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Toile de collaboration: secteur diffusion
APAC (Alberta Partners for Arts and Culture) - Provincial
Coalition de positionnement non-enregistrée reconnue par le Ministère la culture de l’Alberta et Alberta Foundation for
the Arts reconnue comme source d’informations, d’échanges et d’appuis composée de 8 organismes provinciaux en
services aux arts et de 4 Associations de l’industrie culturel. Le RAFA est le seul organisme francophone au sein de cette
coalition.
RGE (Réseau des grands espaces) - Réseau de l’Ouest et du Nord canadiens
Réseau des diffuseurs de l’Ouest et du Nord Canadiens. Le RAFA y siège avec 9 autre diffuseurs et/ou représentant
provinciaux d’un réseau de diffuseurs (tel le RAFA)
Partenaire Coup de cœur francophone - National
Le RAFA siège sur le comité des membres du Réseau Coup de cœur francophone à titre de partenaire officiel de Coup
de cœur francophone et représente ainsi son réseau provincial de diffuseurs albertains.
Réseau des directions générales francophones de l’Alberta - Provinciale
Réseau composé des directions générales d’organismes francophones, tous secteurs confondus. Lieu d’échanges,
d’appui et accès à des information de positionnement via l’instigatrice de ce réseau, soit L’ACFA provinciale (Association
Canadienne-Française de l’Alberta), porte-parole de la francophonie en Alberta.
Chef de fil sectoriel en Alberta au niveau des Arts et de la Culture - Provincial
Le RAFA a été désignée comme chef de fil pour le secteur des Arts et de la Culture en Alberta par l’ACFA provinciale
(Association Canadienne-Française de l’Alberta). Impact au niveau du positionnement du secteur arts et culture (RAFA)
via l’ACFA provinciale et le Secrétariat francophone.
FCCF (Fédération Culturelle Canadienne-Française) – National
Siège sur le conseil de direction de la FCCF. Le RAFA peut ainsi bénéficier d’informations et amener ses propres enjeux
politiques au niveau arts et culture, dans une optique de positionnement national en arts et culture.
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TIMOT (Table de l’industrie musicale de l’Ouest et des Territoires)
Table de concertation et de discussions autour de la chanson/musique, faisant aussi le lien avec le volet diffusion lié au
secteur. Cette table est coordonnée par l’ANIM (Alliance Nationale de l’Industrie Musicale)
APCM (Association des Professionnels de la Chanson Musique) / Comité des Trille Or - National
Le RAFA travaille avec l’APCM sur des comités consultatifs et aviseurs, visant à accentuer des collaboration futures liés
au secteur de la chanson/musique. Les discussions impliquant le RAFA et l’APCM sont basées sur le développement du
secteur de la chanson/musique, étant donné que plusieurs membres du RAFA sont aussi membres de l’APCM.
RAD (Réseau des diffuseurs albertains) - Provincial
Réseau créé et cordonné par le RAFA, rassemblant tous les diffuseurs francophones de l’Alberta, Stimule les occasions
d’échanges, de discussions des enjeux sur le terrain, de partage de pratiques exemplaires. Ce réseau se réuni pour sa
rencontre annuelle de visu et discute tout au long de l’année grâce à des communautés de pratiques mensuelles et un
groupe Facebook fermé utilisé à l’année.
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