
 

 

Fédération culturelle canadienne-française 
 

 
 
Cette année la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) a été très active au niveau 
politique. Elle a continué de bâtir sur les relations de confiance développées avec le 
gouvernement, ses membres et ses différentes partenaires au profit du secteur artistique et 
culturel en francophonie canadienne.  
 
Elle a notamment :   

▪ Favorisé l’accès au financement destiné à la relance économique post-pandémie pour 
ses membres; 

▪ Participé activement aux réflexions sur l’amélioration du filet social pour les 
travailleuses et travailleurs culturels et les artistes; 

▪ Progressé sur des enjeux liés aux partenaires, notamment la collecte de données sur 
son secteur, le virage numérique et l’équité d’accès au financement; 

▪ Réalisé un important travail législatif pour mieux faire reconnaître les besoins et la 
réalité des communautés francophones en situation minoritaire. 

 
Sur le plan législatif, la FCCF a fait inclure les réalités et les besoins de nos milieux dans le texte 
de deux projets de loi en voie d’être adoptés.  
 

▪ La Loi sur la radiodiffusion favorisera, entre autres, la diffusion de contenus 
francophones et la visibilité de nos créations culturelles; 

▪ La Loi sur les langues officielles reconnaîtra les arts et la culture en tant que secteur 
essentiel. La FCCF appuie la proposition concrète du secteur des arts et de la culture 
en francophonie canadienne et acadienne pour des investissements structurants 
dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles 2023-2028. 
 

La proposition de la FCCF et de son réseau regroupe neuf initiatives concrètes qui auront des 
effets structurants dans nos milieux, réunies sous deux grands axes d’intervention prioritaires, 
soit le besoin d’agir sur la santé et la capacité des organismes, et le besoin d’agir sur la 
construction identitaire en francophonie minoritaire. 
 
Natalie Labossière 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Société Santé en français 
 

ON A EU 20 ANS! 
 

 
 
Les bureaux sont situés à Ottawa à l’Université St-Paul et comptent 12 employés. Le budget est 
de 9 634 309 $. 
 
Je participe : 
Réunions mensuelles du Comité de direction (CD) 
Réunions bimestrielles du CA  
Réunions bimestrielles du comité sur la gouvernance  
 
Récemment, j’ai été élue pour un mandat d’un an au CD et de 2 ans au CA. 
 
Vers l’Unité pour la Santé, modèle de réseautage de l’OSM, est à la base de notre pentagramme 
de cinq partenaires. 
Notre boussole est le cadre stratégique 2020-2025 
Notre programmation s’appuie sur le Parcours Santé 18-23. L’évaluation sommative de celle-ci, 
selon le modèle logique, est en cours. 
Notre demande de financement intitulée « Convergence 2023-2028 » a été présentée 
récemment à nos bailleurs de fonds. 
 
La SSF, c‘est la concertation de :  

• Dix projets à portée nationale, notamment Petite enfance, Immigration, Franco-
santé, Café de Paris et formation en offre active; 

• Treize nouveaux projets ponctuels en santé avec promoteurs dont un avec l’ASTNO 
en intégration de ressources humaines bilingues; 

• Soixante-quinze projets dans les provinces et territoires. 
 
La SSF rend également possible la diffusion de webinaires gratuits et de la formation continue 
offerts par ses partenaires institutionnels postsecondaires. De plus, nous avons récemment 
signé un protocole d’entente avec la Commission de la santé mentale du Canada. 
 
Pour un aperçu plus détaillé des réalisations de la SSF, je vous invite à consulter le rapport 
annuel 2021-2022 de la Société sur son site Web. 
 
Le 20e anniversaire du Mouvement Santé en Français a été célébré en novembre dans le cadre 
du Rendez-Vous 2022, qui s’est tenu en mode virtuel, une première, et qui s’est échelonné sur 
3 jours. Nous en avons profité pour dévoiler la nouvelle image de marque de la SSF. 
 
Roxanne Valade 



 

 

 
 

 

Commission nationale des parents francophones 
 

 
 
Bonjour, 
 
Je suis Jacques Lamarche, représentant délégué de la Fédération franco-ténoise (FFT) à la 
Commission nationale des parents francophones (CNPF) depuis septembre 2011. Je suis 
membre du CA, membre du Bureau de direction et trésorier de la CNPF. 
 
La CNPF et ses membres combinent leurs efforts pour cerner des outils et des pistes d’action 
communes en vue d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services disponibles au Canada 
pour les parents en contexte minoritaire francophone. Les deux axes d’intervention prioritaires 
sont l’Accueil et l’accompagnement des parents (AAP) et le Développement de la petite enfance 
(DPE). Site web : cnpf.ca 
 
La Commission nationale des parents francophones était heureuse d’offrir cette année un 
montant de 28 068 $ au Collège nordique francophone pour un projet de formation en 
construction identitaire en petite enfance. Ce partenariat a permis de solidifier les liens entre les 
francophones des TNO et le réseau national de petite enfance au pays. De plus, les TNO ont 
continué à travailler avec le réseau des services de garde francophones en participant 
activement à la création et à la mise en œuvre d’une nouvelle entreprise sociale, Éconocoop, qui 
vise à appuyer les services de garde à travers le pays en offrant des rabais importants sur 
différents produits reliés aux services de garde. 
 
Dans la prochaine année, la CNPF entend continuer à appuyer le réseau des parents 
francophones et les services de garde de notre territoire. Les stratégies d’appui restent encore à 
définir en fonction du financement qui sera octroyé. Nous sommes sûrs que les TNO pourront 
développer des stratégies qui répondent à la fois aux besoins des parents francophones de 
notre territoire et à ceux de notre réseau de services de garde. 
 
La CNPF est entre bonnes mains avec une équipe d’employés formidables et un CA dévoué à la 
mission. N'oubliez pas que je représente l'ensemble des TNO à cette table nationale; contactez-
moi si vous avez des besoins particuliers pour votre communauté. 
Merci 
 
Jacques Lamarche  
 

 

 

 



 

 

Franco 50+ 

« Rapprocher les différentes générations » 

 

 
 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) a pour mission de défendre 
les droits et les intérêts des aînés, et de faire valoir leurs besoins de façon à leur permettre de 
s`épanouir pleinement dans leur langue et leur culture.  
 
Malgré les difficultés de la dernière année liées à la pandémie, les aînés sont plus forts que 
jamais. La FAAFC veut ainsi reconnaître la résilience et la contribution exceptionnelle des 
francophones de 50 ans et plus au sein de leur communauté.  
 
Les points à retenir :  
 

• Résolution pour entreprendre d’ici 2025 des états généraux au niveau national 
visant à ce que le Canada puisse adopter une politique nationale sur le 
vieillissement.; 

• Examen du dossier touchant la pénurie de main-d’œuvre et les travailleurs âgés, afin 
d’obtenir des données plus précises sur les causes; lancement d’une étude de 
9 000 $.  

 
Un dossier important : vieillir chez soi, un domicile adapté. La hausse du nombre d’aînés au 
Canada aura d’importantes répercussions sur le marché de l’habitation, car il faudra répondre 
aux besoins de logement de notre population vieillissante. Pour ce qui est des projets en 
immigration, le Manitoba s’est joint aux initiatives, ce qui a permis d’intégrer 513 aînés.  
La FAAFC déploie actuellement la campagne de sensibilisation à l’âgisme « Vivons 
#SansZoneAGE » pour des communautés inclusives des AGES. 
 

• Plateforme FrancSavoir.ca : la plateforme FrancSavoir offre des activités comme des 
conférences, des présentations et des webinaires. Le site Web a été un franc succès. 

• Modernisation de la Loi sur les langues officielles : le projet de la Loi C-32, est un pas 
en avant afin de continuer à protéger les droits des minorités linguistiques.  
 

Ma participation locale :  
 
J’ai pu donner deux ateliers de courtepointe avec l’aide du musée local et offrir un après-midi de 
peinture et art-thérapie à une ainée dans une maison de retraite. J’ai également organisé des 
visites régulières auprès de nos aînés. Cet été, j’ai contribué à l’embauche d’une jeune étudiante 
bilingue pour des activités auprès de nos aînés, particulièrement des aînés francophones à la 
maison de retraite, ce qui constitue un grand pas en avant. J’ai continué d’aider deux enfants du 
primaire dans leur lecture et l’apprentissage du français, cette fois-ci chez moi. J’ai également 



 

 

relancé nos marches du printemps et les visites au jardin communautaire avec des aînés. 
J’aimerais pouvoir offrir mes ateliers à Hay River et Yellowknife.  
 
Marie-Christine Aubrey  
 

 
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada 

 

 
 
Le représentant siège à la table de la Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada (FCFA) depuis environ un an. Les dossiers suivants ont été 
étudiés : 
 

• État des lieux sur la santé des organismes  

• Modernisation de la Loi sur les langues officielles 

• Projet de loi C-11, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion 

• La prochaine cible en immigration francophone 

• Nouvelle formule de gouvernance pour le CA de la FCFA (9 membres au CA) était en 
place lors de la dernière AGA 

• Forum des leaders en personne 

• Réunion du mois de juin en personne (durant les deux dernières années, les 
rencontres étaient virtuelles). 

 
Jean-François Pître  
 


