rire et de la 
bonne humeur ! Nous avons aussi organisé 
des Potlucks à plusieurs reprises, permettant 
aux enseignants et employés d’échanger sur 
divers sujets et de passer de bons moments 
en-dehors des salles de classe.

 Nouvelle offre de cours
Afin de répondre au mieux aux besoins de 
nos clients actuels, mais aussi d’élargir notre 
clientèle, nous avons diversifié notre offre de 
cours en proposant d’autres cours spéciali-
sés, aux côtés des cours Conversation Class, 
Grammar Class, Interaction Class et French 
Discovery, dont le succès ne fait que croître !

• Pronunciation class : la prononciation fran-
çaise est l’un des aspects les plus difficiles 
dans l’apprentissage de cette langue. Suite à 
des échanges avec les élèves nous informant 
de leurs attentes et leur besoin de s’améliorer 
sur ce point, nous avons ouvert deux cours 
Pronunciation Classes : un pour le niveau A1 
et un autre pour les niveaux A2-B1. L’objectif 
de ces cours est d’améliorer leur pronon-
ciation du français, de mieux comprendre 
les natifs et les différents accents du monde 
francophone à travers des activités ludiques 
et créatives : vire-langues, chansons, extraits 
de film, exercices d’écoute. Ce cours a fait des 
ravis comptant une dizaine d’étudiants !

• Grammar & Communication class : de 
nombreux étudiants, de niveau débutant, 
souhaitent être capable de communiquer ra-
pidement et simplement dans la langue cible 
tout en révisant certains points de grammaire 
de base, essentiels à la communication orale. 
C’est ainsi que nous avons proposé le cours 
Grammar & Communication Class, niveaux 
A1/A2. Ce cours a connu un fort succès ; une 
dizaine d’étudiants s’y sont inscrits !

 Offre estivale
L’été est la période la plus creuse avec une 
chute considérable des cours adultes. Pour 
essayer d’atténuer cet effet des congés d’été, 
nous avons décidé de modifier le rythme 
classique des cours et nous avons mis en 
place des ateliers linguistiques ludiques. Ces 
stratégies permettent donc à nos étudiants 
de continuer à pratiquer leur français à leur 
rythme, avant de reprendre les cours de 
groupe classiques en septembre, mais aussi 
à d’autres nouveaux clients d’avoir une oc-
cupation estivale en français. Et ce fut une 
réussite !

• Cours intensifs : à raison de 8 heures par 
semaines. Ces cours ont attiré quelques étu-
diants qui, ayant davantage de temps l’été, 
souhaitaient apprendre ou pratiquer leur 
français de façon intensive. 

• Francofun class : le but de cet atelier était de 
découvrir les aspects culturels de la France 
et des pays francophones, à travers différents 

supports, matériels et sources et tout en prati-
quant son français. Conversations, échanges, 
découvertes et amusements étaient au ren-
dez-vous !

• Impro class : cet atelier avait pour objectif 
de pratiquer son français oral et d’être plus à 
l’aise à parler cette langue dans un contexte 
d’improvisation théâtrale. Grâce à des jeux 
de simulation et des mises en situation, les 
étudiants ont pu travailler leurs compétences 
orales, élargir leur grammaire, vocabulaire 
et prononciation, dans une atmosphère jo-
viale et ludique !

 Salles de classes
Dans le but de rendre l’enseignement et l’apprentissage ludiques 
et stimulants, nous avons intégré de nouvelles technologies dans 
nos cours ; deux salles possèdent désormais un vidéoprojecteur 
avec TBI (Tableau Blanc Interactif), outil favorisant l’interactivité 
entre l’enseignant et les élèves, suscitant la curiosité et l’intérêt des 
enfants et des adolescents grâce à l’aspect technologique, et per-
mettant de varier les pratiques enseignantes, et fidéliser nos élèves !

Nous avons également investi dans du matériel destiné 
principalement au French Discovery, à savoir des tables et 
chaises, un tapis, des étagères et des ressources pédago-
giques. Un espace pour ce cours a été aménagé 
dans la salle d’activités, avec à disposition livres 
et jeux, pour le plus grand plaisir des enfants !

 Nouveaux contrats
Des contrats ont été signés avec deux entreprises de la fonction publique : la Société ca-
nadienne d’Hypothèque et de Logement et Transports Canada. C’est notre spécialiste en 
contrat pour la formation d’employés fédéraux, Renée Bouchard, qui assure à ces cours avec 
son entrain habituel. Ces contrats ont été prolongés en 2018.

1.3 |  
Développements  

de l’école

1.2 |  
Équipe

Soyons francs : Lorsque je suis arrivée 
au Canada en octobre 2016, je n’avais 
jamais au grand jamais entendu par-
ler d’Edmonton. Cependant, j’ai en-
voyé sans grand espoir (je vous avais 
bien dit que je serais franche) une 
candidature spontanée auprès des dif-
férentes Alliances du pays, Edmonton 
compris. Bien m’en a pris ! Trois mois 
plus tard je rejoins la petite équipe dy-
namique de la 123e rue. Les projets ne 
manquent pas. Et si nombreux sont les 
sceptiques qui m’ont regardée étonnés 
en me lançant « Edmonton ? Quelle 
idée d’aller t’enterrer là-bas... », je ne 
regrette nullement ce choix qui s’ins-
crit dans la continuité parfaite d’une 
précédente expérience en Institut 
Français et me permet d’exploiter ma 
double spécialisation en graphisme et 
événementiel.

Laurence PEYRE
Chargée de communication

et coordinatrice culturel
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 Identité visuelle
Grâce à sa formation initiale en infographie, 
Laurence Peyre a pu étendre son rôle de 
communiquante à celui de graphiste, avec le 
souhait de renforcer la visibilité, la crédibilité 
et le capital sympathie de l’Alliance. De nom-
breux documents ont ainsi été mis au goût 
du jour et d’autres créés de toute pièce, dans 
un souci de modernité, d’harmonisation et 
de respect de la charte graphique du réseau  
Alliance Francaise. Ces améliorations ont bé-
néficié aussi bien au volet culturel qu’à l’école 
et on listera entre autres les nouveaux flyers 
présentant nos offres de cours, la refonte du 
livret culturel ou encore la création d’une 
trame visuelle unique pour tous les grands 
événements du dernier trimestre 2017.

 Publicité
Si les réseaux sociaux sont aujourd’hui au 
cœur de toute communication, le papier 
reste encore un média à ne pas négliger, 
qui peut atteindre d’autres publics. Aussi, à 
trois reprises nous avons soumis publicité et 
articles dans le magazine communautaire 
Westmount Window distribué dans notre 
voisinage. Deux premières publicités sont 
parues dans le numéro de juin pour faire la 
promotion de la Fête de la Musique et des 
camps d’été. Un troisième encart a été acheté 
dans l’édition de septembre, présentant le 
volet culturel mais aussi l’école, à la veille des 
inscriptions de la rentrée. 

 Instagram
Déjà présente sur Facebook et Twitter, 
l’Alliance Française d’Edmonton possède 
depuis 2017 un compte Instagram nommé  
alliancefrancaise_edmonton. Réseau social 
en vogue basé exclusivement sur un conte-
nu photographique, Instagram permet de 
dynamiser l’image de l’Alliance et de mettre 
en lumière la variété et la convivialité de nos 
événements.

 Clip Vidéo
Le Festival du Film Francophone fut l’occa-
sion de créer un spot publicitaire vidéo pour 
l’Alliance. Le clip d’une minute créé en in-
terne est un nouveau support pour promou-
voir l’ensemble de nos activités !

1.4 |  
Formation continue

1.5 |  
Communication

Valorisation  
de votre adhésion

Cette année encore nos enseignants ont pu 
suivre des formations leur apportant des 
ressources éducatives complémentaires  et 
leur permettant d’enrichir leurs compé-
tences professionnelles et d’améliorer leur 
pédagogie.

• Formation DELF : huit participants ont 
pu recevoir l’habilitation DELF et étoffer 
notre équipe de correcteurs pour faire pas-
ser ces examens, notamment dans le cadre 
du partenariat avec Edmonton Public 
School avec plus de 560 candidats. 

• Stage de formation de formateurs DELF-
DALF à Moncton : notre directrice des 
cours a eu l’opportunité de participer à 
cette formation en vue de former elle-
même de futurs évaluateurs et correcteur 
des examens du DELF au sein de l’Alliance. 
Elle a également obtenu son habilitation à 
évaluer et corriger les examens du DALF 
durant ce stage.

• Webinaires de formation : nos ensei-
gnants ont pu participer à deux webinaires 
organisés par la Délégation Générale 
USA  : l’un consacré au photolangage, et 
plus précisément à l’utilisation de la photo-
graphie en classe de FLE ; et l’autre portant 
sur l’utilisation des documents authen-
tiques en classe, essentiellement axé sur les 
ressources et les aspects techniques (enre-
gistrement de vidéos, podcasting, édition 
de sons).

• Formation par M. Michel Boiron : en 
avril dernier, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Mr Michel Boiron, direc-
teur général du CAVILAM – Alliance 
française de Vichy, qui a animé pour 
notre équipe un atelier interactif por-
tant sur des stratégies pour favoriser la 
compréhension et l’expression en classe 
de français et dynamiser la classe.

• Formation BELC Régionale à 
Mexico : notre directrice des cours 
a pu bénéficier d’une semaine de 
formation à Mexico dans le but de 
développer et d’améliorer ses com-
pétences en coordination et direction 
et ainsi se perfectionner dans la ges-
tion de son équipe et le développement 
de l’école de langue, en suivant deux 
modules à savoir « Diriger une équipe 
dans un centre de langue » et « Intégrer 
l’approche marketing à la gestion d’un 
centre de langue ».  

• Formation BELC à Nantes : Marion 
Villemagne, enseignante titulaire, a pu 
participer à cette formation intensive 
durant l’été, profitant d’un voyage en 
France dans sa famille. Suite au 
module suivi « Apprendre et 
enseigner avec TV5Monde », 
elle est devenue formatrice label-
lisée TV5Monde, pouvant former 
l’équipe de l’Alliance à l’utilisation 
de cette ressource, dans le but de di-
versifier leurs pratiques pédagogiques 
et proposer des cours plus interactifs et 
motivants.

L’année dernière, nous avions mis en place des partena-
riats avec divers commerces, afin de valoriser davantage 
l’adhésion à l’Alliance. Ce travail s’est prolongé en 2017 

et votre carte membre offre à ce jour des réductions 
auprès de 10 enseignes incluant désormais  : Nosh 

Café, Macarons & Goodies, UST kids, et le  
Cinéma Garneau.

En 2017 nos membres ont également 
pu bénéficier d’un tarif préféren-
ciel sur 2 concerts du Edmonton  
Symphony Orchestra. Les amateurs de 

musique classique ont ainsi pu découvrir 
ou redécouvrir à moindre prix les reper-
toires des grands compositeurs français 
que sont Fauré et Saint-Saëns. 

Lorsque notre Consul Général, M. Jean-Chris-
tophe Fleury, m’avait approché pour me propo-
ser de devenir Consul Honoraire de France à 
Edmonton, j’avais tout d’abord refusé, craignant 
qu’une telle surcharge de travail n’affecte mon 
implication à l’Alliance Française. C’est après 
plusieurs mois que j’avais fini par être convaincu 
que ce nouveau titre serait au contraire béné-
fique à l’association – au-delà du service apporté 
à mes concitoyens. 

En effet, en étant nommé Consul Honoraire de 
France, c’est un nouveau réseau de personna-
lités de la ville d’Edmonton qui s’ouvre à moi, 
c’est des dizaines de français qui viennent dans 
nos locaux pour des affaires personnelles et qui 
découvrent alors l’association qu’ils ne connais-
saient peut-être pas, ou encore des soirées et 
réceptions organisées pour une visite officielle…

Anthony BERTRAND
Directeur exécutif et Consul  
Honoraire de France à Edmonton
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 Quelques chiffres  

2014 2015 2016 2017

Nbr. d’étudiants  
sur l’année 430 434 521 616

Nbr. d’inscriptions 826 841 1 084 1 289

Nbr. d’heures  
de cours vendues 11 647 13 164 15 143 18 427

 Cours adultes : rentabilité et 
capacité maximale
Pour la deuxième année consécutive nous enregis-
trons une très nette augmentation des cours adultes, 
avec un progrès de 26 % en nombre d’heures de 
cours vendues. Nous n’avons pas réussi à faire aug-
menter le nombre de sessions/étudiant (1,9 inscrip-
tions en moyenne par étudiant, comme en 2016) 
mais la rentabilité des 112 classes ouvertes en 2017 
a quant à elle bien progressé (7 étudiants par classe 
contre 6 en 2016). 

En effet, sur plusieurs sessions, les salles de classe 
avaient atteint leur capacité maximale, et c’est ré-
gulièrement que toutes les salles de classe étaient 
occupées de 18 h à 20 h. Nous nous trouvons donc à 
présent devant un problème de capacité. Comment 
poursuivre notre progression ? Comment mainte-
nir notre croissance ? 
En 2018, il faudra repousser les murs pour les cours 
adultes, ou bien réussir à en proposer sur d’autres 
sites ou d’autres créneaux, en journée.

 Progression de l’école et 
répartition de l’activité
• Les cours de groupe représentent encore large-
ment la majeure partie de nos revenus d’enseigne-
ment (65,4 %). 

• Les cours privés (particulier, entreprises ou gou-
vernement) ont continué de progresser avec +8,5 % 
de chiffre d’affaire par rapport à 2016, et repré-
sentent 11,3 % de notre activité. Ainsi, l’activité 
d’enseignement représente plus des trois quarts 
(76,7 %) du total des revenus de l’école.

02 
Activité  

de l’école

Évolution du chiffre d'affaires (cours de groupe)Graph. A
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• Les camps d’été ont régressé cette année (-12,7 % 
de chiffre d’affaire). Nous avons souffert de la 
concurrence de YMCA qui a ouvert en 2017 des 
camps francophones. Ceci fut accentué par une 
communication tardive de notre part, notamment 
en raison d’un mois de mars trop chargé (AGA, 
Dictée, Festival du Film francophone, préparation 
de la formation DELF, planification de la Fête de la 
Musique, etc.) alors que le mois de mars est pour 
beaucoup de parents le moment des inscriptions 
aux camps d’été. 

• Contrat DELF : notre contrat avec EPSB a considé-
rablement augmenté avec la passation de 55O can-
didats  (contre 361 en 2016) ! Ajouté à notre propre 
activité de centre d’examen elle aussi en hausse, c’est 
en finale une augmentation de 45 % en chiffre d’af-
faire pour le DELF. Nous sommes donc toujours à 
la recherche d’examinateurs DELF à former pour 
grossir notre équipe de correcteurs.

Chiffre d’affaire global : 348 993 $ pour 
l’école de langues.
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 Exposition : Le français dans 
le monde | Jan. & Déc.
Notre exposition « Le français à travers 
le monde » prend peu à peu de l’ampleur 
puisqu’en 2017 nous avons présenté 2 nou-
veaux panneaux, portant ainsi le total à 7. 
En janvier, Sam et Rosa Hamiane nous ont 
présenté avec émotion leur pays d’origine  : 
l’Algérie. En décembre, c’est avec passion 
que Renée Bouchard nous a proposé une in-
troduction sur le Québec. Comme toujours 
ces présentations furent suivies de dégusta-
tions : pâtisseries traditionnelles algériennes 
(mcouack et bklaoua) pour la première et 
bien-sûr : une poutine pour la seconde !

 Festival du Film 
Francophone | Mars
Pour sa quatrième édition, le Festival de Film 
Francophone a pris une toute nouvelle allure, 
grâce au partenariat mis en place avec Metro 
Cinema. En 2017, l’ensemble des projections 
a donc eu lieu au Garneau Theatre, offrant 
ainsi au public le confort et la qualité d’une 
vraie salle de cinéma. Six films étaient au 
programme de cette année et ce ne sont pas 
moins de 279 spectateurs qui ont poussés les 
portes du Garneau Theatre dans le cadre du 
festival. Dans la logique de ce partenariat, les 
membres de l’Alliance Française ont pu bé-
néficier d’importantes réductions accordées 
par Metro Cinema sur ces 6 projections. Un 
Passeport Festival accessible à tous a égale-
ment été proposé pour la première fois.

 Concours de dictée | Mars 
Habituellement organisé à l’échelle mon-
diale par la Fondation Alliance Française, 
le concours de dictée est devenu un  « clas-
sique » de notre calendrier. Aussi, bien qu’en 
2017 la Fondation n’ait pas été en mesure 
de coordonner cet événement, nous avons 
choisi de le maintenir en l’organisant avec 
nos propres ressources et l’aide du Campus 
Saint-Jean. Une rencontre appréciée des ha-
bitués avec toujours des lots à gagner.

 Concert : Ariana Nasr | Avr.
Suite aux excellents retours de l’Alliance 
française d’Halifax sur la prestation d’Ariana 
Nasr, nous avons choisi d’inviter à notre tour 
cette artiste originaire de Nouvelle Écosse. 
Avec un répertoire jonglant entre Piaf et Brel, 
la puissance vocale et l’interprétation d’Aria-
na ont comblé ceux qui s’étaient réunis dans 
l’ambiance cabaret du Club à Citadel Thea-
ter. Au total ce sont près de 130 spectateurs 
– anglophones comme francophones – qui 
se sont retrouvés pour ce qui est à ce jour 
le spectacle le plus achalandé organisé par 
notre association. Une salle pleine et un franc 
succès donc ! 

 Exposition : L’immigration 
francophone européenne 
dans les Prairies - Une histoire 
oubliée | Avr.
En avril, l’Alliance a accueilli en ses murs 
une exposition de posters bilingues réalisés 
par des étudiants de l’Université de l’Alberta 
dans le cadre du cours FREN 312 (« Colonia-
lism and postcolonialism »). Les panneaux 
présentés mettaient à l’honneur des person-
nalités, monuments et associations en lien 
avec les communautés belge, française et 
suisse dans les Prairies.  

En 2017, la création d’un poste dédié  
a favorisé le dynamisme de notre volet 
culturel. Au-delà de nos traditionnelles 
rencontres sociales, ce sont de nombreux 
concerts, expositions, festivals et autres 
rendez-vous en tous genres qui ont  
émaillé l’année, avec des formules  
revisitées voire inédites ! 

03  
Activités
culturelles
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 Make Music Edmonton | Juin 
Suite au déclin des éditions 2015 et 2016 pour lesquelles nous avions fait appel à un prestataire extérieur, nous 

avons décidé de reprendre en main l’organisation de la Fête de la Musique en 2017. L’obtention d’un finance-
ment CIP de près de 33 000 $ d’une part, et d’une  enveloppe d’une valeur de 8 000 $ octroyée par Edmonton 

Art Council d’autre part, nous ont permis de faire grandir cet événement et d’en proposer une mouture 
sans commune mesure avec les précédentes. Pour la première fois, nous nous sommes également lan-

cés dans la recherche de sponsors. Grâce à des ressources financières considérablement accrues et 
donc des moyens matériels, humains, et logistiques bien plus importants, c’est au final pas moins 45 

groupes qui se sont produits le 21 juin 2017 sur une douzaine de scènes ! En plus des chanteurs 
et musiciens, des artistes de rue, des food trucks et pousse-pousse ont également contribué 

à l’animation de la 124e rue (partenaire de l’événement) où se déroulait l’événement. Si 
la manifestation est restée gratuite, les artistes, eux, ont bénéficié pour la première fois 

d’un cachet compris entre 100 et 300 $. Par ailleurs, le retour à la date traditionnelle du  
21 juin nous a incité à inviter des artistes issus des premières nations, cette date étant au  

Canada la célébration de l’Aboriginal Day. C’est un axe que nous souhaitons déve-
lopper pour les prochaines éditions.

L’événement étant entièrement gratuit et ouvert à tous, il est difficile d’avancer un 
nombre précis de participants, mais selon des comptages par les bénévoles, nous 
estimons que ce ne sont pas moins de 1 500 personnes qui ont arpenté la 124e rue 
pour profiter de cette 4e célébration de la musique.

 Dîner anniversaire | Nov.
2017 était une année très spéciale pour  

l’Alliance, puisque notre association fêtait les 70 
ans de sa création ! Afin de célébrer cette longé-

vité, nous avons organisé un repas anniversaire 
d’exception au Sutton Place Hotel. Soixante-dix 

convives se sont ainsi retrouvés autour d’un savou-
reux repas gastronomique français, pour une soirée 

festive accompagnée de chants, danse et musique !  
Randy Boissonnault, député de Edmonton-Centre ainsi  

que MLA Annie Mc Kitrick (représentant la Ministre de la  
Santé, Sarah Hoffman) nous ont fait l’honneur de leur  
présence. La Déléguée Générale du Réseau Alliance 
Française au Canada Cécile Miele et le Directeur de  
l’Alliance Française de Calgary Jean-Baptiste Roux ont éga-
lement fait le déplacement pour festoyer avec nous.

 Festival de la bande 
dessinée francophone | Mai 
Lancé en 2014, le festival de la BD franco-
phone est désormais un rendez-vous régulier 
de l’Alliance. Exposition, projections, soirée 
jeux organisée autour du thème de la BD…  
du 7 au 27 mai, l’Alliance fut animée par 
l’univers de la BD, avec comme moments 
clefs la rencontre avec les auteurs Sandrine 
Revel et Marcelino Truong (en tournée sur le 
réseau des Alliances au Canada) et la confé-
rence «L’influence des super-héros dans 
la BD franco-belge» par Chris Reyns. Si la 
qualité des intervenants était une fois de plus 
au rendez-vous, nous souhaitons cependant 
repenser notre communication autours de ce 
festival, afin d’atteindre un plus large public. 

 14 juillet
Après 2 années consécutives à la Citée franco-
phone, nous avons choisi de revisiter la formule 
du 14 Juillet avec notamment le souhait d’offrir 
aux participants un repas complet plutôt que 
des amuse-bouches. La soirée eut finalement 
lieu au Rundle Park Family Center, offrant 
ainsi un espace couvert en cas de pluie et nous 
permettant d’appliquer les obligations légales 
liées à la consommation d’alcool dans un es-
pace public. Le site était quant à lui idéal pour 
profiter du beau temps, offrir de nombreuses 
activités extérieures (notamment un château 
gonflable pour les enfants) et finir en beauté 
avec un feu d’artifice. Si l’événement fut globa-
lement un succès le jour J, les difficultés d’or-
ganisation avec la ville, l’éloignement du parc 
et la moindre qualité du traiteur nous incitent 
néanmoins à reprendre nos réflexions pour 
proposer une édition 2018 améliorée.
Partageant la volonté commune de pro-
poser un seul et unique 14 juillet au public  
d’Edmonton, nous avons collaboré avec 
la Société France Edmonton, que nous  
remercions pour son implication. Nous te-
nons aussi à remercier tous les partenaires 
qui ont contribué à la tombola en offrant des 
lots aux participants : le Consulat de France à  
Vancouver, ESO, Henry’s Fine Things, Metro 
Cinéma, Paddy’s Cheese, Studio Bloom, Table 
Top Café, The Tea Girl et UST Kids.

 Rentrée culturelle | Sept.
Vins, fromages et musique étaient au pro-
gramme du lancement de la saison 2017-
2018. C’est donc avec bonne humeur et dans 
une salle comble que nous avons présenté 
notre nouveau livret culturel avant d’appré-
cier les textes mélodiques de Paul Cournoyer 
sur quelques accords de guitare.

 Semaine du goût | Oct.
La gastronomie tient une telle place dans 
l’univers culturel français que nous avons 
décidé de lui consacrer 7 jours complets 
sur notre calendrier. C’est ainsi qu’en oc-
tobre 2017 a été lancé notre toute première  
Semaine du Goût ! Causerie culinaire, dé-
gustation de fromages, film à-propos et 
cours de cuisine étaient au rendez-vous. Une 
poignée d’amoureux de la cuisine ont ainsi 
pu apprendre les secrets de confection des 
macarons dans les cuisines de notre parte-
naire Macarons & Goodies. L’infinité des 
approches possibles pour parler gastronomie 
nous encourage à proposer à nouveau une 
semaine du goût en 2018.  

 Café-croissant musical | Nov.
En l’honneur de ses 70 ans d’existence, notre 
Alliance a souhaité offrir ce café-croissant 
d’exception à tous ses membres. Le projet 
était   d’allier musique et lecture publique à 
ce rendez-vous mensuel toujours très pri-
sé, profitant notamment de la tournée au  
Canada de la lectrice publique Frédérique 
Bruyas (dans le cadre de la conférence Pré-
sence francophone Européenne dans l’Ouest 
canadien). Sa venue fut finalement annu-
lée pour des raisons personnelles mais la  
violoniste Joanne Yu enchanta tout de même 
le public venu nombreux pour l’occasion. 

 Concert : C. Courtois | Déc.
Pour finir l’année en beauté, l’artiste français 
Clément Courtois en résidence à Montréal  
est venu à Edmonton pour interpréter de 
grands titres de la chanson française et 
québécoise. Gainsbourg, Brel, Renaud,  
Latraverse et bien d’autres : Clément s’est 
réapproprié les airs des plus grands artistes 
et a conquis la quarantaine de spectateurs 
réunis dans une salle privatisée du bar  
The Common. 
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04 Financements
Gouvernance
05 

 Consulat de France à Vancouver 
Le Consulat nous a aidé sur un certain 
nombre de projets : en coordonnant la 
venue des deux artistes pour notre fes-
tival de la BD, ou en contribuant à notre 
14 Juillet en offrant le budget pour l’achat 
de l’alcool, ou encore avec une généreuse 
contribution de 2 000 € pour l’organisa-
tion de la Fête de la Musique.

  Fondation Alliance Française  
 1 276 $ 

Dans un souci de professionnalisation du 
réseau, la Fondation appuie des actions 
de formation du personnel des Alliances. 
C’est ainsi que la directrice pédagogique 
et notre enseignante titulaire ont pu bé-
néficier de prise en charge pour suivre des 
formations BELC à Mexico, ou à Nantes en 
France ; ou encore une formation à Monc-
ton subventionnée par la Fondation pour 
devenir formateur de correcteurs DELF. 

  CIOG  
 17 000 $ 

Cette subvention nous a été allouée par la 
ville d’Edmonton pour aider dans le fonc-
tionnement administratif de l’association 
et ainsi soutenir notre action dans la com-
munauté.

  CIP et Edmonton Art Council  
 32 850 $ + 8 000 $

Pour cette nouvelle édition améliorée de la 
Fête de la Musique, Alberta Culture nous 
a octroyé un financement de 32 850 $. Bien 
que conséquent, ces fonds doivent être 
matchés pour pouvoir être utilisés. C’est 
donc avec le soutien de Edmonton Art 
Council (8 000 $) et de nombreux parte-
naires et sponsors tels que WMC (1 500 $) 
que nous avons pu constituer le budget de 
65 000 $ de MME 2017 !

06  Sponsors,
bailleurs de fond 
& partenaires

En 2017, les membres du conseil d’ad-
ministration se sont réunis 5 fois.  
Il était composé de : Todd Babiak (Pré-
sident) Suzanne Hayman (Vice-Pré-
sidente), Caroline Magits (Secrétaire),  
Marie-Chantal Daval Bérillon (Tréso-
rière), Christian Reyns, Bruce Cockburn et 
Bernadette Quemerais (Conseillers).
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Créée en juillet 2007, la Fondation Alliance française 
est reconnue d’utilité publique.  
Elle a pour mission de coordonner le réseau 
mondial, en lui apportant expertise, conseils 
et un soutien à des projets spécifiques.

Elle s’attache à préserver un ensemble commun 
de valeurs et propose les grandes lignes d’action, 
dans le respect des spécificités locales. La Fondation 
donne mandat à des délégués généraux qui la 
représentent dans un pays ou une zone régionale. 

La Fondation sélectionne, avec le ministère 
des Affaires étrangères, le personnel expatrié 
des Alliances et organise, dans le cadre du 
plan de professionnalisation, des formations 
en matière d’enseignement et de gestion. 

Enfin, la Fondation s’implique financièrement 
dans différents projets : développement 
d’équipements culturels, cofinancement de bourses 
de formateurs, programmes d’accès au français 
pour des publics défavorisés, aménagement 
écologique des bâtiments des Alliances…

Son journal international, le Fil d’Alliances,  
consultable sur : www.fondation-alliancefr.org 
paraît tous les deux mois et fait le lien entre 
toutes les Alliances du monde. Une lettre 
d’information est également publiée sur son site.

En mettant à l’honneur les cultures française et 
francophones, mais aussi celles des pays d’accueil  
des Alliances, la Fondation agit en faveur de  
la diversité culturelle et d’une mondialisation 
plus respectueuse des différences, 
plus solidaire et plus humaine.

La Fondation

administrateurs 
bénévoles

5 400
Un chiffre d’affaires

annuel de

d’euros
(total du réseau)

188 millions

pays
133

20 000
manifestations 

culturelles 
chaque année

195
propriétés foncières

2 millions
de personnes

Un public culturel de

550 000
étudiants par an

tous cours confondus

L’Alliance française en chiffres 
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