English will follow

NOUVEAUTÉS ET PROLONGATION DE LA
PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE
DU 12E PRIX D’EXCELLENCE DU RAF
Communiqué pour diffusion immédiate

OTTAWA, VENDREDI 28 FÉVRIER 2020 – La période de mise en candidature de la
12e édition du Gala d’excellence Prix du RAF a été prolongée jusqu’au 6 mars à
23 h 59. La cérémonie de la remise de prix aura lieu le samedi 4 avril 2020 au Centre
National de Arts à Ottawa.
NOUVEAUTÉS
Grâce au programme Ottawa bilingue dirigé par l’ACFO d’Ottawa et financé par le
gouvernement du Canada, le RAF reconnaîtra pour la première fois de son histoire,
l'excellence des filles et des femmes noires francophones et francophiles d'un bout à

l'autre du pays, et ce, dans les deux langues officielles du Canada.
THÉMATIQUE DU GALA
C’est sous le thème L’année du retour! que le RAF célébrera et soulignera 400 ans de
présence des personnes afrodescendantes au Canada ainsi que de la contribution
exceptionnelle de ces femmes qui ont eu un impact positif et durable sur le plan social,
personnel et professionnel dans leur communauté.
Soumettez la candidature d'une fille et d'une femme noire exceptionnelle avant le
vendredi 6 mars 2020, 23h59 (heure de l’Est) dans l’une des 11 catégories
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Icône de l’année (anciennement prix diamant)
Relève de l’année
Éducation
Politique et justice sociale
Sciences et technologies
Arts, médias et culture
Engagement communautaire
Entrepreneuriat
Femme d’or
Sport, santé et mieux-être
Allié de la femme

Le RAF en profite pour remercier tous ses membres, partenaires et toutes les
communautés francophones du Canada pour leurs visions et soutiens dans le cadre de
ce Gala qui veille à promouvoir les filles et les femmes noires francophones.
— 30 —
Pour des billets cliquez ici et pour des informations supplémentaires, contactez le
RAF par courriel au affairesfemmes@gmail.com.

UPDATES AND NOMINATION DEADLINE
EXTENSION FOR THE 12TH RAF AWARDS OF
EXCELLENCE GALA
For immediate release

OTTAWA, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2020 – The deadline for nominations for the 12th
edition of the RAF Awards of Excellence Gala has been extended until 11:59 p.m. on
March 6. The awards ceremony will take place on Saturday, April 4, 2020 at the
National Arts Centre in Ottawa.
UPDATES
Thanks to ACFO Ottawa’s Bilingual Ottawa program funded by the Government of
Canada, RAF will for the first time in its history have the opportunity to honour the
excellence of francophone and francophile black girls and women from coast to coast in
both of the nation’s official languages.

GALA THEME
L'année du retour! is the RAF’s theme for celebrating and marking 400 years of the
presence of people of African descent in Canada and the exceptional contribution of
francophone black women who have had a positive and lasting social, personal and
professional impact on their community.
Nominate an exceptional black girl or woman by 11:59 p.m. (EST) Friday, March 6,
2020 in one of the following 11 categories:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personality of the year (formerly Diamond)
New generation
Education
Politics and social justice
Science and technology
Arts, media and culture
Community involvement
Entrepreneurship
Woman of gold
Sport, health and wellness
Ally to women

The RAF would like to thank its members and partners, and all of the francophone
communities across Canada for their vision and support in promoting francophone black
girls and women.
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To purchase tickets, click here, and for additional information write
to affairesfemmes@gmail.com.

