Communiqué
La communauté francophone de Terre-Neuve-et-Labrador lance son réseau culturel!
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 15 novembre 2007. - La Fédération des
Francophones de Terre-Neuve-et-Labrador (FFTNL), en collaboration avec la communauté
francophone de la province, est fière d'annoncer le lancement de son tout nouveau réseau
culturel le 29 novembre prochain.
Étant jusqu'à présent un projet spécial de la FFTNL, le Réseau culturel francophone de
Terre-Neuve-et-Labrador (RCFTNL) prendra son envol suivant sont lancement officiel à la
fin novembre. Le RCFTNL regroupe les artistes et artisans francophones de Terre-Neuve-etLabrador ainsi que les principaux intervenants du domaine culturel de la communauté
francophone et acadienne de la province ainsi que ceux de la communauté majoritaire qui
sont invités à devenir membres.
Le lancement, qui s’étend sur une période de trois jours, offrira une fenêtre sur les artistes et
artisans de la province grâce à une exposition de certaines œuvres de ces derniers au Centre
scolaire et communautaire des Grands-Vents. Selon sa devise, le réseau a été mis sur pied
pour assurer le développement et l'épanouissement de la culture francophone dans notre
province, et comme l’affirme le directeur général du RCFTNL, Xavier Georges, « nous
voulons commencer par montrer à tous et à toutes qu'elle est belle et bien déjà existante. »
Le lancement mettra en vedette la culture francophone de Terre-Neuve-et-Labrador sous
toutes ses formes. Tous les évènements du lancement seront ouverts au public*.
La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador est un organisme porteparole provincial voué à la défense et à la promotion des droits et des intérêts de la
communauté acadienne et francophone de la province. Sa mission est de promouvoir la
francophonie de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que de faciliter son développement. Son
financement de base est assuré par le ministère du Patrimoine canadien.
-30Contact:

Philippe Enguehard – adjoint administratif RCFTNL
Téléphone: 709-757-2852
Courriel: adjointculture@fftnl.ca

*Les billets pour le souper de Noël et le spectacle de Luc De Larochelière sont disponibles
sur le site de l’Association communautaire francophone de Saint-Jean. (www.acfsj.ca)

