
D’UNE COMMUNAUTÉ 
À UNE AUTRE
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Depuis plusieurs semaines, le Manitoba accueille des Ukrainiens fuyant leur pays. 
La Société de la francophonie manitobaine, Réseau Compassion Network et Francofonds 
ont donc décidé de leur venir en aide au travers d’un prélèvement de fonds. 
Depuis le 19 avril, tous les dons seront les bienvenus et seront intégralement reversés à la 
communauté ukrainienne au Manitoba grâce à un partenariat avec la section manitobaine 
du Congrès ukrainien canadien.      

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE

 | À lire en page 7.
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D ans les années 1980, 
lorsque la crise 
linguistique a éclaté 

au Manitoba, la communauté 
ukrainienne a été au chevet des 
francophones. Daniel Boucher, 
directeur général de la SFM, s’en  
souvient : 

« On a eu l’appui, pendant 
la crise linguistique, de la 
communauté ukrainienne. 
Elle était présente et nous a 
beaucoup appuyés à plusieurs 
égards. Alors je pense que toutes 
les communautés du Manitoba 
se doivent d’aider dans un 
temps de crise comme celui- 
là. 

« La récolte de fonds fait 
partie de cette volonté d’aider. 
C’est aussi un geste, d’abord 
et avant tout humanitaire et 
de compassion, envers un 
peuple qui vit des atrocités à ce 
moment-ci. »

Au Manitoba, la situation 
des Ukrainiens qui fuient 
la guerre dans leur pays est  
singulière : 

« Pour la plupart, ces gens-
là vont aller dans un autre pays 
dans un premier temps. Dès 
qu’ils sont dans un autre pays, 
ils sont considérés comme 
réfugiés.  Mais quand ils 
viennent au Canada, ils ne sont 
plus considérés comme tel. Le 
gouvernement a des règlements 
par rapport à qui est désigné 
réfugié, alors ils sont, aux yeux 
du gouvernement, des résidents  
temporaires. » 

Cela empêche des orga-
nisations comme la SFM 
d’utiliser certains fonds alloués 
à l’aide des réfugiés : 

« On n’a pas les mêmes 
règlements et ni les mêmes 
appuis financiers. On 
fait ce qu’on peut, mais 

pas comme on aurait  
voulu. »

C’est donc tout naturel-
lement que, lorsque Léo Robert, 
Raymond Hébert et Raymond 
Lafond ont approché la SFM 
pour évoquer l’idée d’un projet 
de collecte de fonds, l’organisme 
a accepté de s’y atteler. Très 
vite, des partenaires ont suivi : 

«  Les deux partenariats 
étaient naturels. Francofonds 
a la capacité de faire ce genre 
de projet. Pour nous, c’était 
vraiment critique d’avoir leur 
appui. Et le Réseau Compassion 
Network, de par son mandat, 
on sait que ce genre de 
projets est important pour 
l’organisme. Pour nous, en se 
joignant à ça, on voulait toucher 
le plus de gens possible au 
niveau d’une collecte de fonds 
qui va avoir un impact sur la 
communauté ukrainienne. »

Le Réseau Compassion 
Network, par la voix de son 
président-directeur général, 
Daniel Lussier : 

« On se joint au mouvement 
de solidarité entamé par la 
communauté francophone du 
Manitoba afin de venir en aide 
aux Ukrainiens fuyant la guerre 
et qui trouveront refuge chez 
nous. ». 

| Des organismes 
mobilisés

L’organisme donnera 25 000 $  
d’abord, avant d’en donner  
25 000 de plus si la communauté 
atteint ce même montant en 
dons. Pour l’organisme : 

« Ce don constitue un geste 
qui s’aligne avec nos valeurs 
de justice sociale et de charité. 
Avec cette contribution, Réseau 
Compassion Network espère 
inspirer et encourager d’autres 
personnes à être des acteurs 
de compassion, d’amour et de 
service dans ce monde éclaté ». 

Même son de cloche chez 
Francofonds. Sa directrice 
générale, Madeleine Arbez, 
parle d’une action au cœur du 
rôle du mandat de l’organisme, 
en évoquant elle aussi l’épisode 
de la crise linguistique : « Nous 
sommes très fiers de cette 
initiative. Notre mission est 
d’appuyer l’épanouissement 
de la communauté franco-
phone. Cela implique la 
reconnaissance de ceux qui ont 
permis cet épanouissement. 
La communauté ukrainienne 
nous a tendu la main durant 
la crise linguistique lorsque 
nous avions besoin d’être 
reconnus.  C’est aussi cela le 
travail d’une communauté, on 
ne peut pas tourner la tête. Nous 
voulons aider les Ukrainiens 
afin qu’ils soient accueillis 
correctement. »

C’est d’ailleurs Francofonds 
qui s’occupera de récolter les 
dons au cours de la collecte (1). 
Madeleine Arbez précise : 

«  Nous sommes un 
organisme de bienfaisance qui 
dirige des subventions. Nous 
proposons différentes façons 
de donner, puis nous essayons 
de faciliter la distribution 

de l’argent, par l’entremise 
de la section du Manitoba 
du Congrès ukrainien cana- 
dien. » 

La date de fin de la collecte 
n’est pas définie. Daniel 
Boucher explique que tous 
les dons seront donnés en 
une fois, au terme du projet, 
pour que s’illustre l’aide 
de la communauté toute  
entière : 

« À la fin, cela va vraiment 
être un don de la communauté 
francophone à la communauté 
ukrainienne ici au Manitoba. 
Ça va se faire de cette façon-
là, ce sera un don au nom de la 
communauté. »

L’occasion de montrer la 
vitalité et la solidarité de tous 

les francophones du Manitoba 
et d’ailleurs pour le directeur 
général de la SFM : 

« La communauté franco-
phone a contribué à sa province 
depuis ses débuts. Et c’est 
un geste de solidarité avec 
une autre communauté dans 
notre province. Pour nous, 
c’est important d’aller au-delà 
de notre communauté puis de 
s’appuyer les uns les autres. »

1) Voici les différentes façons de 
donner : En ligne à www.francofonds.
org, par téléphone au 204-237-5852 
au sans frais au 1-866-237-5852, par 
courrier à l’attention de Francofonds, 
205, boulevard Provencher, unité 
101, en personne à cette même 
adresse ou par virement bancaire 
en communiquant auparavant avec 
Francofonds.
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La francophonie manitobaine 
en solidarité aux Ukrainiens 

La Société de la francophonie manitobaine (SFM) 
s’associe avec l’organisme Francofonds et le 
Réseau Compassion Network, pour organiser un 
prélèvement de fonds d’urgence à destination de 
la communauté ukrainienne du Manitoba. 
Depuis le 19 avril, chacun est invité à donner et la 
somme récoltée sera reversée aux Ukrainiens qui 
viennent d’arriver au Manitoba. 

photo : Marta Guerrero

De gauche à droite : Daniel Lussier, président-directeur général du Réseau Compassion 
Network, Madeleine Arbez, directrice générale de Francofonds et Daniel Boucher, 
directeur général de la Société de la francophonie manitobaine.

D

«  La communauté francophone a 
contribué à sa province depuis ses débuts. 

Et c’est un geste de solidarité avec une 
autre communauté dans notre province. 
Pour nous, c’est important d’aller au-delà 
de notre communauté puis de s’appuyer 

les uns les autres.  »
- Daniel BOUCHER




