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Rapport de la présidente
du Conseil d’administration
Le retour au bercail!
Il me fait plaisir de vous faire part de mon rapport
annuel en cette année très mouvementée.
Premièrement, j’ai le plaisir de vous annoncer
que oui c’est fait, nous avons amorcé la transition
vers nos tout nouveaux bureaux situés au cœur du
développement de la francophonie, c’est-à-dire au
Centre Samuel-de-Champlain. J’aimerais profiter
de cette occasion pour remercier la province
du Nouveau-Brunswick pour son aide avec le
réaménagement de nos espaces. Maintenant que
nous sommes revenus au bercail, les relations avec
nos partenaires seront certainement facilitées.

Nous avons besoin de prendre toute une équipe
pour faire avancer tous ces différents dossiers,
c’est pourquoi j’aimerais remercier les membres
du personnel de l’ARCf ainsi que mes collègues
membres du Conseil d’administration pour leur
implication tout au cours de l’année, car vous
contribuez grandement à l’amélioration de la
qualité de vie des francophones de notre belle
région.

Un autre dossier qui a été travaillé par notre CA
cette année a été de réviser nos politiques de
gouverne et nous avons également eu la visite d’un
spécialiste qui s’est penché sur notre méthode de
gouverne, ce qui a été très bénéfique.
Nous avons fait de grands pas vers l’accomplissement
de notre Planification stratégique 2015-2020. En
plus du réaménagement de nos bureaux, nous
avons déposé un dossier d’agrandissement de
l’espace communautaire du CSCSC, ainsi qu’un
autre dossier d’agrandissement pour ajouter
des espaces communautaires à notre garderie La
Vallée enchantée. Nous avons également poursuivi
avec plusieurs autres initiatives en lien avec notre
planification; notre programmation d’activités
culturelles et communautaires, notre maintenant
«traditionnel» déjeuner des organismes et nos
avancées au niveau de la petite enfance et de
la santé et du mieux-être en français de notre
région, pour ne nommer que ceux-ci.

Nathalie Justason
Présidente
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Rapport du directeur général
La communauté s’élargit!
Bonjour à tous,
Le rapport annuel est une belle occasion pour
moi de rendre compte à vous, membres de la
communauté, des nombreux accomplissements
qui sont le résultat du travail ardu des employés
de l’ARCf en collaboration évidemment avec nos
partenaires et bénévoles.
Premièrement, je souhaite souligner des avancements
marqués au niveau de la petite enfance cette
année. En effet, bien que nos inscriptions à notre
service de garde du centre Samuel-de-Champlain
soient restées stables au cours de la dernière
année, nous avons pu assister à une explosion
de nos inscriptions à notre garderie La Vallée
enchantée. Cette nouvelle vague d’enfants dans
la Vallée a apporté son lot de défis, mais nous
avons été en mesure de faire face à la musique en
modifiant nos espaces et en mettant sur pied une
campagne de recrutement incitative qui nous a
permis d’accueillir tous ces nouveaux enfants. De
plus, un poste d’intervenante à la petite enfance
a été créé pour développer de nouveaux services
pour nos francophones. L’année s’est terminée en
beauté avec la désignation de notre garderie de
Samuel-de-Champlain comme Centre de la petite
enfance du Nouveau-Brunwick.
Et oui, c’est maintenant officiel, le protocole
d’entente entre l‘ARCf, la Société des Jeux de
l’Acadie et les municipalités de Quispamsis et de
Saint-Jean est maintenant signé, ce qui confirme
la tenue de la finale des Jeux de l’Acadie ici même
du 25 au 28 juin 2020. Donc un gros projet à
l’horizon avec de belles retombées pour notre
communauté. Le recrutement de bénévoles est
déjà débuté!
Comme chaque année, nous avons développé
plusieurs demandes de financement au bénéfice
de nos partenaires et de la communauté. Comme
la présidente l’a mentionné dans son rapport,

l’équipe de l’ARCf continue de travailler à la
réalisation de sa planification stratégique.
Vous trouverez plus de détails qui témoignent
du dynamisme de notre organisation à l’intérieur
des rapports des membres de notre équipe de
gestion. De ce fait, j’aimerais remercier: Rodney
qui voit à ce que notre communauté reçoive une
programmation culturelle et communautaire de
qualité, Nicole qui s’assure que nos finances sont
toujours sur le droit chemin, Michel pour faire
aller nos nouvelles initiatives, France pour bien
gérer la belle croissance de nos services de garde
ainsi que nos services à la petite enfance, Janine
pour s’assurer que nos installations soient toujours
adéquates et notre clientèle bien desservie, Jonathan
qui vous tient toujours au courant des nouvelles
activités, ainsi que toute l’équipe du personnel
de l’ARCf qui voit chaque jour au développement
de la francophonie saint-jeannoise.

Michel Côté
Directeur général
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Déjeuner des organismes organisé par l’ARCf de Saint-Jean. De gauche à droite: Jason Ouellette, Rosalba Roy, Jonathan
Poirier, Jocelyne Léger, Agatha Thériault, Cathy Wojtala, Nathalie Justason, Michel Côté, Gaétane Lévesque-Dupont, Nicole
McKenna, Danielle England, Béatrice Vermaut, Patricia Allan Clark, Emmanuelle Wingfield, Gary Selway, Linda Légère et Anik
Duplessis. Crédit: Sandrine Selway.
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Nos souvenirs de l’année
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Services à la communauté
Services:
• Garderies et camps d’été
• Location/prêt d’espaces dans nos installations
• Journal Le Saint-Jeannois au cœur de sa communauté
• Ceki’spasse, bulletin hebdomadaire électronique
• Ceki’bouge, bulletins mensuels des garderies
• Chronique hebdomadaire bilingue dans le Telegraph Journal
• Site web, de la page Facebook, du compte Twitter de l’ARCf et de SaintJeanArts
• Maison des jeunes ZonADO
• Bourse d’actions communautaires de l’ARCf
• Programmation culturelle
• Diffusion des films dans le cadre de la tournée FICFA
• Le Théâtre Louis Vermeersch est le lieu de répétition officiel de Symphonie Nouveau-Brunswick
• Programme de francisation des enfants d’âge préscolaire
• Programme d’apprentissage du français par des groupes de jeu Francobulles

Implication au sein des organisations:
• Services de soutien aux organismes communautaires francophones
• Comité aviseur du Médisanté Saint-Jean
• Comité local de liaison avec la Régie Horizon
• Comité provincial de liaison francophone pour la Régie Horizon
• Société Santé mieux-être en Français du Nouveau-Brunswick
• Société Santé en français
• Soins et éducation à la petite enfance du Nouveau-Brunswick
• Comité de santé et sécurité au travail
• RADARTS (Réseau Atlantique de Diffusion des Arts de la scène)
• Support à l’organisation de la Journée des Francofans au Harbour Station
• Coopérative radiophonique de la Brise de la Baie
• Centre d’accueil multiculturel et des nouveaux arrivants de Saint-Jean
• Living Saint John
• Réseau d’appui aux ayants droit
• Conseil d’éducation du District francophone sud
• CPAÉ (Comité parental d’appui à l’école) du Centre scolaire Samuel-de-Champlain
• CPAÉ (Comité parental d’appui à l’école) de l’École des Pionniers
• Fondation des Jeux de l’Acadie
• Partenariats locaux en matière d’immigration (PLI) de Saint-Jean.
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Reconnaissance des organismes
communautaires
L’ARCf de Saint-Jean tient à reconnaître le travail exemplaire des organismes communautaires
œuvrant au sein de la francophonie du Saint-Jean métropolitain:
•

Association Sportive Samuel-de-Champlain
Président(e): Justin Robichaud

•

Centre d’accueil multiculturel et des nouveaux arrivants de Saint John inc.
Représentant(e): Guy Verna

•

Club Arc-en-ciel
Président(e): Agatha Thériault

•

Comité paroissial – Paroisse Saint-François-de-Sales
Responsable: Joceline Léger

•

Comité de parents Centre scolaire Samuel-de-Champlain
Président(e): Tim Ringuette

•

Comité parental d’appui à l’école (CPAÉ) du Centre scolaire Samuel-de-Champlain
Co-président(e): Brigitte Carter

•

Comité de parents de l’École des Pionniers
Président(e): Annie Somers

•

Comité parental d’appui à l’école (CPAÉ) de l’École des Pionniers
Co-président(e): Ricky Cormier

•

Commission de la Bibliothèque Le Cormoran
Président(e): Tim Ringuette

•

Conseil étudiant Centre scolaire Samuel-de-Champlain
Président(e): Danielle England

•

Coopérative Radiophonique La Brise de la Baie inc. (CHQC-FM)
Président(e): Alexandre Schmitt

•

Famille et petite enfance francophone Sud inc.
Représentant(e) Saint-Jean: Béatrice Vermaut (en remplacement de Nicole Robichaud)
Représentant(e) Quispamsis: Annick Fournier

•

Fondation Samuel-de-Champlain
Président(e): Lucie Audet

•

Médisanté Saint-Jean
Représentant(e): Linda Légère

•

Troupe de théâtre communautaire – Théâtre du Trémolo
Responsable: Gaétane Lévesque-Dupont

•

Comité de parents du service de garde du CSCSC:
Responsable: Nicole Roy
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Notre mission
L’ARCf collabore avec l’ensemble des organismes francophones de la région dans
le but d’améliorer les services ainsi que les programmes récréatifs, culturels et
éducatifs offerts à l’ensemble des francophones de la région de Saint-Jean.

Notre vision
L’ARCf s’engage à donner aux francophones de la région de Saint-Jean un milieu
de vie harmonieux et de qualité.

Plan stratégique
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Le Conseil d’administration de l’ARCf

Les membres du Conseil d’administration
Première rangée, de gauche à droite: Michel Côté, Nathalie Justason, Florence Flower et Gérald
Arseneault (en remplacement d’Anik Duplessis); Deuxième rangée: Tim Ringuette, Jean-Yves Bernard,
Louise Pelletier, Janik Dionne et Lise Drisdelle-Cormier.
Absents de la photo: Administratrices: Janine Doucet. Administrateurs: Guy Léger et Christian Gilbert.

Organigramme de l’ARCf
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Le personnel de l’ARCf de Saint-Jean
L’équipe de gestion
Première rangée gauche à droite: Jonathan Poirier
(agent des Communications et Relations publiques)
et France Dargavel (directrice du Service de garde).
Deuxième rangée, de gauche à droite: Michel Tassé
(directeur de la Recherche et du Développement),
Nicole Sluyter (directrice des Finances), Janine Harris
(coordonnatrice des Services communautaires), Michel
Côté (directeur général) et Rodney Doucet (directeur
des Affaires culturelles).

L’équipe de conciergie

La réception

De gauche à droite: Rylee Côté, Janine Harris, Ivana
Première rangée, de gauche à droite: Martin Léger, Urquhart-Mladineo, Diane Michaud, Brigitte Doucet,
Ryan Chiasson, Angeline Chiasson, George Hébert. Zoé Richard, Mika Godin, Benjamin Hébert.
Deuxième rangée, de gauche à droite: Jonathan
Wallace, Stanley Gaudet, Michael Chiasson
(superviseur), Nicholas Violette, Charles Godbout,
L’équipe de l’entretien
Janine Harris, Jason Davidson.

Absents sur la photo de groupe, de gauche à droite:
Joseph Johnson, Michel Lapierre et Ernest Chiasson.

De gauche à droite: Stéphane Duval (assistant gérant à
l'entretien), Denis Richard (gérant à l'entretien) et Janine
Harris (coordonnatrice des Services communautaires).

Sandrine Selway

Employés à la technique

Adjointe aux Affaires culturelles
Adjointe administrative

À la droite: Raymond Godbout.
Absent de la photo: Marc Gosselin.
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Le personnel des garderies de l’ARCf
Équipe de la petite enfance du
Centre et de la Vallée
De gauche à droite: Line Landry (directrice adjointe
de la garderie du Centre), Christine Gee-Drisdelle
(intervenante à la petite enfance et en francisation),
Isabelle Gauthier (directrice adjointe de la garderie
de la Vallée) et France Dargavel (directrice du
Service de garde).

Le Centre de la petite enfance (CPE) de
Samuel-de-Champlain
Audrey Fillion, Mélanie Trudell, Jocelyn Savoie,
Shakila Kumarasinghe, Francine Daigle, Carly
Bartlett, Sonia Drisdelle, Kalonji Ngoyi, Mabela
Misengi, Madelene Masakala, Pauline Rousselle,
Tammy Chevarie, Line Landry, Chamia Abbad,
Rita Richard, Louise Nelson, Geneviève Sonier,
Cassidy Dubé, Almire Landry, Manon Godbout,
Alvine Savoie, Jennifer Wheaton, Neema Atibu,
Mwavita Kashidi.
Étudiantes: Samantha Wallace, Alesha Chevarie et
Dominique Montreuil.
Absentes: Stéphanie Harquail, Safa Chorfi et Elise
Denare.

La Vallée enchantée
Lynn Blanchard, Caroline Papineau, Mélanie Pitre,
Manon Duguay, Chrystelle Duraton, Nancy Dumont,
Raymonde Richard, Rosemonde Lanteigne, Erika
Métayer, Ashlyn Hall, Paulette Corkum, Hajar
Essalama, Parise Ouellet, France Dargavel, Sylvie
Landry (cuisinière) et Isabelle Gauthier.
Étudiants: Emma Woods, Mélanie Arsenault, Lyle
Dargavel.
Absentes: Christina Savoie-Arsenault, Christine
Savoie, Alexandra Savoir-Arsenault,
Vickie
Castonguay, Valentine Madjo Tatchuinwa et Laura
Greenwood.
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Rapport du secteur de la
Petite enfance
Une année formidable!
VALLÉE:
Cette année a été remarquable pour la Vallée!
Nous avons eu une grosse augmentation d’enfants
et de personnel. Pour répondre aux exigences
d’amélioration des services de garde nous demandant
un ratio de 1 éducatrice sur 4 qui a sa formation
en petite enfance, nous avons réussi à avoir 7
éducatrices sur 21 avec leur certificat.

enfance, nous avons réussi à avoir 8 éducatrices
sur 26 avec leur certificat.

Nous sommes toujours à la recherche d’éducatrices
pour septembre 2018 afin d’accepter tous les enfants
que nous avons sur notre liste de préinscriptions.

Les ateliers sont toujours disponibles de septembre
à mai pour les enfants d’après-classe. Le cours
de cuisine est toujours un des plus en demande.

Nous avons eu 25 gradués de la prématernelle
cette année. Ils ont eu une très belle année
enrichissante. On espère qu’ils seront bien préparés
pour entrer à la maternelle.

Nous avons eu 25 petits gradués de la prématernelle
au Centre. Ils ont eu une très belle année
enrichissante. On espère qu’ils seront bien
préparés pour l’entrée à la maternelle.

Au service de garde, nous avons débuté en septembre
avec 57 préscolaires et nous terminons en mai
avec 72 préscolaires. Nos après classe restent les
mêmes. Notre liste d’attente est énorme pour
septembre.

Nous avons débuté en septembre avec 77 préscolaires,
nous terminons avec 79 préscolaires et ici aussi
nos après-classes sont restés presque pareils.

Nous avons aussi embauché une cuisinière à la
Vallée.
Les ateliers font encore fureur. Les enfants aiment
toujours la cuisine, le cours de leadership pour
les 3e à 5e années, la couture et les sports variés
pour en nommer quelques-uns.
Nous travaillons encore en collaboration avec
le scolaire pour s’assurer que les enfants du
programme préscolaire se sentent prêts et les
bienvenus en maternelle.
CENTRE:
Cette année au Centre, nous avons eu une année
assez stable. Nous avons été capables de nous
concentrer sur l’amélioration des programmes.
Pour répondre aux exigences d’amélioration des
services de garde nous demandant un ratio de
1 éducatrice sur 4 qui a sa formation en petite

Nous travaillons aussi avec le comité de parents
pour avoir des nouveaux parcs pour les enfants.
Ils ont fait un très beau travail. Il ne nous reste
qu’à concrétiser ce qui est sur papier. On espère
pouvoir commencer le mois prochain.

CENTRE ET VALLÉE:
L’an passé, nous mettions en place un service de
francisation et Francobulles. Le programme va
très bien. Christine Gee-Drisdelle a été embauchée
à temps plein pour ce poste et fait un travail
formidable. Le programme se continue tout au
long de l’été pour aider les enfants qui en ont
besoin.
Nous avons eu aussi beaucoup d’aide en littératie
cette année. Quelques éducatrices ont eu des
formations une fois par mois pour leur donner de
l’aide et des idées sur comment accompagner les
enfants en littératie. Le programme a été d’une
aide formidable.

France Dargavel
Directrice des Garderies francophones de l’ARCf
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Rapport de l’intervenante
à la petite enfance
Un nouveau secteur à l’ARCf!
Dans le but d’offrir plus de services au niveau de
la petite enfance, l’ARCf a créé un nouveau poste
qui permettra de «dynamiser» ce secteur pour
les années à venir. Voici quelques initiatives qui
ont été mises à l’avant:
FRANCOBULLES:
Il s’agit de groupes de jeux de francisation offerts
gratuitement aux familles avec des enfants âgés
de 0 à 5 ans. Deux sessions par semaine: une au
Centre communautaire Samuel-de-Champlain et
une à la Vallée. Ce sont des sessions de 3 heures
chacune. Aussi, des sessions durant les fins de
semaine sont offertes dans la Vallée, au Centre
et la bibliothèque du centre-ville. Environ 43
familles bénéficient du programme.
FRANCISATION:
Il s’agit d’un programme de renforcement linguistique
offert aux enfants de la prématernelle pour les
préparer à leur entrée à l’école. Deux groupes
d’enfants préscolaires bénéficient du programme:
un au Centre et un à la Vallée. Les sessions durent
2,5 heures par semaine.
NOUVELLES ACTIVITÉS:
De nouvelles activités pour les familles ont aussi
été mises sur pied cette année:
• Café-jasette: les parents étaient invités à venir
prendre un goûter lors d’une discussion de
groupe. Les enfants pouvaient aussi jouer à des
jeux pendant ce temps.
• Enfants et aînés: quelques aînés du Club Arc-enCiel sont allés rendre visite aux tout-petits de la
garderie du Centre durant le mois de décembre.
Ensemble, ils ont fait de la lecture, du bricolage
et des jeux.
• L’heure du conte en pyjama: les enfants étaient
invités à se rendre en pyjama avec leurs parents
à la bibliothèque pour une activité de conte.
• Activités culinaires avec deux diététistes de
notre région.

FORMATIONS SUIVIES:
Depuis mon entrée en fonction, je suis allée suivre
les formations suivantes:
• La littératie à la petite enfance;
• Chaque enfant compte;
• Yapp;
• Francobulles;
• Programme Le Maillon ici pour toi;
• Jeune actif;
• Bienvenue à la maternelle;
• Éveil à la musique.
J’ai assisté aux sessions d’information suivantes:
• Building resiliency in parents and caregivers;
• Soirée groupe focus – Donner la parole aux
parents nouveaux arrivants qui fréquentent la
communauté francophone;
• Front line networking;
• Margin during stressful times;
• Effective leadership.
Je suis aussi allée à la rencontre d’acteurs du
milieu de la petite enfance un peu partout dans
la province. J’ai visité les centres de ressources
familiales de Bathurst et de la Péninsule acadienne.
J’ai rencontré des gens du Centre multi et de Grand
Réseau pour de l’information et du partage des
services.
Pour faire la promotion de nos nouveaux services,
nous avons mis sur pied un projet de pochette
pour les Services de la petite enfance du grand
Saint-Jean. Elle contiendra les informations de
nos partenaires en petite enfance et des guides
pour les parents. Nous avons aussi reçu des objets
promotionnels pour donner de la visibilité à nos
services: des sacs, des stylos et des paquets de
crayons de couleur contenant notre logo.
Christine Gee-Drisdelle
Intervenante à la petite enfance et en francisation
de l’ARCf
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Rapport du secteur des
Services communautaires
ET LE SPECTACLE CONTINUE!
Bienvenue dans notre grand chapiteau!
7 h: Au centre, les artistes des torchons et
balais, les jongleurs des chiffres et services et les
dompteurs de systèmes s’affairent à la réussite de
la grande parade journalière de l’apprentissage,
du divertissement, de la formation, du savoir et
du bonheur!
Les rideaux s’ouvrent et nos artistes concoctent
des numéros tout en couleurs: les éclats de rire
d’enfants avec leurs toutous en peluche, les
projets scientifiques mirobolants en passant par
les projets funambulesques et la magie scolaire.
Les travailleurs du chapiteau s’occupent de tout.
C’est un grand chapiteau:
• 16 754 m2 ou 180,339 pieds carrés;
• 1 km de corridors;
• 350 portes;
• Plus de 1500 clés;
• Plus de 250 locaux;
• Environ 1250 pupitres, 250 tables et 2750 chaises;
• 90 toilettes et urinoirs;
• 3 salles mécaniques;
• 14 systèmes de ventilation.
Toute la mécanique est bien rodée et prête pour
les numéros d’acrobaties sportives, de spectacles
de danse, d’orchestres de cœur, de rencontres
à l’unisson et de l’apogée avec Sam chante. Les
bravos fusent… on peut sentir l’inspiration des
parents de l’avenir.
Cette année, nous avons accueilli plus de 1000
numéros représentant près de 3620 heures
d’antenne et avons fait plus de 610 heures de
montage pour ces numéros. Différentes familles
de cirque ont présenté leurs numéros:
LA FAMILLE CULTURELLE:
• Le grand spectacle Sam chante, avec plus de
185 enfants sur la scène et qui a attiré pas loin
de 500 personnes;
• Plus de neuf (9) troupes de danse ont présenté

leur spectacle de fin d’année dont Port City Dance,
Dance Ability Studio, Dance Factor, Kim Academy
et plus;
• L’orchestre Symphonique du NB avec ses
répétitions;
• NB Youth Orchestra;
• Plus de dix (10) spectacles organisés par le
District scolaire francophone Sud;
• Tous les spectacles de la famille ARCf, dont la
série Rido;
• Et bien d’autres.
LA FAMILLE COMMUNAUTAIRE:
• Des retrouvailles familiales, des fêtes d’enfants,
les fêtes de Noël de Saint John Police Force, le
grand rassemblement religieux de Lorneville
Bible, le Défi Singe-à-noix de l’ARCf, les rencontres
multiculturelles, le Salon du livre, la radio CHQC,
cours de gardiennage, laser tag, conférences et
bien d’autres.
LA FAMILLE SANTÉ ET SPORT:
• Centre d’Intervention en Autisme, service à
la Petite Enfance, association de parents, cours
prénataux, réflexion sur ‘’Je suis moi’’, cliniques
mieux-être, vaccination et autres;
• Une association sportive dynamique offrant ses
jeux de Pickelball, Soccer, Danse, Badminton, tir
à l’arc, etc.;
• Des cliniques de formation d’arbitres pour le
hockey, des activités en chaise roulante, des
cliniques d’entraineurs d’escrime et de volley-ball;
• D’autres clubs et associations de basketball,
volley-ball, softball, soccer, biathlon des Cadets
et autres.
… et j’en passe !
LES TRAVAUX SPÉCIAUX:
Nous avons vendu notre petit chapiteau: le
Faubourg et avons aménagé des espaces dans le
grand chapiteau afin d’accueillir notre équipe de
gestion. Nous avons créé des espaces pour nos
jeunes, un conseil étudiant, un carrefour pour
les grands et une classe extérieure pour aérer les
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esprits. Dans notre petit chapiteau de la Vallée,
les enfants pourront faire des pirouettes sous une
nouvelle pergola et une salle mieux adaptée pour
les poupons. Plusieurs réparations ont été faites
de part et d’autre afin de colmater toute fuite,
de s’électriser et se chauffer en toute sécurité.
23 h: Les lumières se ferment, le rideau tombe,
les membres de la troupe ont bien travaillé, il
est grand temps d’aller se reposer et de rêver au
spectacle de demain.
MERCI l’équipe de la réception!
MERCI l’équipe de l’entretien!
MERCI l’équipe de la conciergerie!
MERCI l’équipe du bar!
MERCI l’équipe de la technique!
MERCI l’équipe de gestion!
					
Signé : La maîtresse de piste,

Janine Harris
Coordonnatrice des Services communautaires
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Rapport du secteur des
Communications et des
Relations publiques
Une année d’innovation et de nouveautés!
L’année 2017-2018 a été une période de changement
au niveau des communications de l’ARCf. Dès le
début de l’été, une formation avec la consultante
Michèle Brideau m’a été offerte pour améliorer la
façon dont nous communiquons avec la communauté.
À la suite de ces séances, de nouvelles options ont
été mises en place et d’autres viendront au courant
de la prochaine année. De plus, la dernière année
a été une occasion de mettre à jour l’apparence
de nos documents promotionnels.
JOURNAL LE SAINT-JEANNOIS
Le tirage et la distribution sont demeurés stables
toute l’année. Cependant, l’École des Pionniers
dispose maintenant d’une boite de distribution,
comme celle au Faubourg, à son entrée. Celle-ci
a été trouvée lors de la vente du Faubourg, et
désormais elle donne plus de visibilité au journal
dans la Vallée.
Au niveau du journal en tant que tel, deux
changements majeurs ont été apportés. Pour des
raisons techniques avec l’imprimeur, le format a

été légèrement modifié au niveau des dimensions.
Ce changement des dimensions a engendré une
deuxième modification: la page couverture. Dès
la première édition au retour des classes, Le

Saint-Jeannois a fait peau neuve avec sa nouvelle
couverture mettant davantage en lumière les
points forts de l’actualité du journal.
PLATEFORMES WEB
Grâce à la formation suivie durant l’été 2017, de
nombreuses améliorations ont été apportées aux
communications virtuelles:
• Facebook: création d’une page corporative de
l’ARCf permettant de programmer des publications
et d’afficher de la publicité. Plus de 1200 personnes
aiment cette nouvelle page. Le «compte personnel»
de l’ARCf sert désormais à contrôler la page et à
partager des nouvelles. Les pages Facebook des
garderies ont été mises à jour et renommées afin
d’être plus faciles à trouver. La page concernant
la santé et le mieux-être en français a été refaite
(nouveaux nom, logo et images) pour enlever toute
confusion avec le Médisanté. Cathy s’occupe de
gérer la page et d’y ajouter quotidiennement du
nouveau contenu.
• Twitter: l’utilisation de la plateforme a été optimisée
grâce à l’implantation d’un Tweetdeck. Il s’agit
d’une application permettant de mieux organiser
le média et de programmer des publications en
avance. Le nombre d’abonnés sur Twitter a aussi
beaucoup augmenté: il est passé de 403 en 2017
à 546 en 2018.
• Instagram: il s’agit de la plus récente plateforme
web ajoutée aux communications de l’ARCf. 162
personnes se sont abonnées au compte Instagram
depuis sa création durant l’été 2017.
• Site Internet: en plus des mises à jour
hebdomadaires, le site web a été légèrement
modifié. Le plus grand changement concerne les
nouveaux boutons qui ont été ajoutés à la page
principale. Les médias sociaux sont clairement
mis en évidence et le calendrier communautaire a
été repensé. Maintenant, les événements à venir
sont affichés avec de gros boutons de couleurs
redirigeant vers la page pertinente.
PARTENARIATS
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Le secteur des Communications et des Relations
publiques a participé à deux grands partenariats
durant l’année 2017-2018:
• Fête de l’Acadie édition Canada 150: pour
souligner les célébrations du 150e anniversaire
du Canada, des fonds ont été alloués à l’ARCf
et à la Ville de Saint-Jean pour organiser une
grande fête de l’Acadie. Ces fonds ont été mis
en commun pour donner un événement hors

de l’ordinaire: déjeuner communautaire, jeux
gonflables et barbecue au King’s Square, souper
fricot au sous-sol de l’église, tintamarre d’autos
et grand spectacle sur la promenade du Market
Square. Plus de 300 personnes ont participé aux
activités.
• Partenariats locaux en matière d’immigration
(PLI) de Saint-Jean: l’ARCf est impliquée dans les
comités, activités et événements mis sur pied
par la Ville pour s’assurer que les francophones
soient bien représentés en matière de croissance
démographique.
MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Du nouveau matériel a été créé durant l’année.
La mise sur pied des services reliés à la petite
enfance a nécessité beaucoup de travail de
création: nom, logo, slogan et «branding». Une
bannière, un cahier de présentation, une brochure
et une carte d’affaires ont été élaborés pour faire
la promotion de ces nouveaux services.
De plus, la mise à jour de la brochure principale de

l’ARCf a enfin été faite après des mois de réflexion.
Plutôt que d’opter pour une simple brochure qui
était très petite pour tout le contenu à y insérer, un
cahier de présentation a été créé. Plus spacieux,
facile d’utilisation et avec la possibilité d’insérer
des brochures pertinentes qui permet la création
de trousses d’information, ce nouveau support
est très prometteur.

Jonathan Poirier
Agent des Communications et Relations publiques
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Rapport du secteur des
Affaires culturelles
Participation à la hausse!
La première mission de la direction des Affaires
culturelles de l’ARCf de Saint-Jean est sans doute de
donner accès à des occasions d’épanouissements
artistiques et culturels aux francophones et
francophiles du Saint-Jean métropolitain. En
2017-2018, l’accessibilité passait notamment par
quelque 35 activités incluant des spectacles, ateliers,
expositions en arts visuels et rassemblements
communautaires. Misant notamment sur une
stratégie de partenariats, nous avons atteint un
taux de participation évalué à 5642, soit une
très légère augmentation de 1%. Il importe de
souligner que nous avons atteint un rendement
de 108% en ce qui concerne les projections de
participation. Par ailleurs, les participants aux
divers événements sont très élogieux au niveau
de leur appréciation des activités. Ainsi, ils ont
attribué la cote «très bon» ou «époustouflant»
dans 93% des cas.
Le projet Sam chante est un bon exemple d’une
initiative de premier plan au niveau de la médiation
culturelle. Pas moins de 314 jeunes s’impliquent
pendant sept mois à la découverte de l’univers
d’une artiste francophone, tant au niveau de
ses chansons que de l’ensemble de son œuvre.
Sam chante 2017 aura permis à 209 enfants
du Centre scolaire Samuel-de-Champlain et de
l’École des Pionniers et quelque 30 intervenants
qui investissent plus de 600 heures afin que la

Wilfred LeBouthillier s’en est donné à cœur joie au plus grand
plaisir des 200 enfants du projet Sam chante 2017

chanson francophone rayonne dans le chœur des
enfants. Depuis, nous travaillons à la 4e édition
mettant en vedette Monique Poirier et déjà, nous
pouvons affirmer le succès de ce projet.
Au nombre des rendez-vous culturels proposés,
nous avons pu offrir une belle combinaison
d’artistes de renoms et d’autres à découvrir. Le

tout a débuté avec un lancement mémorable
avec le groupe Qw4rtz, l’artiste Julie D’Amour
Léger et le spectacle Les Robes de Sainte-Anne
de la compagnie Co Julie Dance. S’en est suivi des
rendez-vous des plus variés avec Jesse Mea et
Roland Bourgeois, Roland Gauvin et M. Crapaud,
Les Swingirls au Théâtre BMO, Zachary Richard,
Saratoga, Joey Robin Haché, Philippe Bond, La
Famille Basque, Laurie LeBlanc, La Tour à Gilles,
Izabelle Ouellette, H’Sao, Bleu Jeans Bleu, le Théâtre
à Tempo et une production de Noël réunissant
Troiselle, Christian Kit Goguen, Louise Vautour,
Simon Daniel, Adam et Martin Robichaud. Plusieurs
activités ont été présentées en partenariat avec
des groupes stratégiques dont Sam chante (Mme
Annie Légère-Lawless, l’École des Pionniers et le
Centre scolaire Samuel-de-Champlain), le groupe
PEVOM pour la danse ADO avec Izabelle Ouellette
et DJ BONES ou l’École des Pionniers, avec qui
nous avons proposé le vernissage des œuvres
de Fabiola Martinez et le spectacle La grande
étude. Je me réjouis également du partenariat
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que nous avons été en mesure de créer avec le
Salon du livre de Saint-Jean alors que nous avons
présenté deux activités, soit Roland Gauvin et M.
Crapaud et Souffles synchro avec Jesse Mea et
Roland Bourgeois.
Dans le volet «programmation sociale», il faut
souligner la 5e édition du Défi Singe-à-noix, grand
rassemblement communautaire ayant pour objectif

Piment et Sirop d’érable célèbre
la diversité saint-jeannoise

de célébrer le bénévolat au sein de la communauté
francophone de la région de Saint-Jean. Tous les
joueurs des 22 équipes ont beaucoup apprécié
les défis que l’équipe de l’ARCf a organisés, dont
plusieurs proposaient des défis collaboratifs. Il
importe de remercier les bénévoles qui donnent
de leurs temps afin d’animer les jeux. Par ailleurs,
après la 4e édition de Piment et sirop d’érable,
la direction des Affaires culturelles a renouvelé
son partenariat avec le Médisanté Saint-Jean et
le Centre d’accueil multiculturel et des nouveaux
arrivants de Saint-Jean afin de récidiver avec ce

fête mémorable!
La direction des Affaires culturelles a encore une
fois proposé une programmation variée dans le
Salon Irène Grant-Guérette (SIGG). Ainsi, pendant
la dernière année, les amateurs d’arts visuels
auront eu l’occasion d’apprécier les œuvres de Julie
D’Amour Léger, Luc Charrette, Raynald Basque,
Fabiola Martinez et Rebecca Belliveau. La galerie
a également fait place à des œuvres des enfants
du service de garde de l’ARCf de Saint-Jean et des
élèves du Centre scolaire Samuel-de-Champlain
dont les œuvres liées au projet Sam chante. De
plus, nous avons ajouté à notre banque d’œuvres
d’art des réalisations de Julie D’Amour Léger, Luc
Charrette, Raynald Basque et Fabiola Martinez.
Pour terminer, je souhaite remercier les membres
de la communauté qui profitent des nombreux
rendez-vous culturels que nous proposons. J’offre
toute ma gratitude aux quelque 30 organismes
et partenaires qui nous auront permis d’offrir
une programmation À VOTRE PORTÉE! Merci
également à mes collègues de travail pour
leur précieuse collaboration, particulièrement
Sandrine Selway, adjointe au directeur des Affaires
culturelles. Chapeau également à Marc Gosselin
(sonorisateur), Raymond Godbout (éclairagiste),
Claude Emond (photographe), Isabelle BabineauHolmes (accueil) ainsi qu’à tous les employés de
la réception pour la vente des billets.

Luc Charrette partage sa vision artistique lors du vernissage de
l’exposition Éternités au Salon Irène Grant Guérette.

rassemblement artistique et culinaire à saveur
internationale. L’édition 2018 a attiré plus de 350
personnes qui, après avoir dégusté notamment la
nourriture et la musique de l’Acadie, de la Chine,
d’Haïti, de la France, ont découvert H’Sao, de
fiers ambassadeurs de leur Tchad d’origine. Une

Rodney Doucet
Directeur des Affaires culturelles
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Rapport du secteur
de la Recherche et du
Développement
Une année de développement et de projets
Avec plusieurs projets de front et avec la mise
en place d’une nouvelle ressource humaine, le
secteur Recherche et Développement a été très
occupé encore cette année.
Au niveau de la santé et du mieux-être, la
communauté francophone de Saint-Jean a pu
compter, cette année encore, sur le support financier
de la Société Santé et Mieux-être en Français du
Nouveau-Brunswick, du Gouvernement du Canada
et de la Province du Nouveau-Brunswick pour la
tenue de projets spéciaux.
Notre nouveau partenaire, la Régie de Santé
Horizon, travaille maintenant directement avec
la communauté francophone pour augmenter
l’accessibilité et le nombre de services de santé
et mieux-être offerts en français. Cathy Wojtala
est en place depuis mai dernier pour faciliter
la communication entre la communauté et la
Régie de santé, pour offrir du support et guider
les francophones et surtout pour augmenter
l’offre du côté du mieux-être en français dans
la région. Définitivement un grand pas dans la
bonne direction quand on parle d’augmenter
l’accessibilité à des soins de santé dans sa langue
pour les francophones de Saint-Jean.
Cette année encore nous avons pu compéter sur
plusieurs projets:
• Projet de plus de 8 500$ pour le développement
d’outils pour une approche concertée en Petite
Enfance. Le projet a permis le développement des
outils qui vont permettre de regrouper au même
endroit tous les outils concernent la petite enfance
en français pour permettre aux parents et enfants
francophones de les trouver facilement et par le
fait même augmenter l’accès des francophones
à des services dans leur langue.
• Projet de 18 500$ pour supporter la formation

linguistique (français) pour des employés de la
Régie de Santé Horizon et pour le soutien de
quelques projets de mieux-être en français.
• Projet Santé et Mieux-Être (en collaboration
avec le Médisanté) de 4 650$.
• Projet Nouveaux Horizon pour les aînés de 3 820$
qui a permis des activités au Club Arc-en-Ciel et
a permis de mieux identifier les besoins présents
et futurs des aînés francophones à Saint-Jean.
L’année qui avait débuté en lion s’est aussi terminée
en lion avec une projet spécial dépassant les 280
000$ pour le réaménagement des locaux de l’ARCf
au Centre Samuel-de-Champlain et l’ajout de
climatisation dans les endroits problématiquement
chauds en été. Ce projet essentiel a permis de
rénover les espaces et permettra à l’équipe de
réintégrer le Centre au cours des prochains mois.
Cette année encore, le secteur Recherche et
Développement a participé à plusieurs rencontres
provinciales et nationales touchant directement
l’accès aux soins de santé pour les francophones
et poursuit sa participation comme co-porteur du
réseau provincial d’organisation des services en
Santé (RAOS) et au Bureau de Direction provincial
de la Société Santé et Mieux-être en Français du
Nouveau-Brunswick et localement au Conseil
d’administration de la radio CHQC. Plusieurs
efforts ont aussi été déployés pour soutenir les
différents secteurs de l’ARCf et les organismes
francophones locaux.

Michel Tassé
Directeur de la Recherche et du Développement
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Rapport maison des jeunes
et santé en français
Une année riche en apprentissages!
Le 23 mai 2017 commençait pour moi un tout
nouveau défi et de taille! Arrivée de France
quelques jours plus tôt, j’ai donc pris mes nouvelles
fonctions sur deux secteurs.
Le premier ne m’était pas inconnu. Gérer et
animer la maison des jeunes du Centre Samuelde-Champlain était comme une continuité de
mon travail en France. Malgré mes nombreuses
années d’expérience dans ce domaine, il a fallu
tout de même que j’analyse les différents défis
qui se posaient. En effet, les élèves francophones
fréquentant l’école Samuel-de-Champlain ne sont
plus présents dans la zone de l’école une fois le
temps scolaire terminé. De plus, les sollicitations
extérieures sont nombreuses!
Pour ma première année d’activité, je suis très
satisfaite de la fréquentation nombreuse et régulière
de la ZonADO sur l’heure du dîner (entre 30 et 40
jeunes), et de l’implication du comité des jeunes
dans l’organisation d’animations:
• Collaboration avec les Affaires culturelles de
l’ARCf en recevant le groupe QWARTZ ainsi que la
poète Joannie Thomas, mais aussi une participation
active pour «Piments et sirop d’érable»;
• Accueil du colloque du leadership le 14 octobre
2017 avec plus de 150 étudiants de toute la
province;
• Vente de smoothies;
• Organisation de 2 soirées cinéma (Halloween,
soirée 7/8e);
• Et surtout l’organisation de la soirée «Nuit
blanche» qui a réuni 26 participants.
La deuxième partie de mon travail concerne
le domaine de la santé et du mieux-être avec
notamment le développement de l’accessibilité
des services offert en français.
La participation à quelques comités ainsi qu’au

«rendez-vous santé en français» d’Ottawa et les
nombreuses rencontres que j’ai eu la chance
d’avoir m’ont permis de comprendre les réels
défis rencontrés par les francophones de la région
du grand Saint-Jean pour connaître et avoir des
services offerts dans la langue de leur choix.
Quelques belles réalisations pour cette première
année:
• Mise en place d’une activité «grouille ou rouille»
pour le club des ainés Arc-en-Ciel, ainsi que des
activités de socialisation comme le souper de Noël,
une jasette pour connaitre les besoins de nos aînés
francophones, une activité intergénérationnelle
avec la garderie «À petits pas»;
• Réalisation de bannières, pamphlets, épinglettes
et publicité radiophonique afin d’informer les
francophones des possibilités des services en
français;
• Réalisation de capsules infosanté diffusées tous
les mois sur les ondes de la radio communautaire
CHQC;
• Kiosques santé et mieux-être organisés pour
la semaine du mieux-être au mois d’octobre,
Amazeatorium au Harbourg Station le 7 avril,
Info-expo du 9 mai organisé par le centre de
ressources familiales.
Une année riche en apprentissages! Je remercie
Michel Tassé, Sandrine Selway, Janine Harris,
Brigitte Doucet, Jonathan Poirier, pour leur aide
très appréciée durant cette première année.

Cathy Wojtala
Animatrice en santé communautaire,
mieux-être et de la maison des jeunes
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