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18e Assemblée générale annuelle de l’ACFSJ 
17 juin 2021 

au CGV et par visioconférence 

 

Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue 
2. Constatation du quorum 
3. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée 
4. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
5. Adoption de l’ordre du jour 
6. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 juin 2020 
7. Rapports 2020-2021 

a) Dépôt et adoption du Rapport annuel 2020-2021 
I. Rapport d’activités et programmation socioculturelle et récréative pour 2020-

2021 et planification pour l’année 2021-2022 
II. Mot de la Présidente 

III. Mot de la Direction Générale 
b) Dépôt et adoption des états financiers pour l’exercice financier 2020-2021 

8. Nomination de la firme de vérification externe pour l’exercice financier 2021-2022 
9. Prévisions budgétaires 
10. Cotisation des membres pour 2021-2022 
11. Élections au conseil d’administration 

a) Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections 
b) Nomination et élection de la présidence 
c) Nomination et élection des administrateurs (2) 
d) Présentation des nouveaux membres du conseil d’administration 

12. Varia 
13. Mot de la fin 
14. Clôture de l’assemblée 
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17e Assemblée générale annuelle de  

l’Association communautaire francophone de Saint-Jean 

18 juin 2020 à 18h par visioconférence 

 

Procès-verbal 
 

Présences 

Membres votants (XX nombre) Membres non-votants Observateurs  (XX nombre) 

Ann Marie Barry 

Anne Godin 

Celia Quadjovie 

Charly Mini 
Clarisse Kouadio  
Danielle Morin 

Daria Gallardi 
Eileen Rafuse  
Étienne Vuillaume 

Eveline Ross-Phaneuf 
Gaël Corbineau 

Isabelle Cote  
Jennifer Rendell  
Joan marie Woodrow 

Judd, Alyson Colpitts 
Valerie Penney 

Julia Buckley 

Manal Mohammed A BADI 
Matthew Debicki 
Mélany Otis 

Mélisande Alric 

Mireille Thomas 

Nathalie Djan-Chékar 
Navel Sarr  
Rosemay judd 

Sabrina Benmars (connecter après)  
Solene Gully  
Stephen Dubuc 

Tehmine Grigorian (connecte après)  
Touati Benoukraf 
Diego Toledo (connecter après)  

 
Florian Villaumé 

Pauline Villaumé 

Sarah Loo 

Nathalie Gagnon 

Liz Fagan  
Emilie Marchal 
Manon Laverrière 

Clare Wilcox  
Olasade Ahmed  
Sohil Pramij  
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1. Mot de bienvenue  
Danielle Morin souhaite la bienvenue à tous les membres et observateurs présents. 
 

2. Constat du quorum 

Danielle Morin constate le quorum avec 28 membres votants présents. 
 

3. Nomination d’une présidente ou d’un président d’assemblée 

Résolution AGA-2020-01 

Proposée par Charly Mini 
Appuyée de Nathalie Djan-Chékar 
Que Danielle Morin agisse comme présidente d’assemblée. 
Adoptée à l’unanimité 

 

4. Nomination d’une ou d’un secrétaire d’assemblée 

Résolution AGA-2020-02 

Proposée par Charly Mini 
Appuyée de Mélisande Alric 

Que Olasade Ahmed agisse comme secrétaire d’assemblée. 
Adoptée à l’unanimité 

 

5. Adoption de l’ordre du jour 
Danielle Morin fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

Résolution AGA-2020-03 

Proposée par Nathalie Djan-Chékar 
Appuyée de Charly Mini 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté en gardant le varia ouvert. 
Adoptée à l'unanimité 

 

 

Ordre du jour 

1) Mot de bienvenue 
2) Constatation du quorum 
3) Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée 
4) Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
5) Adoption de l’ordre du jour 
6) Adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 juin 2020 
7) Rapports 2020-2021 
8) Dépôt et adoption du Rapport annuel 2020-2021 
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9) Rapport d’activités et programmation socioculturelle et récréative pour 2020-2021 et 
planification pour l’année 2021-2022 

10) Mot de la Présidente 
11) Mot de la Direction Générale 
12) Dépôt et adoption des états financiers pour l’exercice financier 2020-2021 
13) Nomination de la firme de vérification externe pour l’exercice financier 2021-2022 
14) Prévisions budgétaires 
15) Cotisation des membres pour 2021-2022 
16) Élections au conseil d’administration 

a) Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections 
b) Nomination et élection de la présidence 
c) Nomination et élection des administrateurs (2) 
d) Présentation des nouveaux membres du conseil d’administration 

17) Varia 
18) Mot de la fin 
19) Clôture de l’assemblée 
 

 

6. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 13 juin 2019 
 

Danielle Morin laisse quelques minutes aux membres présents pour revoir le PV et demande s’il 
y a des questions ou modifications.  
 

Résolution AGA-2020-04 

Proposée par Valerie Penney 

Appuyée de Julia Buckley 

Que le procès-verbal de l'AGA du 13 juin 2019 soit adopté. 
Adoptée à l'unanimité 

 

7. Rapports 2019-2020 

 

 

a. Dépôt et adoption du rapport annuel 2018-2019 
 

 

I.Rapport d’activités et programmation socioculturelle et récréative pour 2018-2019 et 
planification pour l’année 2019-2020. 
 

Emilie Marchal présente le rapport d’activités pour l’année 2019-2020 
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Emilie Marchal évoque les difficultés rencontrées au cours de l'année (hiver2020 et COVID19) et 
leur impact sur le fonctionnement et la programmation des activités et services de l'ACFSJ pour 
les prochains mois.  
Emilie Marchal assure que l'ACFSJ s'adaptera de la meilleure façon possible, en offrant des 
activités et des services qui répondront aux besoins de la communauté. 
L'ACFSJ travaille sur tous les fronts, notamment dans la gestion du Centre des Grands-Vents et 
dans la collaboration et le soutien des autres organismes francophones. 
La mise en place de nouvelles activités, le travail avec des nouveaux partenaires (Sarfest) et ceux 
déjà en place (COMPAS), les différentes représentations de la Chorale "la rose des Vents" à 
l'extérieur du Centre permettent à l'ACFSJ d'avoir une plus grande visibilité dans la communauté 
locale. 
L'ACFSJ reste ouverte à différentes activités, opportunités ou même occasions qui ont un aspect 
francophone et qui pourraient aider l'ACFSJ à se développer et à augmenter sa visibilité. 
 

 

II. Mot de la présidente 
 

Danielle Morin souligne le travail effectué par Emilie Marchal dans la présentation du rapport 
d’activités (financement, nombre de participants) et souligne la dynamique, l'enthousiasme, la 
compétence et la performance de l'équipe et la diversité des activités de l'ACFSJ. 
Danielle Morin parle de la transformation de la francophonie en sein de la communauté (plus 
internationale, multiculturelle) ces dernières années. 
Danielle Morin saisit cette occasion pour remercier les liens d'amitié et patenariat avec les autres 
organisations francophones, elle souligne également que cette bonne entente se reflète dans la 
diversité des activités proposées.  
Danielle Morin mentionne développement de la fédération avec la création récente du réseau 
justice, et tous les autres réseaux déjà en place; santé, culture et immigration. 
Danielle Morin - remercie les membres du conseil d'administration (Nathalie Djan-Chékar, 
Mélisande Alric, Touati Benoukraf, Mélany Otis et Charly Mini) pour avoir apporté leur expérience 
et leurs compétences dans la bonne humeur et souligne leur importance dans la gestion de 
l'ACFSJ. 
Danielle Morin remercie également tous nos bailleurs de fonds notament Patrimoine Canadien, 
grâce à leur contribution, la communauté peut se divertir en français. "C'est un réel plaisir de 
pouvoir se rencontrer et se parler avec nos différentes expressions et "parlures", chacun portant 
avec lui un coin de son pays. 
 

 

III. Mot de la direction 
 

Emilie Marchal présente le mot de la direction générale pour l'année 2019-2020 

Emilie Marchal remercie les membres de son équipe (Manon Laverrière, Clare Wilcox, Olasade 
Ahmed et Sohil Pramij) et souligne la stabilité (présente depuis 2 ans) et le dévouement de celle-
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ci.  Elle assure que l'équipe travaille en harmonie et reste à l’écoute des membres pour tout 
besoin ou question. 
Emilie Marchal saisit cette occasion pour remercier ; les membres du conseil d'administration 
pour leur implication, et les membres pour leur soutien et présence.  
 

Solene Gully demande si l'ACFSJ pourrait s'associer avec le YMCA pour offrir des cours de 
premiers soins en français. 
Emilie Marchal répond que le YMCA propose déjà cette activité en anglais, et que l'association 
pourrait l'envisager et le proposer en français. 
Olasade Ahmed mentionne que Maddison, avait l'habitude de donner des cours de premiers 
secours en français mais malheureusement, elle n'est plus sur place (déménagement). 
Danielle Morin mentionne que l'ambulance de St John's donne des cours de premiers secours en 
anglais mais que nous pourrions vérifier avec le personnel s'il y a des personnes qui parlent 
français. 
 

Résolution AGA-2020-05 

Proposée par Mireille Thomas 
Appuyée de Étienne Vuillaume 

Que les rapports soient adoptés tels que présentés. 
Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

b. Dépôt et adoption des états financiers vérifiés pour l’exercice financier 2018-2019 
 

Charly Mini (trésorier) présente les états financiers, et mentionne que Winsor Coombs est 
responsable de la vérification. 
La situation financière de l'ACFSJ est saine car elle suit les normes comptables canadiennes des 
organismes à but non lucratif. 
Au 31 mars nous avons fini avec un déficit d’environ 7000$, cela s’explique surtout par le manque 
de revenus des locations externes. Nous avons toujours un ‘coussin’ à la banque, même avec le 
déficit, notre situation financière est tout de même stable.  
 

Résolution AGA-2020-06 

Proposée par Charly Mini 
Appuyée de Nathalie Djan-Chékar 
Que les états financiers soient adoptés tels que présentés. 
Adoptée à l’unanimité 
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7. Nomination de la firme de vérification externe pour l’exercice financier 2019-2020 
 

Charly Mini propose que le choix du cabinet comptable pour l'année 2020-2021 soit laissé au 
conseil d'administration. Sachant que Winsor and Coombs est un bon cabinet comptable (service 
bilingue), et qu’il n’y a pas de problème majeur, nous allons probablement continuer avec eux, 
mais voulons garder les options ouvertes. 
Danielle Morin mentionne que nous travaillons avec la même firme comptable depuis trois ans. 
 

Résolution AGA-2020-07 

Proposée par Charly Mini 
Appuyée de Mélisande Alric 

Que que le choix de la firme comptable pour l'année 2020-2021 soit laissé au Conseil 
d'administration 

Adoptée à l’unanimité  
 

9. Prévisions budgétaires 2020-2021 
 
 

Charly Mini présente le budget prévisionnel pour 2020-2021, et mentionne qu’on s'attend à un 
déficit en raison de la situation du COVID19 et de la diminution des locations extérieurs. 
Cause du déficit : pertes des locations externes, perte potentielle de revenus sur certaines 
activités, et embauche d’un nouvel employé à temps partiel pour les activités jeunesse. 
Nous ne connaissons pas encore l'impact et l'avenir en ce qui concerne l'aspect pandémique. 
Nous avons été acceptés pour un financement pour des projets spéciaux mais ce montant n'est 
pas inclus dans le rapport (projet avec les écoles, les familles et ainés). 
 

Résolution AGA-2020-08 

Proposée par Mélisande Alric 

Appuyée de Étienne Vuillaume 

Que les prévisions budgétaires pour l’année 2020-2021 soient adoptées telles que présentées. 
Adoptée à l’unanimité  
 

10. Cotisation des membres pour 2019-2020 
 
 

Danielle Morin propose que les cotisations des membres restent les même et rappel le montant 
des cotisations : 15$ - seniors et étudiants - 20$ pour les adultes - 40$ pour les familles. 
 

Résolution AGA-2020-09 

Proposée par Danielle Morin 

Appuyée de Mélisande Alric 

Que les cotisations des membres restent les mêmes pour 2020-2021  
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Anne Godin : a demandé si nous avons un système pour rappeler aux membres de renouveler 
leur cotisation.  
Sohil Pramij mentionne que pour le moment nous le faisons manuellement, mais nous 
travaillons à automatiser le processus. 
Danielle Morin mentionne qu'un rappel est envoyé dans le bulletin d'information. 
 

11. Élections au conseil d’administration 

a. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections 
 

Résolution AGA-2020-10 

Proposée par Nathalie Djan-Chékar 
Appuyée de Mélisande Alric 

Que     Emilie Marchal   agisse comme présidente d’élections. 
Adoptée à l’unanimité 

 

Résolution AGA-2020-11 

Proposée par Nathalie Djan-Chékar 
Appuyée de Anne Godin  
Que   Sohil Pramij agisse comme secrétaire d’élections. 
Adoptée à l’unanimité 

 

 

b. Nomination et élection des administrateurs (3) 
  
Nom du ou de la candidat(e) Proposeur Nomination acceptée? Élu(e) 

Mélany Otis Anne Godin 

 

Non 
 

Mélisande Alric Charly Mini 
 

Oui Oui 

Eveline Ross-Phaneuf Nathalie Djan-Chékar Non 
 

Charly Mini Valerie Penney Oui Non 

Touati Benoukraf Navel Sarr 
 

Oui Oui 

Danielle Morin Etienne Villaume 

 

Oui Oui 

Eveline Ross-Phaneuf Isabelle Cote 

 

Non 
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Emilie Marchal informe les membres que 4 personnes ont accepté leur candidature pour 3 
postes ouverts, il faut donc passer au vote. Sohil Pramij redonne les informations de connexion 
pour le vote en ligne.  
Chaque candidat se présente aux membres.  
 

d) Présentation des nouveaux membres du conseil d’administration  
 

Suite au résultat des votes ;  Navel Sarr, Charly Mini et Étienne Vuillaume ont été élus. 
 

Le nouveau conseil d’administration est composé de : 
 

Danielle Morin, présidente ;  
Touati Benoukraf, administrateur ; 
Mélisande Alric, administratrice ; 
Charly Mini, administrateur ; 
Navel Sarr, administrateur ; 
Étienne Vuillaume, administrateur. 
 

Les postes d’administrateurs seront décidés lors de la prochaine réunion du conseil 
d’administration.  
 

12. Varia ouvert 
Celia Quadjovie remercie le Centre et l'ACFSJ pour le prêt du théâtre pour sa soirée de collecte 
de fonds. 
Celia Quadjovie mentionne que l'ACFSJ peut participer à la parade de Noël, car c’est un bon 
moyen de visibilité, et qu'elle est prête à s'impliquer dans l'organisation.  
Emilie Marchal mentionne que pendant deux années consécutives l'ACFSJ en collaboration avec 
LE COMPAS a participé à la parade, en 2018 nous étions moins de 10 participants et que cela ne 
représente pas bien notre francophonie. En 2019 nous n'avons eu aucune inscription. 
Danielle Morin rappelle que s'il y avait foule, c'était parce que l'école participait à la parade de 
Noël. 
 

13.    Mot de la fin 

 

Emilie Marchal - remercie tout le monde et les membres sortants du conseil d'administration. 
Danielle Morin remercie Melany Otis et Nathalie Djan-Chékar pour leur implication au conseil 
d’administration.  
 

14. Clôture de l’assemblée 

Résolution AGA-2020-12 

Proposée par Charly Mini  
Que l’assemblée soit close à 20h02 
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Rapport d’activités 

 
Introduction 
L’année 2020-2021 aura été sous le signe de l’adaptation et de la créativité. La situation de 
pandémie COVID-19 a profondément affecté la programmation de l’ACFSJ.  Grâce à l’implication 
et au dévouement de toute l’équipe de l’ACFSJ et le soutien de ses partenaires gouvernementaux 
et communautaires, l’ACFSJ a pu passer à travers cette crise et accompagner la communauté dans 
ces temps difficiles.  

 
Résumé de la programmation 2020-2021 
 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Chorale répétition régulière 
- Dirigée par Claire Wilkshire, accompagnée de David Green.  
- Près d’une quarantaine de choristes 
- La chorale s’est adaptée à la situation de pandémie en proposant des répétions en extérieur, en 
ligne et en personne en petit groupe. La chorale a également proposé à ces membres une série 
de formation de perfectionnement en ligne, et ce grâce à une bourse du Bruneau Centre.  
 

Club des Débrouillards (50 ans et +)  

- Lunch et café mensuel  

- Bénévolat, notamment pour les tricots distribués dans les trousses de bienvenues. 

- Séances de conversation bimensuelle ‘ConnectAîné’ en partenariat avec la FFTNL.  Les aînés 
participent à des rencontres en ligne pour discuter de différentes thématiques. 
 

Rencontres sportives et cours récréatifs  

- Soccer pour adultes (2 fois par semaine) à l’année longue 

- Yoga (session automne et hiver)  
 

Cours de français   

- 2 sessions de cours cette année  

Des cours de français pour adultes de différents niveaux sont proposés au printemps, à l’automne 
et à l’hiver. L’assistance a diminué cette année, en raison de la COVID-19 une session a dû être 
annulée, puis à l’automne les cours ont été donnés en ligne.  
 

Bibliothèque et Centre d’accès communautaire 

La bibliothèque est fermée au public en raison de la pandémie. À l’été 2020, grâce au programme  

Jeunesse Canada au travail, l’étudiante d’été a pu proposer une ‘bibliothèque roulante’ 
(préparation de sacs de livres pour les emprunts) dans le cadre du projet ‘À la porte de la 
communauté’. Malheureusement ce système n’a pas pu continuer à l’automne par manque de 
ressources humaines.   
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Activités jeunes enfants et familles 

Cette année encore le groupe de jeux « les P’tits poussins » a fait des rencontres en extérieur à 
Pippy Parc en été, à l’automne et en hiver. Une dizaine de familles participent régulièrement. 

En raison de la pandémie les activités après l’école, ou conjointes avec la garderie n’ont pas été 
possibles cette année.  Au printemps 2020 des défis LEGO ont été proposés en ligne, ainsi que 
des idées d’activités et de sorties à faire en famille à la maison ont été partagées en ligne. L’ACFSJ 
a également fait la promotion de ressources en ligne en français (lecture, activité, conte, etc.)  
 

Ligue d’improvisation 
En partenariat avec le Réseau culturel de TNL, la ligue d’improvisation a fait des ateliers en ligne 
au printemps 2020. Les rencontres n’ont pas continué à l’automne 2020. 
 

Club du samedi 

À l’automne et l’hiver 2020, deux sessions ont eu lieu et comptabilisé environ 20 enfants par 
session. Les enfants de 5 à 14 ans se sont rencontrés pendant trois heures le samedi matin pour 
participer à des activités éducatives, artistiques, récréatives et sportives en français. La session 
d’automne s’est très bien déroulée, cependant la session d’hiver a dû être interrompue et 
reprogrammée au printemps.  

 
Café-rencontres 
En partenariat avec le COMPAS, deux rencontres hebdomadaires sont proposées afin 
d’encourager les personnes à pratiquer le français. De 5 à 10 participants par séance. Au courant 
de l’année les rencontres ont été proposées à l’extérieur, en ligne et en personne en fonction des 
directives de la santé publique.  
 
Trousse pour bébé 
Tout au long de l’année l’ACFSJ distribue des trousses de bienvenue pour les nouveau-nés. Ces 
boites incluent entre-autre : livre de recettes et livre de contes (proposé par l’ACFSJ) des CD de 
musique (enregistré par des enfants de l’École des Grands-Vents et la chorale La rose des Vents) 
et des tricots préparés par le club des Débrouillards. Ceci est très apprécié par les parents, en 
2020-2021 près d’une dizaine de boites ont été distribuée. 
 
 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

CHANSON ET MUSIQUE  

Concerts et prestations de la chorale la Rose des vents 

La chorale préparait depuis deux ans un voyage en France pour un échange avec la chorale Ars 
Nova de Pontarlier, qui était prévu en avril 2020, malheureusement ce voyage n’a pas pu avoir 
lieu.  La chorale a fait quelques prestations en extérieur lors des fêtes de fin d’année, et en 
partenariat avec le Réseau culturel a offert un petit concert de noël en ligne.  
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Soirée Micro ouvert francophone 
19 juin 2019 et 23 octobre 2019 – Pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste en musique, les adultes et 
enfants ont été invités à partager des vidéos de leur talent de musicien et chanteur. La vidéo a 
été diffusée le 24 juin. Une quinzaine de participants.  
 

CINÉMA 

 

Journée du cinéma canadien 
22 avril 2020 - Projet pancanadien qui met à l’honneur des films canadiens, l’édition 2020 a eu 
lieu en ligne. 
 
 

Projection de films de l’ONF 
12 et 13 mars 2021 – Les projections ont eu lieu en ligne cette année sous la thématique de la 
francophonie acadienne. Présentation du programme ‘Poésie documentaire’ et ‘Acadie et autres 
lieux de découvertes’  
 
 

LITTÉRATURE 

Heure du conte 

Trois séances d’heure du conte en ligne ont été proposées durant l’année. Pour souligner le mois 
de la fierté, le mois de l’histoire des noirs, ou encore des histoires avant d’aller se coucher. Environ 
une dizaine de participants.  
 

 

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE  

 

Semaine de l’action bénévole 

19 au 25 avril 2020 - Campagne Facebook pour mettre à l’honneur tous les bénévoles qui ont 
aidé l’ACFSJ durant l’année. Envoi de certificat pour chaque bénévole.   

 
Journée provinciale de la francophonie 
30 mai 2020 – L’ACFSJ a participé à la création d’une vidéo pour souligner cette journée spéciale, 
et à la promotion du concours ‘Affichez vos couleurs’, le drapeau franco-terre-neuvien-et-
labradorien a été hissé devant la mairie de Saint-Jean.  
 

Assemblée générale annuelle 2020 

18 juin 2020 – Pour la première fois, l’ACFSJ a proposé son AGA en ligne par visioconférence. 
Bon taux de participation.  

 

Le Bon panier 

Juillet - août 2020 – Dans le cadre du projet ‘À la porte de la communauté’ l’ACFSJ a fait 3 
distributions de paniers contenant des produits frais provenant de producteurs locaux, et incluant 
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des recettes. L’idée étant de renouer les liens avec les membres de la communauté, contrer 
l’isolement et apporter de l’aide alimentaire, tout en participant à l’économie locale. Plus de 500 
personnes ont bénéficié de ces paniers. (Croix rouge canadienne – Fond d’urgence pour l’appui 
communautaire du gouvernement du Canada) 

 

Ma boite d’activité franco 

Juillet - août 2020 – Dans le cadre du projet ‘À la porte de la communauté’ l’ACFSJ a fait 3 
distributions de boites d’activités pour les enfants de 1 an à 12 ans, contenant du matériel et 
instructions pour des jeux et bricolages, ainsi que des idées d’activités à faire en famille.  L’idée 
était de soutenir les parents, encourager l’utilisation du français, et proposer des activités 
amusantes et éducatives pour occuper les enfants. Plus de 200 personnes ont bénéficié de ces 
paniers. (Croix rouge canadienne – Fond d’urgence pour l’appui communautaire du 
gouvernement du Canada) 
 

Fête de l’Acadie 

14 août 2020 - Activité à emporter. Distribution de ‘panier de l’Acadie’ contenant des produits 
locaux, des idées de recettes acadiennes, des bricolages et jeux pour toute la famille, des 
coloriages pour les enfants, et un quizz sur le thème de l’Acadie. Plus de 200 personnes ont 
participé à cet événement. 
 

Jardin communautaire 

Été 2020 - Les membres de la communauté, et des élèves de l’École des Grands-Vents, plantent 
et entretiennent le jardin communautaire. Plusieurs ateliers et séances de jardinage ont eu lieu 
au courant de l’été. (Community Garden Support Program - Gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador)  

 

Pochette ‘Restez protégé’  

Été – automne 2020 – Dans le cadre du projet ‘À la porte de la communauté’ l’ACFSJ a distribué 
de manière continue des pochettes contenant de l’équipement de protection (gants, gel pour les 
mains, masques lavables, etc.) ainsi que de l’information en français sur la pandémie de COVIOD-
19 et les directives de santé publique. Plus de 200 pochettes de protection ont été ditribuées. 
(Croix rouge canadienne – Fond d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement du 
Canada) 
 

Cueillette de baies 

5 septembre et 17 octobre 2020 – Familles et adultes ont participé à une randonnée en plein air 
et cueillette de baies comestibles, dont des bleuets et des airelles.    

 

Sortie à Cap Spear 

24 octobre 2020 – En partenariat avec le COMPAS, sortie en bus et marche à Cap Spear pour les 
aînés et les nouveaux arrivants. Environ une trentaine de participants.  

Visite guidée au musée The Rooms 
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28 octobre 2020 – Visite guidée en français de la section histoire naturelle pour les ainés de 50 
ans et plus. (FFTNL – Activités 50 ans et plus) 

 

Activité d’Halloween  

31 octobre 2020 - Atelier familial de sculpture et décoration de courges. Les enfants sont repartis 
avec leur création et des petits sacs surprises. Environ quarante participants.  

 

Café rencontre 

6 novembre 2020 – Dans le cadre de la semaine nationale de l’immigration francophone, 
COMPAS, RIF et ACFSJ ont proposé un café-rencontre sur le thème de la discrimination 
raciale.  Une vingtaine de participants. 
 

Atelier d’initiation au tricot 

20 novembre 2020 - Une dizaine de participants sont venus apprendre (ou réapprendre) à tricoter 
sous les bons conseils d’une aînée qui a mené cet atelier. (Activité 50 ans et +) 

 

Atelier de danse africaine 

21 novembre 2020 - Une dizaine de personnes, incluant des familles ont participé à un atelier 
d’initiation à différentes danses africaines. (Fonds pour les collectivités en santé 2019-2020) 

 

Ateliers informatiques 

24 octobre et 28 novembre 2020 – En partenariat avec le COMPAS, l’ACFSJ a offert des ateliers 
d’initiation à l’informatique pour les nouveaux-arrivants et les aînés. Environ 5 participants  

 

Pochette ‘l’hiver au chaud’ 

28 novembre 2020 – Distribution de pochettes pour les familles dans le besoin et les personnes 
isolées. Le paquet contient; des gants, bonnets, écharpes, chaufferettes, lampes de poches, 
couvertures de survie, etc.  Plus de 120 personnes en ont bénéficié. (Croix rouge canadienne – 
Fond d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement du Canada)  

 

Programme de compost communautaire 

Depuis le 28 novembre 2020 – Grâce au financement de MMSB, l’ACFSJ a pu acheter deux 
composteurs et mettre en place le programme de compostage communautaire. Ce programme 
fonctionne si bien que les composteurs ont été à pleine capacité seulement deux mois après le 
lancement du programme. En partenariat avec Franco-Jeunes une soirée de lancement a été 
proposée avec une présentation sur le compostage.  

 

Marché de Noël  

5 décembre 2019 – Pour la première édition, l’ACFSJ a proposé un marché de noël francophone. 
Plus d’une dizaine de vendeurs ont pu exposer et vendre leurs créations. Les participants et les 
vendeurs ont apprécié l’expérience. Environ une centaine de visiteurs à travers la journée.  
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Séance d’escalade 

13 décembre 2020 – Un petit groupe d’adultes a pu se retrouver et faire une séance d’escalade 
au Centre Wallnuts (Fonds pour les collectivités en santé 2019-2020) 

 

Galettes des rois à emporter 

8 janvier 2020 – Dans l’impossibilité d’accueillir des participants et partager de la nourriture, 
l’équipe de l’ACFSJ a préparé des paniers à emporter contenant : les ingrédients et recettes pour 
faire la galette des rois à la maison, ainsi que des jeux et coloriages pour les enfants, et de 
l’Information sur cette tradition gastronomique. Environ 20 familles. 

 

Atelier familial de papier mâché 

30 janvier 2021 – Une dizaine de familles est venue pour participer à deux séances de fabrication 
de sculpture en papier mâché. Atelier simple, créatif et amusant, en utilisant du matériel de 
recyclage.  

 

Présentation ‘Les déchets plastiques’  

20 février 2021 – Présentation en ligne de Dr Sarah Sauvé sur les plastiques, leur provenance, 
composition, et collection en fin de vie, tant à l’échelle provinciale que mondiale.  (FFTNL – Projet 
Communauté verte)  

 

Les Femmes Talk 

5 mars 2021 – Pour la troisième année consécutive, l’ACFSJ était partenaire de l’événement Les 
Femmes Talk organisé par le service COMPAS.  Des femmes francophones de tous âges ont eu 
l’opportunité de partager leur expérience, notamment d’intégration, et d’échanger avec les 
participants. Cette année l’Édition a eu lieu en ligne et a permis de regrouper des participants à 
travers la province.  

 

Comptoir d’aide à la préparation des impôts  

Février - mars 2021 - Depuis plusieurs années, en collaboration avec l’ARC, l’ACFSJ met à 
disposition des bénévoles pour aider les membres de la communauté à faire leur déclarations 
d’impôts.  

 

Projet ‘Entre les îles’ en 3D numérique! 

13 et 20 mars - Projet organisé par Franco Jeunes, rencontres et ateliers sur le thème du cinéma 
et documentaire pour les jeunes de 14 à 20 ans. Partage entres des jeunes du Nunavut, Saint-
Pierre-et-Miquelon, les îles de la Madeline et Terre-Neuve-et-Labrador.  

 

Activité de Pâques – à emporter 

31 mars 2021 – Distribution de panier de Pâques contenant des jeux et bricolages pour les 
enfants, une chasse aux œufs, et les ingrédients et recettes pour préparer des desserts de Pâques. 
Une quarantaine de familles ont participé à l’initiative.  
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Prêt d’ordinateur 

Été 2020 – en continu – Le projet ‘À la porte de la communauté’ a permis à l’ACFSJ d’acheter 4 
ordinateurs portables et de les prêter aux membres de la communauté qui n’avait pas de moyens 
technologiques notamment pour contrer l’isolement et pouvoir communiquer avec les proches 
qui sont loin, mais aussi pour aider à la recherche d’emploi. Près de 10 personnes ont bénéficié 
des emprunts d’ordinateur. Ce programme va continuer en 2021-2022 (Croix rouge canadienne 
– Fond d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement du Canada) 
 

* Note : Plusieurs activités planifiées ont dû être annulées, certaines à cause de la mauvaise météo, 
certaines à cause de la pandémie ou d’autres à cause d’un manque d’inscription, par exemple : atelier de 
gigue, atelier d’autodéfense, atelier de sculpture de bâton de marche, atelier de montage de mouches. 

Certaines activités et événements n’ont pas été possibles cette année en raison des directives de santé 
publique, soit : le festival du vent, les activités après-l ’école, les soupers communautaires et les grands 
rassemblements.  

 

SENSIBILISATION, VISIBILITÉ ET RÉSEAUTAGE  

 
30 mai 2019 - Journée provinciale de la francophonie (vidéo en ligne) levée du drapeau à la 
mairie de St. John’s. 
6 octobre 2020 - Participation au Conseil provincial (FFTNL) 
8 octobre 2020 – Atelier/panel : Impact de la COVID-19 sur notre communauté (Youtube - 
FrancoTNL) 
2 au 6 novembre 2020 - Participation à la Francofête en Acadie (édition virtuelle)  
13-14 novembre 2020 – Partenaire du SARFest 2021 au Centre des grands-vents. 

9 mars 2021 - Participation au Conseil provincial (FFTNL) 

Mars 2021 - Participation à la promotion des Rendez-vous de la francophonie (RVF) 

 

À l’année longue  

- Participation aux rencontres du Local Immigration partnership. 

- Représentant communautaire au conseil d’école de Rocher-du-Nord 

- Participation aux comités aviseurs des réseaux de la FFTNL : Réseau santé en français, réseau 
immigration, réseau justice, et réseau culturel. 

- Membre du Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène (RADARTS) 

- Membre de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL)  

- Assistance au comité ‘Critical Games Area’ pour les Jeux d’été du Canada 2025 à St. John’s. 

- Participation au comité pour l’expansion du CPEF Les P’tits cerfs-volants 

 
Note : Il s’agit là d’une liste non exhaustive, l’ACFSJ participe à la majorité des rencontres et activités 
proposées par les organismes francophones et à d’autres événements de la majorité dans la région de 
Saint-Jean.  
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Priorités et domaines d’intervention (2020-2021 et 2021-2022) 
 
 

Notre francophonie, notre vitalité  - Identité culturelle 
 

 

Malgré une année difficile, en 2020-2021 l’ACFSJ a essayé de proposer une programmation 
socioculturelle et récréative diversifiée pour toutes les générations. La COVID-19 a bouleversé 
notre mode de fonctionnement et l’ACFSJ s’est vu très limitée dans son offre de service. 
Cependant grâce aux efforts de tous, et à la créativité de l’équipe une programmation modifiée a 
pu être livrée.  
 
Étant donné que l’accueil du public, et donc notre capacité à offrir des événements et activités 
en personne, ont été considérablement restreint cette année, L’ACFSJ a dû proposer 
majoritairement des activités en ligne. L’ACFSJ a essayé de soutenir au mieux de ses capacités la 
communauté francophone locale, de nombreuses ressources en français ont été partagées en 
ligne : activités, lectures, films, jeux, informations, etc. afin d’accompagner les membres et 
d’essayer de contrer l’isolement.  
 
Les activités familiales restent toujours très populaires, les participants apprécient les occasions 
offertes pour faire des activités en famille. Les activités pour les aînés ont connu une grande 
expansion cette année, de nombreuses rencontres et activités en ligne ont été proposées, mais 
également des rencontres régulières en personne. Les activités pour adultes ont également connu 
de bon taux de participation, le soccer est très populaire et participe au recrutement de nouveaux 
membres.  
 
En raison des directives de santé publique, cette année l’ACFSJ a seulement pu proposer des 
activités en petit groupe. Malheureusement les grands rassemblements n’ont pas été possibles, 
et cela a beaucoup manqué, certes les membres ont pu se rencontrer à quelques occasions, mais 
cela n’a pas le même effet que des grands événements communautaires, qui permettent des 
moments de rencontre et de partage. L’intégration de nouveaux arrivants et le partage de 
connaissances et de cultures s’en est vu très affaibli cette année.  
 
L’année dernière nous avions identifié la jeunesse comme étant une priorité d’action, cependant 
la pandémie a vu les plans changés. Le manque de financement, la perte de revenus de l ‘ACFSJ, 
ainsi que l’accès aux écoles impossible, ont fait en sorte que nous n’avons pas pu développer les 
activités jeunesse. Plusieurs projets prévus en 20-21 ont dû être reportés en 21-22. Malgré tout 
l’ACFSJ continue de collaborer et soutenir les écoles francophones et Franco-Jeunes.  
 
Malgré la distance et l’isolement, l’ACFSJ a fait de son mieux afin de répondre aux besoins de la 
communauté tout au long de la pandémie. Pour l’année 2021-2022, nous espérons que la 
situation de pandémie va se résorber et nous permettre de reprendre une programmation plus 
‘normale’ et de pouvoir à nouveau rassembler la communauté.  
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Nos espaces, nos communautés- Gestion du Centre des Grands-Vents 

 

En 2020-2021, la sécurité a été au cœur du travail de l’ACFSJ, en étroite collaboration avec le 
Conseil scolaire francophone provincial et les partenaires communautaires pour permettre la 
réouverture du bâtiment, la mise en place de directives, la reprise d’activités et l’accueil du public 
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. 
 
La mise en place de protocoles sanitaires a été un grand travail pour l’ACFSJ afin de permettre un 
environnement de travail sécuritaire et d’accueillir le public dans les conditions adéquates 
répondant aux exigences de la santé publique. L’ACFSJ continue à collaborer étroitement avec le 
CSFP TNL et l’École des Grands-Vents afin d’avoir une bonne gestion des espaces partagés et 
communautaires.  
 
Au printemps 2020 ainsi qu’au printemps 2021 le Centre des Grands-Vents a dû fermer ses portes 
pendant plusieurs semaines voire des mois en raison de la pandémie, même à sa réouverture au 
public, de nombreuses contraintes ont fait en sorte que l’accueil du public soit très restreint. La 
fermeture du centre au public aura tout de même permis de faire des embellissements de nos 
espaces : l’atrium a été totalement repeint, ainsi que le couloir de la nouvelle entrée 
communautaire, l’entrée de la garderie et le couloir menant au gymnase.  
 
La sécurité des élèves de l’École des Grands-Vents est une priorité pour le CFSP TNL, pour cette 
raison nous avons dû changer les procédures d’accès au Centre communautaire durant les heures 
scolaires. En effet, durant les heures d’école l’entrée principale est utilisée exclusivement par le 
scolaire, et les organismes communautaires ont une nouvelle entrée séparée. Cela n’est certes 
pas la plus favorable, cependant en partageant un même bâtiment avec une école, il y a certains 
compromis à faire.  
 
Contrevenant des directives de santé publique, l’ACFSJ n’a pas été en mesure de faire des 
locations externes durant toute l’année;  cela a entrainé des pertes de revenus conséquentes, et 
a donc empêché certains renouvellements de matériel. Toutefois avec l’apport du CSFP TNL nous 
avons enfin été en mesure de changer le projecteur et l’écran du théâtre, et la cafétéria du 
personnel a pu être rénovée.    
 
L’ACFSJ travaille toujours avec l’École des Grands-Vents et le comité du terrain de jeux afin de 
pourvoir installer un terrain de jeux dans la cour du CSCGV, cependant les financements 
nécessaires n’ont pas été reçus cette année pour permettre la réalisation de ce projet. Nos efforts 
continueront en 2021-2022 afin que les familles puissent bénéficier de ces installations. 
 
En 2021-2022 l’ACFSJ va continuer de travailler à la promotion de ses espaces et espère pouvoir 
reprendre le recrutement de nouveaux locataires externes; la collaboration avec le CSFP et les 
locataires sera toujours une priorité afin d‘offrir un environnement et un espace accueillant pour 
la communauté francophone.  
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Notre engagement, notre développement - Collaborations et projets spéciaux 

 

En 2020-2021 l’ACFSJ a travaillé avec ses partenaires, notamment les organismes francophones 
de la province, afin de consolider la cohésion communautaire à un niveau local, mais aussi 
provincial. De nombreuses activités en partenariat ont vu le jour et ont permis d’offrir des 
activités qui ont été partagées  à travers les communautés francophones de la province.  
 

Le projet d’envergure mené par l’Association cette année aura été le projet ‘À la porte de la 
communauté’ financé par l’entremise de la Croix Rouge Canadienne qui a permis de desservir 
plus de 500 personnes, à travers une quinzaine d’événements et services. Plusieurs partenariats 
ont été mis en place avec des producteurs locaux afin de pouvoir distribuer des paniers de 
produits frais et cultivés dans les environs. Ce projet avait également pour objectif de soutenir la 
pratique de la langue française auprès des familles, et de leur donner accès à des ressources et 
informations en français en relation avec la pandémie et les défis rencontrés pendant cette 
période.  
 

Malheureusement cette année n’aura pas permis de reconduire les partenariats avec les 
organismes nationaux, puisque de nombreux événements pancanadiens n’ont pas pu avoir lieu, 
ou se sont déroulés uniquement en ligne. Cependant les contacts ont été maintenus et la 
programmation pour l’année à venir a déjà commencé, et nous espérons pouvoir participer à 
nouveau, en 2021-2022, aux tournées nationales telles que Juste pour rire ou la Tournée du 
cinéma québécois.  
 

Notre partenariat avec le service d’établissement francophone COMPAS a encore été renforcé 
cette année, afin de proposer de nombreuses activités et événements tout au long de l’année, 
mais surtout de pouvoir garder le contact et soutenir au mieux les nouveaux arrivants durant ces 
temps difficiles. Cette collaboration a été essentielle dans le développement de service cette 
année, le COMPAS a été notre partenaire principal pour le projet ‘À la porte de la communauté’, 
et nous a permis de rester actif et contrer au mieux l’isolement de nos membres.  
 

L’ACFSJ continue de suivre de près le développement de la communauté locale, et s’implique 
activement dans les dossiers tels que l’expansion du CPEF Les P’tits Cerfs-volants, la construction 
d’un deuxième centre scolaire et communautaire à Saint-Jean, ainsi que l’accueil des Jeux d’été 
du Canada en 2025 à Saint-Jean.  
 

De manière générale l’ACFSJ a renforcé sa collaboration avec les organismes francophones de la 
province, et a travaillé fort à contrer l’isolement et garder le lien avec les membres de notre 
communauté. 
 

En 2021-2022, nous continuerons à consolider les partenariats existants et resteront à l’affut afin 
d’en développer de nouveaux.  L’ACFSJ poursuivra son engagement pour les projets de 
développement communautaire à long terme, et s’investira dans la création de nouveaux projets 
spéciaux pour accroître son offre d’activités et événement socio-culturel diversifiés et de qualité.  
Notre leadership - Recrutement et développement 
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L’année 2020-2021 n’aura pas été de tout repos, la pandémie de la COVID-19 a changé le 
fonctionnement de notre organisme, tant au niveau du travail, des activités et services proposés, 
que du contact avec les membres.  
 
Alors que l’ACFSJ priorise habituellement les rassemblements, les moments de rencontres et de 
partage entre les membres, en 20-21 nous avons été obligés de revoir notre fonctionnement et 
notre proposition de services pour nous adapter à la situation de pandémie. L’ACFSJ a donc usé 
de toute sa créativité pour pouvoir renforcer les liens, être présent et soutenir la communauté à 
distance. Il est certain que le télétravail et la fermeture du Centre des Grands-Vents n’a pas aidé 
au recrutement de nouveaux membres et bénévoles. L’ACFSJ a accru sa présence en ligne et en a 
profité pour offrir des activités qui ont été disponibles à travers toute la province, et cela a 
notamment permis de renforcer les partenariats avec les organismes francophones de la 
province.  
 
Bien que de nombreux événements aient été annulés, l’ACFSJ a tout de même maintenu le 
contact avec ses partenaires au niveau régional, provincial et national. Cependant il est évident 
que la situation n’a pas aidé au recrutement de nouveaux membres, ou à l’implication de 
nouveaux bénévoles.  
 
La pandémie COVID-19 a profondément affecté nos relations avec les écoles et la garderie, 
puisque les directives de la santé publique nous y interdisent l’accès. Ceci a malheureusement 
fait en sorte que les activités jeunesse n’aient pas pu être développées cette année, et de 
nombreux programmes après-l ’école n’ont pas pu avoir lieu. Cependant le contact et la 
collaboration vont  bon train à l’année longue, même s’il est certain que du travail reste encore à 
faire pour impliquer davantage les jeunes.  
 

 
Cette année a été l’occasion pour l’équipe de l’ACFSJ de participer à de nombreuses formations 
en ligne, sur des thématiques telles que le développement professionnel, les communications 
effectives et la santé mentale. Cette période a également permis de réviser les procédures 
administratives et la communication de l’ACFSJ pour une gestion plus efficace. Tout au long de 
l’année l’équipe de l’ACFSJ a usé de beaucoup d’imagination et d’innovation pour continuer à 
desservir la communauté à distance. Grâce à des financements, l’ACFSJ a pu offrir 3 postes d’été 
à des jeunes francophones de la région.   
 
En 2021-2022, l’ACFSJ va continuer ses efforts au recrutement de nouveaux membres et 
bénévoles, et accroître la visibilité de l’organisme, du Centre et de la communauté francophone.  
 
 
 

 

Ressources humaines au 31 mars 2021 
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Principaux employés et fournisseurs 
● Emilie Marchal, Directrice générale 

● Manon Laverrière, Coordonnatrice du Centre des Grands-Vents 

● Clare Wilcox, Coordonnatrice jeunesse et famille 

● Olasade Joane Ahmed, Agente de communications et de développement culturel  

● Sohil Pramij, Assistant de bureau et à la programmation  

● Luna Avila-Osorio, Préposée à la bibliothèque, Jeunesse Canada au travail (Été 2020 et Hiver 
2021) 

● Steve Nana, Animateur communautaire (été 2020 – projet ‘À la porte de la communauté’)  

● Charles-Antoine Bourdeau, Animateur communautaire (été 2020 – projet ‘À la porte de la 
communauté’) 

● Camilla Stoodley, Coordinatrice des services éducatifs aux adultes        

● Claire Wilkshire, Directrice de la chorale « La Rose des Vents » 
 
 
 

Conseil d’administration    

 
Nom 

 
Titre 

 
Année d’élection 

 
Fin de mandat 

Danielle Morin Présidente  2019 2021 

Mélisande Alric Vice-Présidente 2019 2021 

Charly Mini Trésorier 2020 2022 

Etienne Vuillaume Secrétaire 2020 
 

2022 

Touati Benoukraf Conseillère 2019 2021 

Navel Sarr Conseiller 2020 2022 
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Mot de la présidence  

Bonsoir à tous et bienvenus à la 18e  Assemblée générale annuelle de l’Association Communautaire 
Francophone de St Jean ; nous sommes heureux de vous revoir et de vous retrouver en forme pour 
commencer la saison d’été.  

L’année qui s’est écoulée a été, une fois de plus une année de défis et d’adaptation à une situation 
qui paraissait ne plus finir; c’est dans ce contexte  de règlementations et de restrictions, que l’Association 
a continué malgré tout à offrir des activités à ses membres. Cela n’a pas été facile pour Émilie et son équipe 
de préparer des activités et de devoir les annuler parce que les règlements changeaient sans cesse ; c’est 
souvent avec le sourire et résilience que tous les employés reprenaient le travail et recommençaient à 
préparer de nouveaux projets.  

 
Cette période d’incertitudes a aussi été l’occasion d’essayer de nouvelles activités et de les proposer à 
vous tous : c’est ainsi qu’à l’été dernier, nous avons vu arriver ‘Les bons paniers’, une activité qui a rejoint 
des dizaines de familles, et qui a été faite dans le but de renouer des liens avec la plupart d’entre vous ; 
puis est venu Le marché de Noël, une heureuse initiative, qui nous l’espérons se continuera dans le futur 
; nous avons vu là encore, un grand intérêt parmi nos participants et visiteurs ; cela a été une occasion de 
voir les talents de plusieurs d’entre vous. 

 
Cet hiver, la pochette ‘L’Hiver au chaud’ a encore attiré beaucoup de familles, et a contribué à apporter 
un peu de réconfort et d’amitié à tous ceux qui étaient isolés ; cette marque d’attention a été 
particulièrement appréciée des ainés,  et par tous dans son ensemble ;  sans oublier ‘Le panier de Pâques’ 
qui  a aussi apporté son lot de surprises, et de friandises  pour toutes les familles, renouvelant ce lien si 
fort qui lie l’Association à la communauté francophone.  

 
Une autre nouveauté qui a beaucoup retenu l’attention, est la bibliothèque roulante qui a suscité 
beaucoup d’intérêt, mais a demandé beaucoup de préparation et de travail pour satisfaire, des dizaines 
de lecteurs, petits et grands.  Bien sûr, l’Association a continué à proposer des rencontres en 
visioconférence, en essayant de garder le contact avec le plus grand nombre possible d’entre vous : les 
cours de français ont continué en ligne, mais beaucoup de rencontres avec les jeunes de l’école du samedi, 
ou les rencontres avec les petits poussins n’ont pas pu avoir lieu.  

 
Avant de conclure, je voudrais remercier Émilie, Manon, Clare, Sadé, Sohil, pour tout le travail qu’ils ont 
fait pour maintenir à flot l’Association, malgré les nombreux obstacles qu’ils ont rencontrés. Je les remercie 
aussi d’avoir respecté, et fait respecter dans les locaux du Centre des Grands-Vents les règlements 
préconisés par le gouvernement provincial, pour la santé et la sécurité de tous.  

 
Un grand merci, aussi, aux membres du Conseil d’administration, Mélisande, Charly, Touati, Navel, 
Étienne, qui tous ont montré leur engagement envers l’Association; leur personnalité,  leur ouverture 
d’esprit , leur compétence ,  leur humour,  ont fait de chacune des rencontres des moments de travail 
efficaces et agréables.  
  
Nous remercions aussi Patrimoine Canada et tous nos partenaires qui permettent chaque année par leur 
financement d’apporter à notre communauté, les liens culturels et sociaux dont elle a tant besoin ; nous 
n’oublions pas les bénévoles, qui sont nombreux, et les autres organismes francophones qui sont des 
soutiens indéfectibles au dynamisme de l’Association.  
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Pour Émilie qui nous quitte pour de nouveaux horizons, nous lui souhaitons d’emporter avec elle, les 
meilleurs souvenirs de son passage parmi nous ; tu peux être fière Émilie de tout le bon travail que tu as 
donné pour que l’ACFSJ soit plus dynamique, plus accueillante, plus innovante que jamais.  

 
C’est donc avec optimisme et confiance, que nous abordons les mois d’été qui viennent ; la nature nous 
montre la voie à suivre ; elle est abondante, pleine de vie, et  de renouveau ; depuis quelques jours, il y a 
devant ma fenêtre un couple d’oiseaux, qui préparent le nid pour des oisillons à naitre ;  leur danse 
amoureuse, leur chant incessant du matin au soir, sont autant de signes encourageants pour nous dire  que 
la vie repart de plus belle, plus forte et plus accueillante que jamais ; comme ces oiseaux, je  vous souhaite 
d’être heureux, en bonne santé,  et de vivre intensément avec gratitude et confiance en l’avenir.  

 

Danielle Morin 
Présidente de l’ACFSJ 
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Mot de la direction générale 
 

Chers membres, 

Après une année 2019 des plus occupés, qui nous a permis de développer de nombreux projets, l’année 
2020 nous a encore demandé beaucoup d’efforts et de créativité pour se réinventer dans un contexte 
inédit. Je peux dire avec assurance que l’ACFSJ a travaillé au meilleur de ses capacités pour accompagner 
les membres de la communauté tout au long de cette période difficile.  
 
La mise en place d’activités dans le contexte d’une pandémie mondiale nous a amené à relever de 
nombreux défis tout au long de l’année. Alors que l’ACFSJ travaille habituellement directement en contact 
avec ces membres et lui offre des occasions pour se rencontrer, nous avons du cette année totalement 
modifier notre offre de services. L’année n’aura pas été de tout repos et a demandé à toute l’équipe de 
réorganiser son fonctionnement et la programmation à plusieurs reprises; travail en personne, travail à 
distance, accueil du public au Centre, distribution à domicile, activités en ligne.  
 
Le Centre des Grands-Vents aura été fermé pendant de longues périodes, mais l’Association en a profité 
pour lui donner peau neuve, et embellir certains murs intérieurs. La préparation pour la réouverture, avec 
la mise en place des directives sanitaires, affichages, politiques, procédures, etc. aura été un travail 
d’envergure pour permettre la sécurité de tous les utilisateurs.  
 
Alors que les activités se sont faites plus rares à certaines périodes, l’équipe a profité de cette occasion 
pour se développer professionnellement en participant à de nombreuses formations en ligne, le conseil 
d’administration a lui aussi bénéficié de ces webinaires. La mise à jour de procédures administratives, la 
mise en place de nouveaux outils de communications internes et la création d’un nouveau site internet 
ont été rendues possibles durant cette période, et bénéfiques pour l’efficacité du travail. 
 
À l’heure de ma dernière assemblée, je pars le cœur rempli d’expériences enrichissantes et d’amitiés. Faire 
partie prenante de notre communauté francophone et avoir eu un impact positif sur celle-ci durant toutes 
mes années de services, me remplit de grande satisfaction. Je me considère chanceuse d’avoir pu évoluer 
dans cet environnement de travail collaboratif où nous travaillons dans le but commun de développer la 
communauté francophone locale et lui permettre de bénéficier des services dont elle a besoin.  Je souhaite 
à l’Association un bel avenir, rempli de partage, de diversité et de beaux projets. 
 
Je terminerai par donner tous mes remerciements; merci au conseil d’administration pour votre confiance 
et votre soutien sans faille, je suis convaincue que l’Association est entre de bonnes mains bienveillantes. 
Merci à l’équipe de bureau, Clare, Manon, Sade et Sohil, travailler avec vous et évoluer ensemble a été un 
réel plaisir et privilège, sans vous L’ACFSJ ne serait pas arrivée si loin, pour la suite je vous souhaite le 
meilleur. Merci aux bénévoles qui nous aident régulièrement, votre implication est précieuse. Merci aux 
membres qui s’investissent à l’Association et participent aux activités, vos retours et vos encouragements 
nous sont chers. Merci à vous tous pour votre soutien et votre engagement. 
 
Emilie Marchal 
Directrice générale  
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États financiers 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

…Disponible prochainement.  
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