COMMUNIQUÉ
- Pour diffusion immédiate

20 e Rend ez - vous fransaskois
Les 13, 14 et 15 novembre 2009 - Hôtel Ramada, Regina
Regina, le 9 octobre 2009 – La 20e édition du Rendez-vous fransaskois aura lieu à l’Hôtel Ramada à Regina les
13, 14 et 15 novembre 2009. L’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) organise cet événement dédié
entièrement cette année à la planification communautaire. Elle demande aux participantes et aux participants de
saisir l’occasion et de contempler l’avenir du développement de la communauté fransaskoise et de partager
leurs perspectives. Quelles actions allons-nous entreprendre ensemble dans les 5 à 10 prochaines années au sein
de la communauté fransaskoise?
« Depuis ses débuts le Rendez-vous fransaskois est un carrefour d’idées, rassemblant les personnes qui ont à
cœur l’évolution de la francophonie et le développement de la communauté,» de dire le président de l’ACF
Michel Dubé. «Suite à la demande exprimée par la Table des élu.e.s, le Rendez-vous 2009 sera présenté dans un
format renouvelé et se consacrera à prévoir l’avenir. Nous allons faire un constat de ce que nous avons accompli
depuis cinq ans et préparer le nouveau Plan de développement global de la communauté fransaskoise.»
Pour s’inscrire communiquer par téléphone avec Christine Régnier-Gaudet au 306-445-2778 ou avec Fatima
Ibrahimi au 306-569-1912 ou sans frais au 1-800-991-1912. Les gens peuvent également faire parvenir le
formulaire d’inscription par courrier (2445 – 13e avenue, bureau 101, Regina, Saskatchewan, S4P 0W1), par
télécopieur (306-781-7916) ou par courriel (liaison1.acf@sasktel.net).
Les informations relatives au Rendez-vous 2009 tel que le formulaire d’inscription, l’ordre du jour et la
programmation seront affichées sur le site Internet de l’ACF, www.fransaskois.sk.ca, ainsi que dans
l’hebdomadaire l’Eau Vive. La participation de tous ceux qui ont la francophonie à cœur est souhaitée.
Veuillez noter qu’un bloc de chambres à été réservé dans le cadre du Rendez-vous fransaskois au tarif de
119,00$ la nuit à l’hôtel Ramada de Regina. Pour obtenir ce tarif, il est important d’effectuer sa
réservation avant le 16 octobre au 1-888-667-6500 et de mentionner que vous désirez une chambre à
l’intérieur du bloc # 14399 ou par courriel à della.perry@saskramada.com.
L’Assemblée communautaire fransaskoise est un organisme provincial voué au développement de l’ensemble de
la communauté fransaskoise. A l’image d’un gouvernement, elle défend les droits et les intérêts des
francophones de la Saskatchewan.
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