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Monument de la francophonie à Windsor !

● Monument de la
francophonie à
Windsor !

● Soirée internationale
du CRW : 7 Mars 2017

Chers amis Richelieu,
Le CA du Club Richelieu Windsor et moi-même vous présentons tous
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017, ainsi qu'à vos
proches.

● Les photos du Bal des

Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites
professionnelles.

● Activités qui nous

Je souhaite vous comptez parmi nos plus fidèles adhérents encore de
nombreuses années, ainsi que pourquoi pas, tous les membres de
votre famille et vos amis intéressés par nos activités.

Présidents 2016
réunissent

● Le savais-tu ? … Le RI

et la FRI, le congrès RI
!

Liens utiles
Club Richelieu Windsor

Pour ce début d’année, nous parlerons encore du monument de la
francophonie à Windsor. En effet, depuis septembre 2006, des
Monuments de la francophonie se construisent en Ontario grâce au
travail des bénévoles et des institutions de notre communauté
francophone.

Richelieu International

On compte actuellement des Monuments de la francophonie à travers
toute la province.

Centre communautaire
Francophone
Windsor-Essex-Kent

L’inauguration du 1er Monument de la francophonie a eu lieu le 25
septembre 2006, marquant le 31e anniversaire du drapeau
franco-ontarien. Le plus grand drapeau franco-ontarien qui soit (5m
de haut pour 10m de large) a été hissé sur un mât de 30 mètres.

Alliance française de Détroit

Nous contacter

Ce 1er monument est érigé au Centre éducatif du Conseil des écoles
catholiques de langue française du Centre-Est (CECECLF), à l’adresse
4000, rue Labelle – Ottawa.

R/Albert Nsabiyumva,
Président

Comme à l’accoutumée et dans un élan de solidarité communautaire
francophone, nous sommes confiants que le monument de Windsor
verra le jour selon le calendrier prévu.

president@clubrichelieuwin
dsor.com

Paix et fraternité,

R/Raymond Vigneux,
Vice-président
vigneuxray@gmail.com

____________________
R/Albert Nsabiyumva
Président CRW 2016-2017

R/Donna Vigneux,
présidente-sortante
vigndonn@gmail.com

● Soirée internationale du CRW : 7 février
2017
Le mardi, 7 février 2017

R/Tom Sobocan, directeur

3140 Meadowbrook Ln,

tomsobocan@sympatico.ca

Windsor, ON N8T 3M5

Le savais-tu?

(La Résidence Richelieu,

● Le Congrès International
2017 du Richelieu
International

à partir de 17 h 30)

Du 19 au 21 mai 2017 à
Montmagny, QC

Thème du Congrès : “Se
réunir pour s’envoler”
● Richelieu International (RI)
➢ Le Richelieu International
compte, à ce jour, 2868
membres répartis dans 129
clubs ;
➢ R/Iannick Charlebois est le
président du RI 2015-2017 ;
➢ Le thème proposé pour
l'année 2016-2017 est « Un
réseau à découvrir ! » ;

● La Fondation Richelieu
International (FRI)
➢ La FRI a pour mission
d'appuyer des actions
humanitaires, culturelles et
sociales qui privilégient la
jeunesse en francophonie.
➢ R/Yves Levesque est le
président de la FRI

ylev@nb.sympatico.ca
➢ R/Olive Lebeau, Secrétaire

o.lebeau@sympatico.ca
➢ R/Pierrette Bouchard,
Administratrice

bouchard.pierrette1@gmail.com
➢ R/Claude Laforge, Trésorier

claude.laforge@live.ca

● Les photos du Bal des Présidents 2016
sont disponibles sur le site web du CRW
● Activités qui nous réunissent !
☞ Festival de la Poutine, le vendredi 20

janvier 2017 de 16h30 à 18h ou de 18h30 à
20h
Ticket en vente à la réception de Place
Concorde au 519-948-5545
Prix du ticket : 20$ (à l’avance) / 10$
(enfant de 5 à 12 ans)

☞ Fête de l’Association socioculturelle

Burundaise de Windsor, le Samedi 28 janvier
2017, à partir de 18h30’
(Dans la salle “La Canadienne” du Collège
Boréal).
Prix du ticket : 20$/personne et 5$/enfant

☞ Brunch des membres « C
 e n’est qu’un au

revoir » dimanche le 29 janvier 2017 de 11h
à 12h30
Réservation à faire à la réception de Place
Concorde au 519-948-5545 avant mercredi,
25 janvier 2017
Prix : 12$/membre ; 15$/non-membre

