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ACELF - Journée internationale de la Francophonie

Une journée engagée, à notre façon!
QUÉBEC, le 18 mars 2021 – Pour souligner la Journée internationale de la Francophonie,
l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) invite les francophones, d’un
bout à l’autre du pays, à faire rayonner la langue française et la culture francophone dans les réseaux
sociaux avec le mot-clic #jesuisfranco. Cet événement se déroule à l’occasion de la 29e édition de la
Semaine nationale de la francophonie (SNF), qui est célébrée partout au Canada, dans le cadre des
Rendez-vous de la Francophonie. Cette grande fête se déroule sous le thème « S’engager, à sa
façon! ».
« Le 20 mars est une occasion unique de célébrer notre langue française et notre culture francophone.
Dans le contexte que nous vivons, ça fait du bien de s’offrir des moments de fierté et de bonheur. Grâce
à l’événement #jesuisfranco sur les réseaux sociaux, nous vous invitons à joindre votre voix aux millions
de francophones dans le monde pour célébrer, sur le Web, notre appartenance », explique le président
de l’ACELF, Marcel Larocque.

La francophonie à travers l’engagement
La population est invitée à visionner et à
commenter les vidéos du grand décompte
#jesuisfranco! Ces dernières, qui ont été
diffusées tous les jours sur la page Facebook
de la SNF depuis le 6 mars, présentent des
francophones inspirants, provenant de tous les
territoires et provinces du Canada. Ils y
racontent leurs actions d’engagement, en
français. C’est l’occasion de visionner toutes
les vidéos du décompte en rattrapage. Une
vidéo spéciale sera d’ailleurs présentée le 20
mars, pour clore le décompte. Les internautes
sont invités à partager les vidéos en grand nombre afin de diffuser notre francophonie si vivante, si
vibrante. L'événement #jesuisfranco est réalisé en collaboration avec la Fédération de la jeunesse
canadienne-française (FJCF) et Le Réveil.
Merci à nos 13 ambassadeurs francophones : Joanny Lemieux (Alberta), Noah Rondeau (ColombieBritannique), Jaylynn Shields (Île-du-Prince-Édouard), Danèle Déquier (Manitoba), Christine Melanson
(Nouveau-Brunswick), Aisha Sommerfeld (Nouvelle-Écosse), Raymonde Lonla (Nunavut), Ryana Balmir
(Ontario), le groupe d’élèves de Dany Marcotte (Québec), Janie Moyen (Saskatchewan), Liz Fagan
(Terre-Neuve-et-Labrador), Pierre Cook (Territoires du Nord-Ouest), et Marguerite Tölgyesi (Yukon).

Quelques visages de notre francophonie
Ce 20 mars, pour afficher le dynamisme de la francophonie,
l’ACELF invite les internautes à publier la mosaïque
#jesuisfranco sur Facebook, Twitter et Instagram avec le
mot-clic #jesuisfranco. Cette mosaïque a été créée à partir
des photos envoyées par des francophones de partout au
Canada et même d’ailleurs.

Concours Prêts, pas prêts, créez!
Les écoles primaires/élémentaires et secondaires de langue française et les centres de la petite enfance
francophones peuvent toujours s’inscrire au concours Prêts, pas prêts, créez! d’ici le 31 mars prochain
pour gagner l’un des nombreux prix. Les groupes de jeunes ont à relever un défi différent selon le
groupe d’âge en lien avec l’engagement, thématique de la SNF 2019.
Rendez-vous sur le microsite Prêts, pas prêts, créez! pour voir les créations originales des élèves reçues
jusqu’à maintenant. Ce concours est notamment possible grâce à l’appui des programmes de soutien
financier à la francophonie canadienne du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.
Pour en savoir plus sur la SNF : acelf.ca/snf et facebook.com/snfacelf

La SNF, une collaboration avec plusieurs partenaires
L’ACELF est fière de compter parmi ses partenaires la Fondation canadienne pour le dialogue des
cultures, les Rendez-vous de la Francophonie et le ministère du Patrimoine canadien. Elle remercie
également le ministère de l’Éducation de l’Ontario, le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick et
la Semaine provinciale de la fierté française (SPFF) et tous les autres ministères de l’Éducation des
provinces et des territoires, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC), l’Association
d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ), l’Association québécoise des enseignantes et des
enseignants du primaire (AQEP), l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF), la
Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ), la Commission nationale des parents
francophones (CNPF), la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE), la
Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), porteuse du programme de microfinancement
national PassepART, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF),
Archambault, Renaud-Bray, la Librairie acadienne, le réseau Les libraires, le Carrefour : Librairie et
Boutique, le Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC), La Montagne secrète, Légendes d’un
peuple (Alexandre Belliard), Sa’coche (Audrée-Anne Cantin), le Centre de la francophonie des
Amériques Pantoute — Librairie indépendante, la Fédération de la jeunesse canadienne-française
(FJCF) et le Réveil.

À propos de l’ACELF
L’ACELF est un réseau pancanadien d’expertise-conseil en construction identitaire. Elle accompagne les
intervenantes et les intervenants en éducation de langue française du Canada pour renforcer leur pouvoir
d’action et leur leadership dans le but d’aider les jeunes à faire une place significative à la langue
française et à la culture francophone dans leur vie.
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