
Fédération des francophones
de Terre-Neuve et du Labrador



Actuellement, six organismes communautaires francophones composent la FFTNL:

• l'Association régionale de la côte Ouest (ARCO) 
qui représente les francophones de la péninsule de Port-au-Port ; 

• Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador (FJTNL) ;

• l'Association communautaire francophone de Saint-Jean (ACFSJ) ; 

• l'Association francophone du Labrador (AFL) ; 

• la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FPFTNL).

• Le Réseau de développement économique et d'employabilité de Terre-Neuve-et-Labrador 
(RDÉE TNL)

Membres



La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) est
un organisme sans but lucratif qui travaille à la défense et à la promotion des
droits et intérêts de la communauté francophone et acadienne de Terre-
Neuve-et-Labrador. Elle intervient pour revendiquer les droits des
francophones en situation minoritaire. Sa mission est de promouvoir la
francophonie de Terre-Neuve-et-Labrador et de faciliter son développement.
Cette situation est devenue possible en regroupant les membres du
mouvement associatif pour faire du lobbying ciblé et de la concertation
publique.

Mission



La FFTNL traite des dossiers suivants :

• Communication et culture

• Santé et affaires communautaires

• Formation de la jeunesse

• Éducation postsecondaire

• Immigration francophone 

• Alphabétisation et compétences essentielles

• Aînés

• Développement économique en partenariat avec le RDÉE TNL

Dossiers



Vision La francophonie de Terre-Neuve-et-Labrador forme une communauté
unie, proactive et moderne. Elle est ouverte sur le monde, elle
contribue à l'épanouissement des individus et à l'essor de la jeunesse.
Elle vise un développement intégral dans les domaines sociaux,
culturels, économiques et éducatifs.



Les réseaux de 
la FFTNL

Le Réseau culturel francophone de Terre-Neuve-et-Labrador (RCFTNL)

Le RCFTNL a été mis sur pied pour assurer le développement et l'épanouissement de la culture francophone
dans la province. Le Réseau culturel aide les artistes et artisans francophones de la province et favorise le
plein rayonnement de la culture francophone et acadienne de Terre-Neuve-et-Labrador sous toutes ses
formes.

Le Réseau immigration francophone de Terre-Neuve-et-Labrador (RIF-TNL

L’un des objectifs du RIF-TNL est de favoriser l’accueil, l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants 
dans la province, et plus spécifiquement au sein des communautés francophone et acadienne.

Le Réseau santé en français de Terre-Neuve-et-Labrador (RSF-TNL)

L’objectif global que poursuit le RSF-TNL est l’obtention des services de soins de santé en français pour la
communauté francophone et acadienne de la province



Aînés Ensemble pour contrer l’abus, la violence et la fraude envers les aîné(e)s

Initiative nationale développée par la Fédération des ainés et ainées francophones du
Canada (FAAFC). Il y a trois projets de sensibilisation sur la prévention des abus et
des fraudes envers les aînés qui ont eu lieu à Terre-Neuve-et-Labrador :

• Les ateliers « Non à la fraude! »
• La pièce de théâtre « Trompe l’heure, tromperies »
• Le jeu « l’occasion fait le larron »

Le but des ateliers est de permettre aux aînés d’acquérir des connaissances de base
sur les divers types de fraudes, de se familiariser avec les visages multiples de
l’exploitation financière par les proches et des les amener à devenir alertes et
vigilants.



Alphabétisation
et compétences

Cette étude visait à identifier les caractéristiques et besoins précis de chacune des trois
régions francophones de la province (Péninsule de Port-au-Port, Labrador et St-Jean) et
comprenait la réalisation d’un sondage auprès de ces régions au printemps 2012. Une
analyse des profils sociodémographiques a permis de mieux connaître les conditions
gagnantes visant spécifiquement le recrutement des clientèles ciblées par ce sondage dans
les communautés. Des consultations régionales auprès des acteurs clés de chacune des
régions ont eu lieu à l’automne 2012.

S’insérant dans un programme pancanadien, cette étude a identifié le modèle, les outils et
les initiatives qui pourraient répondre aux clientèles ciblées et s’adapter aux besoins
respectifs des trois régions.



Prix Roger-Champagne

• La présidence de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) au début des années 80 était assumée par M.
Roger Champagne. À cette époque, la Fédération était menacée de disparaître et M. Champagne a assuré la survie en défendant la
nécessité d’une représentation des communautés francophones sur la scène provinciale.

• Toutefois, le destin a tragiquement frappé la famille Champagne et le monde de la francophonie lorsqu'en 1981 Roger et son épouse
périssaient dans un accident de voiture. Professeur à Labrador City et fortement impliqué dans son milieu, son absence se fait encore
tristement sentir de nos jours.

• En son hommage, la FFTNL a créé en 1983 le prix Roger-Champagne qui est remis chaque année à la personnalité francophone ou
acadienne s'étant illustrée par son travail dans le développement du fait français à Terre-Neuve-et-Labrador.



Affiliations

• Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada 
• Société Nationale de l'Acadie (SNA) 
• Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC)
• Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)
• Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences 

(RESDAC)
• Société Santé en français (SSF)
• Le Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène (RADARTS)
• Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
• Agence Universitaire de la francophonie (AUF)
• Conseil des arts du Canada (CAC)
• Réseau national des galas de la chanson (RNGC)
• Musicaction
• Société pour l’avancement de la chanson d’expression française (SACEF)
• Alliance des Arts et de la culture de l'Acadie (AACA)

La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador est membre des organismes suivants :

• Société de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI)

• Association of Cultural Industries of Newfoundland and Labrador (ACI)

• Conseil des arts de Terre-Neuve et du Labrador (NLAC)

• Newfoundland and Labrador Folk Art Council

• Newfoundland and Labrador Craft Council

• Music NL

• Centre culturel et sportif (Saint-Pierre & Miquelon)

• Société @rts’chipels (Saint-Pierre & Miquelon)

• Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB)

• Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard (FCIPE)

• Conseil culturel acadien de la Nouvelle-Écosse (CCANE)

• Conseil provincial des sociétés culturelles du Nouveau-Brunswick (CPSC)



Coordonnées FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR

Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents
65, chemin Ridge, bureau 233
Saint Jean, Terre-Neuve-et-Labrador
A1B 4P5 Canada

Téléphone : (709) 722-0627
Courriel : info@fftnl.ca
Site internet : www.francotnl.ca

FrancoTnl
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