
COMMUNIQUÉ - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Invitation au
lancement national 

des RVF 2022021 !
Les Rendez-vous de la Francophonie et leurs partenaires vous convient au LANCEMENT  

JEUNESSE ET NATIONAL de la 23e édition des RVF — en mode virtuel.

DATE : 1er mars 2021

HEURE : de 12 h 30  à 13 h 30 (heure de l’Est)

LIEU : RVF.ca

(également diffusé sur la page Facebook d’Unis TV)

Inscrire à votre calendrier

Visionnez la vidéo


JILL BARBER
Porte-parole des RVF 2021

YAO
Porte-parole des RVF 2021

http://rvf.ca
https://rvf.ca/
https://www.addevent.com/event/cE6070462
https://youtu.be/d90J87dFZ4w
https://youtu.be/d90J87dFZ4w
https://youtu.be/xo3w9-pV8kA


Au programme :

- Prestations musicales des porte-paroles, Jill Barber et YAO

- Dévoilement du Journal des RVF, des concours et  
   des jeux linguistiques

- Une dose d’humour avec un invité surprise

...et plusieurs autres surprises !

Le 1er mars 2021, branchez-vous sur RVF.ca  
à 12 h 30 (heure de l’Est) Joignez-vous  
à la fête !!!
Visitez RVF.ca pour plus de détails.

La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures et ses partenaires 
vous souhaitent de bons Rendez-vous !
Les RVF font partie des événements entourant la Journée internationale de la Francophonie, organisée le 20 mars de chaque 
année pour promouvoir la langue française et ses multiples expressions culturelles. Rendus possibles grâce à l’appui financier du 
gouvernement du Canada, les RVF sont chapeautés par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures. 
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SOURCE
Réda Lounis
Directeur général adjoint
Fondation canadienne pour le dialogue des cultures 
Rendez-vous de la Francophonie 2021
Tél. : 613-218-5276
r.lounis@fondationdialogue.ca

La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures et l’équipe des RVF 2021 souhaitent remercier leurs principaux partenaires, soit le 
ministère du Développement économique et des Langues officielles, Air Canada, le Portail linguistique du Canada (initiative du Bureau de 
la traduction de Services publics et Approvisionnement Canada), la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), NAV Canada, 
l’Office national du film, VIA Rail, l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF), le Conseil des écoles publiques de 
l’Est de l’Ontario (CEPEO), le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), le Conseil scolaire francophone de la Colombie-
Britannique (CSF), le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), Parcs Canada, Postes Canada, l’Association des collèges et universités de 
la francophonie canadienne (ACUFC), le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, le collège La Cité, TFO et Unis TV. 

Télécharger l’affiche ici

ACADIE, au cœur de mon pays ! Une langue, des milliers d’histoires.

https://rvf.ca/
https://rvf.ca/
mailto:r.lounis@fondationdialogue.ca
https://cdn-rvf.solu.biz/__assets/files/affiches/2021/rvf-affiche-2021-fr.pdf
https://cdn-rvf.solu.biz/__assets/files/affiches/2021/rvf-affiche-2021-fr.pdf
http://fondationdialogue.ca
http://rvf.ca

