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Mission: 
 
Mission et vision de la Fédération des francophones de Saskatoon: 
 
La Fédération des francophones de Saskatoon (la Fédération) est le porte-
parole et le chef de file des francophones de Saskatoon pour la promotion 
et le développement de leurs intérêts. 
Elle est au service de toutes les personnes qui parlent et vivent en français 
à Saskatoon. 
 
Membres associatifs: 
 
La Fédération comptait cette année 9 associations francophones : les Che-
valiers de Colomb, la Chorale Chœur des Plaines, l'Association des parents 
de l'École canadienne-française, la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens, 
la Troupe du Jour, les Patriotes, Toastmasters Inspiration Bilingue, la Com-
munauté des Africains Francophones de Saskatoon Inc, et Couleur Café. 
 
Chaque association participe à la riche vie francophone de Saskatoon en of-
frant sa propre programmation et des services, et en travaillant en partena-
riat avec la Fédération sur certains projets. La Fédération et ses groupes 
membres peuvent compter sur les nombreux bénévoles nécessaires à leurs 
fonctionnements et à la réalisation des événements et activités. Nous sou-
haitons tous les remercier chaleureusement pour chaque heure qu’ils of-
frent au service de la communauté francophone de Saskatoon. 
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Bureau de Direction 
 
Étienne Fortier, Président 
Samuel Ferré, Vice président 
Monique Potié, Trésorière 
Monique Ramage, Secrétaire 
Mariève Émard, Conseillère 
Géraldine Sterpin, Conseillère 
Scott Bell, Conseiller 
Bertrand Giroux, Conseiller 
Dustin McNichol, Conseiller 
 

Personnel 
 
Éric Lefol, Directeur  
Benoît Goubot, Directeur de Cinergie, Festival du film francophone 
Marie Franchin, Agente de coordination et de promotion. En congé de maternité à partir d’octobre 
       2017, remplacée par Ronan Lefol 
May Deeb, Commis-comptable 
Appolinaire N’Gankam, Concierge 
 

Bénévoles impliqués dans le fonctionnement des comités de la 
Fédération : 
 
Comité de gestion du bâtiment : 
Anne Leis (Présidente), Gaby Akl, Gérard Leblanc, Tim Leis, Don Ramage. 
 
Comité du festival Cinergie: 
Jolaine Beausoleil, Mariève Émard, Svéa Jouban, Fiseko Musonda, Clara Superbie, Daniel Ramirez. 
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Mot du Président 
Étienne Fortier 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
J'aimerais commencer en remerciant la 
communauté francophone de Saskatoon 
de m'avoir donné l'opportunité de m'im-
pliquer au sein de la Fédération au cour 
des deux dernières années. En cette 
deuxième année, l'année finale de mon 
mandat en tant que Président, nous 
avons encore une fois réussi à faire 
bouger les choses sur plusieurs fronts.  
Tout d'abord, nous avons décidé de 
continuer à raffiner nos statuts et règle-
ments afin qu'ils soient plus définis et 
compréhensibles.  Nous avons aussi 
pris les démarches afin de mettre à jour 
notre site web qui a maintenant plu-
sieurs outils modernes; notamment, 
une plateforme qui permet l'achat de 
billets pour nos évènements, ainsi que 
la possibilité de faire la location du Re-
lais.  Nous croyons que cet outil servira 
à atteindre nos objectifs de rentabilisa-
tion de notre salle à court et long ter-
me. 
Cela me fera plaisir d'élaborer davanta-
ge sur les point saillants lors de l'AGA 
au mois de septembre. 
À bientôt, et venez en grand nombre!  
Salutations, 
 
Etienne Fortier 
Président  
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Ce rapport d’activités couvre la période com-
prise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 
2018. Il est organisé autour des 4 buts straté-
giques définis lors de la planification stratégi-
que du 14 juin 2014 pour les années 2015-
2019. 

 
BUT STRATÉGIQUE 1 : 

RECONNAISSANCE, PAR LA MAJORITÉ, DE L’AP-

PORT DE LA FRANCOPHONIE. 
 
Festival des enfants Potash Corp 2017, du 3 au 6 juin: 

Pour la deuxième année, la direction du Festival nous 
a demandé de participer pour augmenter l’offre des 
services en Français.  Nous nous sommes associés à 
l ‘APF pour mettre en place des activités sous une 
tente offerte par le festival. Ceci s’ajoute à la pro-
grammation bilingue des spectacles mise en place 
par le festival. 

Célébrations du 1er juillet 2017 - CANADA 150: La Fédé-
ration a eu une présence accrue dans l’organisation 
de cet événement. Nous avons collaboré avec le Club 
Optimist pour traduire de nombreux documents en 
Français. Le maitre de cérémonie bilingue pour les 
discours officiels du matin était Marie Franchin, et la 
personnalité Francophone était notre députée com-
munautaire, Laurette Lefol. En après-midi 3 jeunes 
artistes du projet Artistes en Herbe, ont fait un spec-
tacle sur scène pendant 2 heures devant une foule 
très nombreuse 

Folkfest, 17-19 août: Pour l’année 2017 et la célébration 
de Canada 150, Folkfest avait un format différent où 
la majeure partie des pavillons était rassemblée sur 
le site de Prairieland. Nous avons loué une tente où 
nous avons installé le pavillon francophone. L’organi-
sation s’est faite avec l’aide de l’AJF et de l’ACF. De la 
même façon que les fois précédentes, le pavillon 
comprenait une cuisine et des kiosques d’artisans. 
Des artistes francophones et un MC bilingue étaient 
sur une grande scène commune où se succédaient 
des artistes des différents pavillons. 

Journée Louis Riel, 17 novembre: Pour la première fois, 
et dans le cadre des efforts de réconciliation encou-
ragés par le gouvernement fédéral, nous avons éta-
blis un partenariat avec l’Institut Gabriel Dumont 
pour mettre en place une soirée de célébration de la 

vie de Louis Riel. La soirée comprenait des discours 
officiels, un conteur, des chants et des danses, plus 
une petite collation. Tout l’événement était bilingue. 

Levée du drapeau à l’Hôtel de ville pour toute la durée 
des RV de la Francophonie, le mercredi 7 mars. Céré-
monie officielle de levée du drapeau, le lundi 5 mars 
à l’école primaire de l’ECF, en présence de M. Le 
Maire Charlie Clarke et Cathy Sproule, MLA. Plus de 
380 élèves assistaient à la cérémonie. 

Réunions avec la ville de Saskatoon pour la mise en pla-
ce du LIP (Local Immigration Partnership). La ville fait 
un effort pour inclure la communauté francophone 
dans cette initiative.  Notre expérience est utile pour 
le développement de l’accueil et l’intégration des 
nouveaux arrivants à Saskatoon. 

 

BUT STRATÉGIQUE 2 : 
VIVRE EN FRANÇAIS DANS NOTRE VIE 

QUOTIDIENNE. 
 

Les 5 à 7 : 41 événements 5 à 7 ont été organisés pen-
dant cette période. Ces 5 à 7 comprenaient quelques 
soirées à thèmes dont l’organisation était déléguée  
à d’autres groupes francophones ou des individus de 
la communauté: Association des juristes, vernissage 
d’exposition de peinture. 

La Fédération fournit un service d’accueil quotidien à 
toutes les personnes en manifestant l’intérêt, que ce 
soit en personne dans nos locaux, par téléphone ou 
par internet. Nous mettons un point d’honneur à 
répondre du mieux possible aux nombreuses requê-
tes que nous recevons. Nous mettons très fréquem-
ment les visiteurs en relation avec des associations 
francophones ou des individus qui peuvent les aider 
dans leurs démarches. 

Centralisation des services en français dans notre bâti-
ment ‘Le Rendez-vous Francophone’, bâtiment en-
tièrement accessible, situé en centre-ville : le Réseau 
de Santé en Français de la Saskatchewan (RSFS), le 
Conseil Économique et Coopératif de la Saskatche-
wan (CECS), le Collège Mathieu, l’Assemblée Com-
munautaire Fransaskoise (ACF), la Fédération des 
Aînés Fransaskois (FAF), la Communauté des Afri-
cains Francophones de la Saskatchewan (CAFS), et la 
Fédération des Francophones de Saskatoon.  
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BUT STRATÉGIQUE 2, SUITE : 
 

Services de Notaire Public : Nous offrons des services 
gratuits de Notaire Public, en partenariat avec l’ACF. 
Ces services gratuits sont offerts pour la population 
francophone. 45 actes notariés ont été effectués 
pendant cette période. 

Nous envoyons chaque semaine notre lettre hebdoma-
daire à une liste de plus de 800 abonnés. Cette lettre 
diffuse des informations sur toutes les activités en 
Français à Saskatoon, provenant de tout le Village 
Urbain Francophone de Saskatoon . Le taux d’ouver-
ture de la lettre varie entre 30 et 33% chaque semai-
ne. 

Activités physiques: 2e année du projet. Après   Yoga, 
Bollyfit, et Fitness en 2017-18, nous avons offert cet-
te année des cours de yoga gratuits une fois par se-
maine de novembre à fin avril.  

 

BUT STRATÉGIQUE 3 : 
UNE COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE HARMONIEUSE, 

INCLUSIVE ET COHESIVE 
 
Le Réseau des communautés d’accueil de Saskatoon 

(RCA-Saskatoon) et le Réseau pour l’Immigration 
Francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) :  Sous le 
leadership de la nouvelle équipe du RIF-SK, plusieurs 
réunions ont eu lieu pour redynamiser les initiatives 
d’accueil des nouveaux arrivants.  Le Cadre de Réfé-
rence du RIF-SK a été mis à jour et un nouveau site 
web a été mis en place. Le RCA-Saskatoon va débu-
ter en septembre un nouveau programme appelé 
‘Saskatoon accueille’  qui organisera des rencontres  
mensuelles d’information, visites, réseautage pour 
les nouveaux arrivants. 

Vie fransaskoise provinciale : Participation aux confé-
rences téléphoniques mensuelles de l’ACF, ren-
contres inter-intra, Rendez-vous Fransaskois. Toutes 
ces rencontres nous permettent de réseauter et d’é-
changer avec tout le personnel communautaire de la 
province, et de développer la francophonie de ma-
nière plus harmonieuse sur l’ensemble du territoire 
Saskatchewannais.  

Journée internationale de la Femme: Une nouvelle ren-
contre de dialogues entre femmes a été organisée le 
samedi 10 mars pour la journée de la femme. L’évé-
nement était centré sur la parité entre les homes et 

les femmes.  Une présentation a été réalisée par 
Mme Josée Bourgouin, suivie d’un repas et d’une 
discussion . 

Groupe de Mentorat: Ceci est la 2e année d’un pro-
jet qui a été mis en place  par la Fédération, avec 
l’appui du CECS.  Le groupe a mobilisé cette 16 
personnes qui ont été groupées en binômes  
mentor-mentoré(e)s pendant toute l’année. Ce 
groupe comprenait uniquement des femmes 
nouvelles arrivantes la première année, et il a 
été ouvert à des hommes lors de cette 2e année.  
Il a été offert 5 ateliers de formation suivis de 
discussions sur différents thèmes associés au 
développement de carrière. En dehors des ré-
unions programmées, les binômes se ren-
contraient selon leurs besoins, pour discuter et 
répondre aux questions des mentoré(e)s . 

 

BUT STRATÉGIQUE 4 : 
UNE COMMUNAUTÉ OÙ JEUNES ET ADULTES 

SONT MOBILISÉS 
 
Projet artistes en herbe: Lors de cette phase finale 

du projet, du 1er avril 2017 au 1er juillet, les 
deux jeunes artistes Soleil et Jocelyn, ainsi que le 
groupe Akita ont suivi des ateliers de perfection-
nement, et des répétitions en vue de leur perfor-
mance sur scène. Un créneau de 2 heures, de 
17h00 à 19h00, a été réservé pour ces artistes, 
lors des célébrations de Canada 150. Soleil et 
Jocelyn ont chanté chacune 4 chansons, accom-
pagnées de Malika Sellami et de 2 musiciens. 
Akita, un groupe de 5 jeunes musiciens, a occupé 
la 2e partie de ce créneau, en offrant un specta-
cle de 35 minutes.  

Le PIF et sa drôle de bande, la ligue d’improvisation 
francophone de Saskatoon: Le PIF a poursuivi 
ses activités régulières pour cette 3e année de 
fonctionnement, avec des répétitions hebdoma-
daires et des spectacles mensuels. 6 des artistes 
du PIF se sont déplacés à Winnipeg pour une fin 
de semaine de rencontre avec la Ligue d’Improvi-
sation Manitobaine. Ces rencontres compre-
naient un atelier de formation et un spectacle de 
rencontre entre les 2 ligues. Le PIF a aussi bénéfi-
cié à Saskatoon, d’ateliers délivrés par le Théâtre 
Biscornu, et a produit un spectacle conjointe-
ment avec l’équipe du Théâtre. 
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PROGRAMMATION CULTURELLE : 
 
Cinergie : 12eme festival, du 2 au 7 mai 2017 

Cinéma: 
 3 films pour les jeunes  
 9 films pour le grand 
public 27 films court-
métrage 
 Soirée d’ouverture le 
vendredi soir; 
 Deux soirées de discus-
sion avec des acteurs et 
réalisateurs ; 
 activités pour les famil-
les suite à la diffusion du 
film familial du samedi 
après midi  
Total public: 2700 p. 

Cinergie, c’est aussi: 5 films diffusés au Cinéma Roxy 
pendant l’année, Participation à la Journée du Cinéma 
Canadien, Accueil de la tournée pancanadienne de 
Wapikoni Mobile,  mise en place des rencontres rura-
les du Cinéma Francophone 

 
Saint Jean Baptiste, vendredi 23 juin 2017 
L’événement était organisé pour la 2e fois à l’école 
secondaire et il a bénéficié d’un temps magnifique. Il 
comprenait un repas barbecue, avec des jeux gonfla-
bles pour les jeunes, du soccer, du basket-ball, du soc-
cer-bulle, une Chasse au 
trésor,  et des démonstra-
tions d’acrobatie. Une table 
de maquillage et une activi-
té de pêche à la ligne 
étaient offertes aux plus 
jeunes. Quelques mini-
spectacles de 10-15 minu-
tes étaient offerts par des 
élèves de l’école, et la soi-
rée était clôturée avec le 
spectacle Nouvelle Scène 
offert par le Conseil Cultu-
rel Fransaskois.  À l’occa-
sion de Canada 150, nous avions une collaboration 
spéciale avec la FCFA qui nous a apporté une porte 
virtuelle où le public a pu rencontrer des personnes à 
Ottawa, Winnipeg, et Whitehorse. 
Environ 450 personnes ont participées à l’événement, 
et 31 bénévoles ont aidé à la mise en place et au dé-
roulement de la soirée.  

Partenariats: les écoles primaire et secondaire, la garderie, 
l’association des parents de l’école, l’Association des Pa-
rents Fransaskois, L’Association Jeunesse Fransaskoise, 
L’Assemblée Communautaire Fransaskoise. 
 
Le Pavillon Francophone de Folkfest, 17 au 19 août 2017 

Le format du 
pavillon était 
différent cette 
année, pour 
Canada 150. 
Nous avions 
une grande 
tente installée 

à Prairieland, avec notre service de nourriture, et des kios-
ques d’artisans. Nos artistes passaient sur une grande scène 
générale, située tout proche du pavillon. Il est difficile d’é-
valuer la visibilité de cet événement, mais plus de 50 000 
personnes sont passées devant notre pavillon. 110 bénévo-
les ont contribués au succès de cet événement. 
 
Concert de Saratoga, 27 septembre 
Seulement 13 personnes sont venues 
assister à ce spectacle programmé au 
Relais à la fin septembre. Ce spectacle 
proposé par le CCF était d’excellente 
qualité, avec Véronique Poulin en pre-
mière partie, mais très peu de person-
nes se sont déplacées. 
 
Soirées Cabaret  
2017-18 est la 5e année des soirées Cabaret. La saison com-
prenait 5 soirées et environ 200  personnes sont venues y 
assister. 02 juin: Rap avec Shaw Jobin, 19 janvier: Cercle des 
écrivains et chansons, 16 février: chansons, textes et impro-
visation avec le PIF, 13 avril: Chanson Française et Jazz ma-
nouche avec Sons of Django, 18 mai: musique latine avec 
les Bandihnos. 
 
Soirées d’improvisation avec le  PIF, une fois par mois à 
partir du 20 octobre: 
2e année d’opération pour notre ligue d’improvisation. Ce 
projet mobilise un public plus jeune, aussi bien au niveau 
des acteurs, que des spectateurs. Ces soirées sont bien po-
pulaires au niveau du public avec environ 30 à 40 person-
nes par spectacle. Nous avons aussi constaté que ces soi-
rées d’improvisation sont un moment de rencontres, de 
réseautage et d’intégration pour les étudiants, stagiaires, et 
jeunes professionnels nouveaux arrivants à Saskatoon. 
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Concert de Vishten, 8 novembre 
Concert mis en place grâce à une colla-
boration avec ‘The Bassment’ et la So-
ciété de Jazz de Saskatoon.  Le concert 
de ce groupe acadien a mobilisé une 
quarantaine de personnes, francopho-
nes et anglophones. Mme Christiane 
Guérette avait accepté d’être le Maître de cérémonie bi-
lingue pour cet événement. 

 
Célébration de la vie de Louis Riel, 
16 novembre   
C’est la première année que la Fédé-
ration s’associe avec l’Institut Ga-
briel Dumont pour mettre en place 
cette soirée de commémoration de 
la vie de Louis Riel. 57 personnes 
sont venues assister à cette soirée 
comprenant des présentations offi-
cielles, un conteur d’histoires, de la 
musique et des danses. 

Ateliers de cuisine communautaire, le 2 décembre 2017, 
et le 10 février 2018: 
2e année de fonctionnement de ces ateliers organisés en 
collaboration avec l’ACF. C’est un moment de partage de 
recettes entre des familles nouvellement arrivées et des 
familles établies. 
 
Soirée de Noël le 22 décem-
bre : 
Cette soirée a été réalisée en 
collaboration avec l’APF, 
l’ACF et l’AJF. Le début de 
soirée comprenait des activi-
tés pour la famille et les jeu-
nes enfants, avec la visite du 
Père Noël. La deuxième par-
tie était une soirée de jeux 
de société et jeux vidéo pour 
un public de jeunes adultes. 

 

 
Repas gastronomique et dégustation d’huiles d’olives, le 
02 février: 
Une 20aine de personnes ont pu participer à cet événe-
ment organisé en partenariat avec Oliv Tasting Room, sur 
Broadway Avenue. 

 
Exposition de peintu-
res: Rêver en couleurs, 
par Sylvie Francoeur, du 
02 au 23 mars: 
Vernissage le vendredi 2 
mars 
 
 

Carnaval d’hiver, 03 mars: 
Organisé conjointement 
avec la SNPCA, l’AJF, l’ECF, 
l’APF et l’ACF, l’événement 
rassemblait des activités à 
l’intérieur et à l’extérieur, 
pour toute la famille. Le 
manque de neige a limité 
les activités extérieures, 
mais plus de 300 personnes 
sont venues assister à cet 
événement. 
 
Levée du drapeau Fransas-
kois, lundi 5 mars: 
Célébration des Rendez-
vous de la Francophonie avec la levée du drapeau Fransas-
kois, en compagnie des élèves des écoles . L’événement a 
eu lieu à l’école primaire de l’ECF, en présence de M. Le 
Maire Charlie Clarke, et notre représentante à l’assemblée 
législative, Mme. Cathy Sproule (MLA). Plus de 380 élèves  

 
Journée internationale de la Femme 
le samedi 10 mars: 
L’événement était centré sur la pari-
té entre les homes et les femmes.  
Une présentation a été réalisée par 
Mme Josée Bourgouin, suivie d’un 
repas et d’une discussion  
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SOURCES DE FINANCEMENT : 
 

 

La recherche de financement est un souci constant de 
la Fédération. De nombreuses demandes sont faites à 
plusieurs programmes différents de Patrimoine Cana-
dien. Tous les bailleurs de fonds nommés ci-dessous 
sont sollicités parfois à plusieurs reprises dans une 
même année. Chaque projet amène également son lot 
de commandites, en nature ou en espèces. 

La location du Relais pour des réunions, activités, soi-
rées est très active. Le Relais a été loué plus de 300 
fois et a accueilli plus de 10000 personnes pendant la 
période de ce rapport , en grande majorité de la com-
munauté anglophone. 

La Fédération gère le ‘Rendez-vous francophone’, grâ-
ce au comité de gestion du bâtiment. Tous les espaces 
de bureaux sont loués. Les revenus de locations 
payent l’hypothèque, constituent un fond de réserve, 
sont réinvestis dans des travaux de rénovation, et ser-
vent à soutenir les activités de la Fédération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous nos bailleurs de fonds : 

 

 

City of Saskatoon 

Conseil Culturel Fransaskois, programme PAMA 

Consulat de France de Vancouver 

Dakota Dunes Community Foundation 

Fondations Communautaires du Canada 

Gouvernement du Québec, Secrétariat aux affaires inter-
gouvernementales canadiennes 

Patrimoine Canadien : Programme de développement des 
communautés de langues officielles, projet et program-
mation; Canada en Fête; Développement des commu-
nautés par le biais des arts et de la culture 

Ressources humaines et développement social du Canada 

Saskatchewan Arts Board 

SaskCulture 

SaskLotteries 

Service Canada et Jeunesse Canada au Travail 

Tourism Saskatoon 

 

Commandites et dons de particuliers, d’entreprises et d’as-
sociations ou d’organismes Fransaskois 

 

 

Merci aux bénévoles qui se sont impliqués dans le fonc-
tionnement des comités de la Fédération : 

 
Comité de gestion du bâtiment : 
Anne Leis (Présidente), Gaby Akl, Gérard Leblanc, Tim Leis, 
Don Ramage. 
 
Comité du festival Cinergie: 
Jolaine Beausoleil, Mariève Émard, Svéa Jouban, Fiseko Mu-
sonda, Clara Superbie, Daniel Ramirez. 
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ANNEXE 1 
RAPPORTS D’ACTIVITÉ DES MEMBRES 

ASSOCIATIFS 
 
 

 

Rapport 2017-2018 

Inspiration bilingue Toastmasters 

 

 

 

QUOI? Fondé en 2007 à Saskatoon, Inspiration bilin-
gue est le seul club de Toastmasters bilingue 
dans la province. Notre mandat est d’offrir à nos 
membres l’occasion de s’améliorer en communi-
cation et en leadership, en français ou en anglais, 
et ce, dans une atmosphère accueillante  et cha-
leureuse. Nos membres suivent les cours éduca-
tifs de Toastmasters International. Pendant les 
rencontres hebdomadaires, les membres ont 
l’opportunité de donner les discours préparés, 
pratiquer l’improvisation, et aussi à donner les 
évaluations aux autres membres.  

 

QUI?  Il y a 12 membres du club, plusieurs qui sont 
des nouveaux membres.  

 

L’exécutif  de l’année 2017-18:  

Anne Brander: vice-président de l’éducation 

Jackie Crosbie: huissier 

Camille Lapierre: vice-président des membres, vice-
président des relations publiques 

Melissa McGrath: secrétaire et trésorier  

Kendra Reddekopp: président 

 

QUAND ET OÙ? Les rencontres ont lieu les lundis de 
12h05 à 12h55, de septembre  à juin, sauf les 
jours fériés, dans la salle de rencontre à FFS.  

 

 

 

 

 

 

POINTS FORTS DE L’ANNÉE: Il y avait une augmenta-
tion dans le nombre des membres, et aussi une 
amélioration dans l’esprit et les capacités des 
membres (après la perte au début de l’année de 
quelques membres, y inclut un des membres fon-
dateur). Le club a embarqué dans une nouveau 
program de l’éducation qui va nous mettre à jour 
avec tout la matière éducative en ligne.  

 

Kendra Reddekopp, président, Inspiration bilingue 
Toastmasters 

kendra.reddekopp@gmail.com  
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Rapport d’Activités 2017-2018 

de la Communauté des Africains Francophones de la 
Saskatchewan 

 

 

La CAFS a été créée en 2008 avec pour mandat : l’ac-
cueil, l’accompagnement et l’intégration des nou-
veaux arrivants Africains francophones en Saskat-
chewan. 

La CAFS fête ses 10 ans cette année et continue à ré-
pondre aux besoins de ses membres en Saskatche-
wan dont le nombre ne cesse d’accroitre chaque 
année. 

Les activités de la CAFS reposent beaucoup sur la parti-
cipation de ses bénévoles. Ces derniers sont les 
piliers de la commission d’accueil fournissant les 
repères essentiels durant les premières semaines 
suivant l’arrivée dans la Province. 

La CAFS organise également des activités avec l’aide de 
plusieurs bailleurs de fonds pour favoriser l’intégra-
tion des nouveaux arrivants dans la communauté 
Saskatchewanaise. Les principales activités sont les 
suivantes : 

1. Journées d’Accueil des nouveaux Arrivants (JANA) 

Cette activité vise à informer les nouveaux arrivants 
africains principalement francophones, des services 
qui leur sont offerts pour leur meilleur établisse-
ment en Saskatchewan. En 2017-2018, deux jour-
nées d’accueil ont été organisées, la 1ère le 9 dé-
cembre 2017 à Saskatoon, la 2ème le 23 mars 2018 
à Régina. Plus de 150 participants au total ont ré-
pondus à l’événement. Une dizaine d’organismes 
fransaskois partenaires ont eu l’occasion d’exposer 
aux nouveaux arrivants les services offerts sous 
forme de présentation, kiosques, tables d’exposi-
tion, distribution de matériel promotionnel etc. 

2. Célébration du Mois de l’Histoire des noirs 

Le gouvernement du Canada a dédié le mois de février 
à la reconnaissance de la contribution des Afro-
Canadiens à l’édification de leur nation. S’appuyant 
sur cette reconnaissance, la CAFS organise des acti-
vités dans le but de donner des repères culturels et 
historiques aux nouveaux immigrants africains à 

travers l’exemple des célébrités afro-canadiens qui 
ont marqué l’histoire de ce pays. En 2018, le Mois 
de l’Histoire des noirs a été célébré sous le thème 
de : « Notre histoire s’écrit chaque jour ». 

Deux conférences sur les thèmes : « L’immigration et le 
marché des esclaves » par Dr Mamadou Bah et sur 
« L’usage des langues endogènes comme levier de 
développement en Afrique » par le Professeur Mi-
chael Akinpelu ont été animées à l’ouverture à Re-
gina et à la clôture à Saskatoon. Nous avons organi-
sé plusieurs activités dans des écoles de la province 
avec, entre autres, la projection d’un film intitulé « 
Les figures de l’ombre », un film dénonçant le racis-
me vécu par une cadre ingénieure de la NASA. Ce 
film a été chaque fois suivi d’un débat des élèves 
autour de ce sujet. 

3. Visites de Partage culturel 

Ces visites sont organisées dans le but de partager la 
richesse et la diversité culturelles des communau-
tés fransaskoises et africaines. Il y a eu de part et 
d’autre des manifestations culturelles composées 
de chants et de danses, des feux de camps et des 
feux d’artifice, d’exhibition de tambour etc. Un BBQ 
et un souper communautaire ont été partagés dans 
une ambiance de fête. 

4. Gala Culturel Africain 

Le Gala a été organisé à Saskatoon le 21 mai. Après les 
discours officiels, un diner avec des plats variés de 
divers pays africains a été servi aux participants. 
Différents groupes de danse africains, des chan-
teurs, des tambourinaires, une exposition de te-
nues vestimentaires africains ont agrémenté la fête 
avant de clôturer par une soirée dansante avec de 
la musique moderne africaine. 
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