Bilan 2018
Les communautés francophones et acadiennes ont rayonné partout
au pays dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie 2018.
La 20e édition s’est déroulée du 1er au 21 mars 2018 sous la thématique
La Francophonie en 3D : Diversité, Dualité, Dynamisme!

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

Activités culturelles, protocolaires et éducatives, concours nationaux et régionaux, tout est
prétexte à célébrer durant les RVF. L’équipe des Rendez-vous est ﬁère d’illustrer la 20e édition
en chiffres. Merci aux nombreux partenaires et participants à ce grand rassemblement
annuel pancanadien!
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activités
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activités inscrites
sur le calendrier
web du rvf.ca
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blogues et vlogs
À voir dans la section En action du RVF.ca
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CONCOURS NATIONAUX

téléchargées de la
Semaine nationale de la
Francophonie, initiative de
l’ACELF dans le cadre
des RVF.
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que la Tournée d’humour
se déroule dans les trois
territoires
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900

circuits touristiques
patrimoniaux et
culturels proposés du
concours Construis
ton circuit
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Sur le bout de la langue
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fois

dictées « Écris-moi cent fautes! »

sans

2 générales + 1 primaire

5

grand(e)s gagnant(e)s
des différents concours

1. Écris-moi sans fautes — dictée générale

Josée Martel, Nord de Vancouver

2. Écris-moi sans fautes — dictée primaire

École Perce Neige, Pierrefonds

3. Sur le bout de la langue

John McLoughlin, Toronto

4. Construis ton circuit

Nadia Beaulieu, Saint-Jeansur-Richelieu

5. Calendrier d’activités

Société de l’Acadie
du Nouveau-Brunswick

105 000
participants aux concours
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250 000
pages vues sur RVF.ca
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Twitter
incluant le mot clic
#RVFranco
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de programmation sur
la francophonie dans les
radios anglophones
du NCRA

PRÈS DE

1 000 000
de journaux des RVF
expédiés partout au pays

PLUS DE

20 000
afﬁches expédiées
partout au pays

65
partenaires
directs dans les RVF

Rendus possible grâce à l’appui financier de Patrimoine canadien, les RVF sont chapeautés
par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures.

Merci et à l’an prochain !

