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Les Rendez‐vous de la Francophonie 2016 sont officiellement lancés !
Summerside (Î.-P.-É.), le 3 mars 2016 – Les Rendez‐vous de la Francophonie (RVF) 2016 débutent
officiellement aujourd’hui et se tiendront jusqu’au 23 mars prochain. À l’Île-du-Prince-Édouard, les
festivités ont été lancées ce jeudi 3 mars, lors d’une cérémonie protocolaire à la Maison du
gouvernement à Charlottetown. La cérémonie s’est déroulée en présence du Lieutenant-gouverneur,
son honneur H. Frank Lewis, le représentant du gouvernement provincial, M. Sonny Gallant, le
président de la Société Saint-Thomas-d’Aquin, M. Guy Labonté, ainsi que la présidente de la
Fédération culturelle de l’Î.-P.-É., Michelle Blanchard.
Cette année, la programmation s’articule autour du thème de « La Francophonie en 3D : Diversité,
Dualité, Dynamisme ! ». La Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard (FCÎPÉ), coordonnateur
de la programmation, propose, en association avec les partenaires communautaires et
gouvernementaux, une pléiade d’activités en français pour tous les insulaires.
L’activité d’ouverture des RVF 2016, un spectacle familial de violon, de musique et de danse, aura
lieu le dimanche 6 mars au Centre acadien de Prince-Ouest. Les festivités culturelles se clôtureront
autour de l’événement SOUP’ART - mêlant créativité artistique et art culinaire - auront lieu le 21
mars au Centre des arts de la Confédération.
Nous invitons le plus grand nombre à participer aux activités, dont vous pouvez consulter le
programme complet sur le site web des RVF (www.rvf.ca) ainsi que sur celui de la SSTA
(www.ssta.org).
Les Rendez‐vous de la Francophonie font partie des manifestations entourant la Journée internationale de la
Francophonie (20 mars), organisée chaque année partout dans le monde pour promouvoir la langue française et
ses multiples expressions culturelles. Les Rendez‐vous de la Francophonie sont chapeautés par La Fondation
canadienne pour le dialogue des cultures, qui vise à promouvoir et à soutenir le dialogue et le rapprochement
entre les communautés francophones et acadiennes et toutes les collectivités de la société canadienne.
La Société Saint‐Thomas‐d’Aquin est l’organisme porte-parole officiel des Acadiens, Acadiennes et francophones
de l’Île‐du‐Prince‐Édouard. Son mandat est de travailler pour que tout Acadien, toute Acadienne et francophone
puissent vivre et s’épanouir individuellement et collectivement en français à l’Île‐du‐Prince‐Édouard.
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