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Pour des raisons de sécurité
et de respect des règles
sanitaires, l’ARCf de SaintJean n’a pas pu offrir en 2020
son traditionnel souper
de Noël à ses employés.
Malgré l’annulation de cet
événement, les nombreuses
années de service continues
de certains de ses employés
ont été soulignées.
Voici les membres de notre
équipe ayant été reconnus:
5 ans: Caroline Papineau,

L’ARCf souligne le service de ses employés

Charles Godbout, Jason
Davidson
8 ans: Stan Gaudet
10 ans: Joseph Johnson,
Madelene
Masakala,
Mélanie Trudel,
15 ans: Christine GeeDrisdelle,
20 ans: Raymonde Richard
30 ans: Rita Richard
Merci pour toutes ces
années au service de la
communauté!

Merci Alvine!

Le 17 décembre dernier, l’ARCf a souligné les 20
années de service d’Alvine Savoie avant son départ
en lui remettant une lithographie et une montre
personnalisée. Tu vas nous manquer Alvine, nous te
souhaitons beaucoup de succès pour 2021! Crédit:
Jonathan Poirier.
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Attendre 2022 pour offrir une finale grandiose

Les jeunes francophones de l’Atlantique devront
attendre une autre année avant de pouvoir se
rassembler à la 41e Finale des Jeux de l’Acadie de
Quispamsis – Saint-Jean.
Le 9 décembre dernier, la
Société des Jeux de l’Acadie
a officiellement annoncé le
report de 41e finale au mois
de juin 2022. Cette décision
a été prise en tenant compte
de l’évolution de situation
concernant la pandémie de
COVID-19. «C’est certain
qu’il est décevant de ne pas
pouvoir offrir une finale à nos
jeunes en 2021 et même avec
un vaccin à l’horizon, nous ne
voyons pas la possibilité de
pouvoir offrir un événement
qui serait sécuritaire pour
tous», affirme Michel
Côté, président du comité
organisateur de la Finale des
Jeux de l’Acadie Quispamsis
– Saint-Jean 2022.

Ceci vient de réaliser le choix
du comité organisateur qui
voulait également le report
de sa finale. Beaucoup de
travail a déjà été fait, par
les membres du COFJA,
mais encore beaucoup
de travail reste à faire.
Les membres du comité
organisateur prennent une
pause de quelques mois et
reprendront leur travail à
l’été 2021.
Considérant la situation
actuelle où le nombre de cas
positifs à la COVID a augmenté
au retour des Fêtes en raison
des rassemblements, une
telle décision contribuera
à réduire la propagation

du virus jusqu’à ce que la
période de vaccination soit
avancée ou complétée.
Depuis maintenant un an,
l’incertitude plane sur divers
secteurs tels que la culture,
les sports, l’économie et
le tourisme. Malgré le
report de la 41e Finale des
Jeux de l’Acadie, Michel
Côté tient à être rassurant
envers les commanditaires
de l’événement: «Il ne faut
pas s’inquiéter, la finale se
tiendra toujours dans notre
beau coin de pays. Nous
tenons à remercier tous
les commanditaires qui
nous soutiennent depuis le
début et que leur aide est
très précieuse. Même si la
finale est reportée de deux
ans, ceux-ci bénéficieront
d’une visibilité et d’une
reconnaissance accrue pour

leur persévérance. Nous
croyons que ce report nous
permettra d’en arriver à
organiser une finale à la

		

hauteur de ce que nous
avions produit en 2010.»
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SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Dr Richard Louis
Spécialiste en prévention des blessures
Trauma NB

Chaque hiver, les Néo-Brunswickois ont la chance
de pouvoir profiter de diverses activités extérieures.
Cependant, les basses températures, la pluie
verglaçante, les masses de neige gelées et les
surfaces glacées sont des dangers communs qui
doivent être pris au sérieux afin de pouvoir mieux
éviter un incident malheureux. Cependant, en
prenant quelques mesures simples, vous pouvez
être plus en sécurité lorsque vous sortez pendant
la période hivernale.
Habillez-vous en
conséquence
Il est important de porter
p l u s i e u rs c o u c h e s d e
vêtements légers et chauds
qui vous permettent de
bouger librement. Assurezvous que votre tête (en
particulier vos oreilles) et vos
mains sont bien couvertes
pour aider à réduire votre
risque d’engelures. N’oubliez
pas de porter des vêtements
aux couleurs vives et/ou
réfléchissantes pour vous
aider à rester visible à
l’extérieur.
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Marchez en sécurité
Chaque année, les blessures
liées aux chutes coûtent
environ 250 millions de
dollars au système de soins
de santé du NouveauBrunswick, ce qui représente
le plus important facteur
contribuant au coût total des
blessures dans la province.
Malheureusement, le
nombre de blessures liées
aux chutes a tendance à
augmenter pendant les
mois d’hiver. Par contre,
nous pouvons tous jouer un
rôle pour aider à prévenir
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Conseils de sécurité en hiver
les chutes. Voici quelques
m e s u re s s i m p l e s q u e
n’importe qui peut prendre
pour réduire le risque de
glissades, de trébuchements
ou de chutes dues aux
surfaces glacées.
• Choisissez de bonnes
chaussures: le choix d’une
botte légère, bien isolée
et imperméable à l’eau
avec une semelle épaisse
et antidérapante peut
faire toute la différence en
améliorant votre adhérence
sur des surfaces glissantes.
Un talon bas et large est
également recommandé.
• Utilisez des aides à la
marche: les bâtons de
marche, les bâtons de ski
ou les cannes peuvent
également vous aider durant
votre marche. Assurez-vous
que vous savez comment
les utiliser correctement
et qu’ils sont de la bonne
hauteur pour vous.
• Marchez comme un
pingouin: le pingouin est

un animal qui a maitrisé
la marche en hiver. Il est
recommandé de suivre leur
exemple. Assurez-vous de
garder vos mains hors de
vos poches pour avoir un
équilibre maximal, pointez
légèrement vos pieds vers
l’extérieur et, surtout,
prenez votre temps.
Soutenez-vous
adéquatement
Faites très attention lorsque
vous entrez ou sortez d’un
véhicule ou d’un bâtiment
et quand vous montez ou
descendez des escaliers.
Utilisez toujours la main
courante ou saisissez la
barre d’appui et assurezvous de prendre votre temps
pour aider à garder votre
équilibre. Cependant, il est

surtout important de ne pas
avoir peur de demander de
l’aide si vous en avez besoin.
Pour en savoir plus sur des
mesures supplémentaires
que les personnes âgées
devraient prendre pour
prévenir les chutes, nous
v o u s e n c o u ra g e o n s à
visiter parlonschutes.ca.
Toutefois, pour obtenir de
plus amples renseignements
et ressources sur d’autres
sujets importants liés à la
sécurité hivernale, comme
le pelletage sécuritaire de
la neige, veuillez visiter le
site Web de Trauma NB à
traumanb.ca.
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De nouvelles ressources pour les éducatrices et
les familles dans le besoin

Malgré les restrictions et changements engendrés
par la COVID-19, l’année 2020 aura été aussi
synonyme d’innovation dans le domaine de la
petite enfance pour l’ARCf. De nombreux outils ont
été développés au fil de l’année pour soutenir des
parents et les éducatrices en CPE.

éducatrices francophones
dans de tout nouveaux
salons d’apprentissages dans
les deux CPE.

Pour aider les éducatrices
à animer leurs classes,
un livret composé de 24
chansons classiques en
garderies a été créé. En
plus du cahier, un disque et
une clé USB contenant les
chansons interprétées par
Frédéric Downing-Doucet
leur a été remis.

Les restrictions dues à la
COVID-19 ont de nombreux
impacts négatifs sur la vie des
enfants tant au niveau social
qu’éducatif. Lorsqu’ils sont
issus d’un milieu défavorisé,
ces impacts sont encore
plus grands en raison du
contexte familial difficile
dans lequel plusieurs vivent.
Pour certains enfants d’âge
préscolaire issus de milieux
vulnérables, le ministère
du Développement social
a mandaté le Centre de
ressources familiales de créer
des trousses d’apprentissage

Un cahier de chansons et
un disque

Santé Mieux-être en français
du Nouveau-Brunswick et
l’Agence de la santé publique
du Canada par l’entremise du
programme Petite enfance
en santé.
Des vidéos de formation

Si des parents sont intéressés
à obtenir un cahier et un
disque, il est possible de
les demander auprès de
l’intervenante en petite
enfance et en francisation
de l’ARCf, Christine GeeDrisdelle.

Dans le cadre d’un projet
avec l’Association des
collèges et universités de la
francophonie canadienne
(ACUFC), l’équipe est en
pleine production de vidéos
pour répondre aux besoins
de formation des éducatrices
francophones évoluant en
milieu majoritairement
anglophone. Ceux-ci traitent
de thèmes qui sont ressortis
lors de consultations.

Ce projet a été possible grâce
au financement de la Société
Santé en français, la Société

D’ici mars 2023, ce sera plus
de 20 formations en ligne qui
seront disponibles pour nos

Christine Gee-Drisdelle et une trousse de matériel
d’apprentissage pour les familles défavorisées. Crédit:
Gracieuseté.

Des trousses
d’apprentissage pour les
familles défavorisées
francophones

Le livre de chansons et le disque. Crédit: Jonathan Poirier.

pour répondre à ces besoins.
Rattachée au Centre de
ressources familiales de
Saint-Jean, l’intervenante
en petite enfance et en
francisation de l’ARCf,
Christine Gee-Drisdelle, a
élaboré des trousses pour
deux groupes d’âge : les
0 à 2 ans et les 2 à 5 ans.
Chaque mois, une trousse

		

thématique contenant des
livres, des jouets et des
fiches éducatives guidera
les parents. Celle-ci a aussi
réalisé un vidéo explicatif
a u x p a re nt s p o u r l e s
guider dans l’utilisation
de la trousse. En tout, des
trousses thématiques auront
été distribuées cinq fois de
novembre à mars.
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ARTS ET SPECTACLES
Laurent de Lavenne
laurent@chqc.ca
Ce premier rendez-vous
culturel de cette nouvelle
année 2021 est une occasion
trop belle de profiter du
talent de l’une de nos plus
influentes artistes locales:
Mélanie Parent.
Après des études en Arts
visuels à l’Université de
Moncton et de graphisme
a u C o l l è ge M c Ke n z i e ,
cette artiste originaire
d u R e s t i g o u c h e s ’e s t
impliquée activement dans
le développement culturel
de sa région.
Membre de nombreuses
associations, elle est aussi
l’une des fondatrices et viceprésidente du Symposium
de dessin et de peinture
de la Baie des Chaleurs.
Ne s’arrêtant pas en si bon
chemin, elle a récemment

Ce long voyage d’intérieur, une nouvelle
exposition signée Mélanie Parent

(en octobre 2019) ouvert
un tout nouveau centre des
arts à Campbellton: le centre
Circolo.
Au-delà de toutes ses
implications, son travail
artistique se veut une
démarche d’exploration de
l’expression et de l’essence
de l’individu, mais aussi de
l’espace.
C’est donc avec beaucoup
de fierté que nous recevons,
à Saint-Jean, sa nouvelle
exposition intitulée Ce
long voyage d’intérieur qui
vous dévoilera des œuvres
inspirées d’un journal tenu
pendant la période de
distanciation sociale.
Exposition dans laquelle des
matériaux récupérés, tissés
et collés tels des objets
précieux rendront hommage

à l’ingéniosité de nos grandsmères, capables de créer
avec peu.

Ne passez pas à côté de ce
parallèle, symbolique et
réflexif sur notre mode de
vie de consommation que
vous propose cette artiste
talentueuse fascinée par la
profondeur de l’expérience
humaine.
L’exposition est ouverte au
public du 21 janvier au 18
février 2021 au Salon Irène
Grant-Guérette.

Crédit: Gracieuseté.

Une belle soirée avec Les Gars du Nord!

Le 18 décembre dernier, Les Gars du Nord sont passés à Saint-Jean pour présenter leur spectacles des Fêtes. 136 personnes de la
communauté sont venues assister à l’événement offert dans les mesures sanitaires les plus sécures. Crédit: Claude Emond
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ARTS ET SPECTACLES
Laurent de Lavenne
laurent@chqc.ca

Les 12 jours de Noël de l’ARCf, un succès de la
communauté

Du 13 au 24 décembre 2020, la direction des Affaires culturelles de l’ARCf a présenté son projet vidéo Les 12 jours de Noël sur YouTube. Chaque épisode
d’environ une dizaine de minutes comprend une prestation musicale professionnelle, un artiste local de la région de Saint-Jean, un numéro d’un groupe de
garderie et des souvenirs des Fêtes d’un membre de la communauté saint-jeannoise.
Des artistes de renom tels que George Belliveau, Laurie LeBlanc, Carole Daigle et plusieurs autres ont joint le projet avec enthousiasme. Sous la direction
artistique de Rodney Doucet, cet ambitieux projet a permis à la communauté saint-jeannoise de s’immerger dans l’esprit des Fêtes malgré la période difficile
que nous traversons.
À ce jour, le projet a été visionné plus de 6000 fois. Il est possible de voir tous les épisodes au https://www.youtube.com/user/ARCfArchives si vous les avez
manqués. L’ARCf de Saint-Jean tient à remercier toutes les personnes ayant accepté de participer à ce beau projet communautaire!
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INITIATIVE DE JOURNALISME LOCAL
Frederic Cammarano
Initiative de journalisme local - APF - Atlantique

Entre le manque de services abordables et de
connaissance des services disponibles s’écrit le
quotidien de plusieurs aînés francophones du Grand
Saint-Jean.
Pour Suzanne Pelletier, une
Brayonne qui habite la ville
portuaire, les services en
santé sont trop chers.
«Si j’avais la chance d’avoir
plus de services gratuits.
Moi, ma santé est très
faible», explique-t-elle en
ajoutant que son mari doit
subir plusieurs opérations
et qu’une aide à domicile
pourrait l’aider.
Mais son revenu fixe et
ses autres dépenses ne lui
permettent pas de s’offrir
un tel service.
Dans le Grand Saint-Jean,
elle n’est pas la seule à
avoir besoin de services en
santé, nous dit une étude
parue à la mi-décembre
et effectuée auprès de 33
membres du club Arc-enciel. L’étude, commandée par
l’Association Régionale de la
Communauté francophone
(ARCf) du Grand SaintJean et menée par JGV
Consultants, conclut que
les aînés ont grandement
besoin de services de santé
et de programmes pour
vieillir en santé ou encore
pour bien se nourrir.

L’une de ses voisines se
trouve dans une situation
bien différente. Incapable
de conduire, elle dépend
de Mme Robichaud pour se
rendre à ses rendez-vous
médicaux.
Cette voisine, qui a été
mariée avec le cousin de
Mme Robichaud, lui avait
demandé il y a plusieurs
années de déménager dans
un petit appartement à côté
du sien. «J’ai pas de poêle.
C’est pour ça qu’elle voulait
que je vienne, pour lui faire
à manger. Elle mangeait de
quoi qu’elle mettait dans
le micro-ondes ou de quoi
d’acheté. Elle pouvait pas
se faire à manger», explique
Mme Robichaud.
Chercher des services en
français
Il y a fort à parier que bien
des aînés ne connaissent

Vieillir dans le Grand Saint-Jean : à la
recherche de services
pas les services disponibles.
Selon l’étude commandée
par l’ARCf, un tiers des
participants ont répondu
«beaucoup» à savoir
s’ils étaient favorables à
l’organisation de conférences
sur «les services existants
pour les personnes aînées» et
sur «les services disponibles
de la province du N.-B. à
l’intention des personnes
aînées».
L’étude stipule aussi qu’«il
sera important de déployer
des efforts soutenus
de marketing et de
promotion pour rejoindre
les personnes aînées qui
seraient intéressées par les
programmes et les services
offerts» que pourrait offrir
le Centre communautaire
Samuel-de-Champlain.
Trouver des services en
français dans le Grand SaintJean n’est pas chose facile
selon Mmes Pelletier et
Robichaud. Bien qu’elles
peuvent parler anglais,
elles sont à la recherche de
services en français. Carmen

Aider une voisine
Carmelle Robichaud, une
Acadienne qui habite GrandBay-Westfield, ne fait pas
partie des aînés qui ont
besoin de plus de services.
«Je suis à mon aise. Je ne
sens pas qu’il y a de quoi
qui me manque», dit-elle
en soulignant l’épicerie, la
pharmacie et l’église de la
ville.
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Carmen Robichaud. Crédit: Gracieuseté.
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Suzanne Pelletier. Crédit: Gracieuseté.

Robichaud raconte qu’elle
parle en français au prêtre
de l’église qu’elle fréquente
à Grand-Bay-Westfield et
que celui-ci lui répond dans
la langue Molière bien qu’il
ne parle que peu français.
S u za n n e Pe l l e t i e r d i t
s’adresser aux commis et

aux serveurs en français en
premier.
«Là, ils vont me virer ça en
anglais ceux-là qui parlent
anglais. Ceux-là qui parlent
français vont me parler en
français, mais la plupart du
temps, c’est anglais».

CHRONIQUE
Dale Richard
dale.richard@gnb.ca
À un point dans notre vie, on
doit tous déménager. Que ça
soit d’un loyer, d’un village,
d’une ville ou encore d’une
province ou autre.
On range notre linge dans
une boite, la vaisselle dans
une autre, et ainsi de suite,
puis à un certain point on
réalise qu’on ne peut pas
tout apporter, faute de place
ou besoin d’être pratique. On
vend alors certaines choses
souvent moins de la moitié
du coût d’achat. On donne
certaines choses à nos amis
ou des centres d’occasion
tel que des églises, Salvation
Army et bien d’autres. Ce qui
reste, on l’envoie au centre
de dépotoir.
Lors d’un récent
déménagement, mes amis
Jean-Paul et Diana ainsi que
Jean-Guy et Rina sont venus

Déménagement: le regret de consommateur

m’aider. À un certain point,
je devais retourner au travail
et ils ont continué de ranger
et jeter des items selon les
directives que je leur avais
laissées. Puis à mon retour,
j’ai amené une roulotte
pleine de sacs au dépotoir,
sans même vérifier s’il n’y
avait pas quelque chose que
j’aurais aimé garder. Faute
de temps, épuisé, et épaté
par le montant de choses
que j’avais non seulement
accumulées au travers des
années et dont je n’avais
plus d’endroit d’entreposer.
La dernière charge au
dépotoir m’a coûté le
double de ce dont je payais
d’habitude. Je me mis à
penser je viens de jeter des
items qui à un certain point
je pensais indispensables.
Des items dont je n’ai même
pas eu l’intérêt de vérifier

Crédit: Pixabay.

s’ils pouvaient m’être
encore utiles. En tout, j’ai
probablement jeté de deux
à cinq mille dollars d’achats
au dépotoir et donné un
autre deux a cinq mille
dollars d’achats. En tout, j’ai

jeté ou donné entre quatre
à dix milles dollars d’achats
et je me plains d’avoir rien
de valeur.

soit d’un loyer, d’un village,
d’une ville ou encore d’une
province ou autre…

À un point dans notre vie, on
doit tous déménager. Que ça
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LE COIN DES ÉCOLES
Eric Kennedy
Eric.Kennedy@nbed.nb.ca
Le petit Ahmad Shiekh, élève
du Centre scolaire Samuelde-Champlain de SaintJean atteint de paralysie
cérébrale, a reçu un beau
cadeau de Noël en avance
le 9 décembre dernier. Une
petite équipe de l’école s’est
mobilisée pour lui offrir
un appareil fabriqué par
un élève pour qu’il puisse
développer sa motricité.
À l’initiative de Mme Candy
Po i r i e r, l ’ i nte r ve n a nte
principale du petit Ahmad,
qui avait constaté des progrès
moteurs grâce à quelques
exercices simples, une petite
équipe s’est mise à la tâche
de trouver un appareil
d’exercice pratique et peu
coûteux. Monsieur Ivan
Bachynsky, l’ergothérapeute
de l’école, a été consulté,
les enseignantes-ressources
Mme Josée Gobeil et Véronik

Crédit: Gracieuseté.
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LeBlanc ont sollicité l’aide de
l’agent de développement
communautaire, qui a aussi
pensé au cours de leadership
de Mme Sophie Pitre.
«Quand j’ai appris qu’Ahmad
avait besoin d’outils pour
l’aider à se maintenir en
bonne forme, mais qu’on
n’avait pas de budget, j’ai
sauté sur l’occasion pour
lui fabriquer un appareil à
peu de frais», a expliqué
Xabriel Imbeault, l’élève de
12e année qui a fabriqué
l’équipement. L’élève a
étudié les photos fournies
par l’ergothérapeute de
l’école et a fabriqué un
appareil à partir de tuyaux
de plomberie que l’on trouve
à la quincaillerie du coin.
«C’était une première pour
moi le PVC et j’ai beaucoup
aimé!» de confier Xabriel, qui
ira étudier la charpenterie au
collège l’an prochain.
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Toutes et tous pour Ahmad!
«Quand on parle
d’apprentissage par projets
qui motivent les élèves, cette
initiative en est un très bel
exemple», a expliqué Mme
Sophie Pitre, l’enseignante de
Xabriel. «Alors que quelques
élèves ont mentionné un
intérêt pour le projet, Xabriel
revenait à la charge: «Je
peux faire ça moi Madame!
Madame, si les autres ne
le font pas, je peux faire ça
Madame! J’aimerais bien
faire ce projet pour Ahmad,
Madame!».
Le jeune a choisi de
rencontrer l’enseignante
pour finaliser les achats
sur son heure de diner et a
travaillé sur ce projet dans
ses temps libres. «Il était
déterminé à respecter la
date d’échéance que nous
avions déterminée tout en
assurant un coût moindre

pour maximiser les outils
ergonomiques pour le petit
Ahmad», d’expliquer Mme
Pitre. D’autres accessoires
sont en route, retardés par la
poste, et viendront s’ajouter
à l’ensemble.
Remerciements à Place aux

Crédit: Gracieuseté.

compétences, qui a fourni
le budget pour ce projet
entrepreneurial à vocation
sociale, de même qu’à celles
et ceux qui ont aidé de près
et de loin à ce beau projet
collaboratif digne du plus
bel esprit de Noël!

LE COIN DES ÉCOLES
Annie Somers
Annie.Somers@nbed.nb.ca
Les élèves de l’École des
Pionniers ont eu un mois de
décembre très chargé avant
de partir en vacances pour
les Fêtes. Voici trois activités
auxquels ils ont pu participer.
Projet intergénérationnel
Tous les élèves de l’École
se sont mis à l’œuvre et
ont créé de belles cartes de
souhaits pour les résidents
de Kings Way Care Center
à Quispamsis et aussi Loch
Lommond Villa à Saint-Jean.
Nos Pionniers et Pionnières
ainsi que les groupes de
prématernelle de la garderie
de La Vallée enchantée
étaient fiers d’apporter un
peu de joie et d’amour dans
le cœur des résidents. Ce fut
un projet intergénérationnel
qui sera définitivement à
refaire et qui a connu un
grand impact dans notre
communauté. Nous avions
au-delà de 250 cartes de

Un décembre rempli de bonheur, d’amour,
de surprises et d’entraide aux Pionniers

souhaits, de mots croisés et
de petits jeux de mémoire à
leur offrir.
Noël chez les Pionniers

Tout en suivant les exigences
de la Santé publique, notre
débarcadère fut achalandé
de Pionniers et Pionnières et
leur famille afin d’apporter
leur lettre au père Noël. Ils
furent accueillis de Madame
Anik, Félynx et aussi notre
lutin. La générosité de nos
familles rayonnait tout au
long de l’activité. Notre belle
communauté a apporté
plus de 300 denrées pour
la maison Romero de SaintJean suite à cette l’activité.

se faufiler à divers endroits
afin de propager la magie
du temps des Fêtes. Nos
amis de la maternelle ont
bien aimé sa visite surprise
dans leur vestiaire lundi
matin. Pionnier s’est même
présenté à l’entrée du
sentier de notre classe
extérieure afin de saluer la
classe de Madame Danika.
Sa présence a su apporter
beaucoup de plaisir aux
petits et aux grands.

Un invité spécial à l’École
Pendant la dernière semaine
d’école, nous avons eu un
invité spécial. Pionnier le
lutin nous a donné toutes
sortes de surprises! Il a su

Pionnier le lutin. Crédit: Gracieuseté.

Un lutin, Félynx et Madame Anik ont accueilli les enfants venus déposer leurs lettres au père Noël.
Crédit: Gracieuseté.

Crédit: Gracieuseté.
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