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Nous joindre : 

 

613-744-8982 

181, rue Donald, pièce 

28 

Ottawa, ON, K1K 1N1 

 

dg@acfoottawa.ca 

 

 

Heures d’ouverture : 

lundi au vendredi 

8 h 30 à 16 h 30 

 

Lorsqu’arrive le temps 

des fêtes, nos pensées 

se 

tournent avec gratitude 

vers ceux et celles qui 

nous ont permis de 

toujours aller de 

l’avant. C’estavec cet 

état d’esprit que nous 

vous disons... 

Merci et joyeuses 

fêtes! 

 

Éphéméride -  
Lancement e L'Express 

 

Section éducation : Voici les 
contributions du CEPEO et du CECCE 

 

Le CEPEO est fier d'avoir 
participé le 28 novemnre 

dernier à l'inauguration du 
monument de la francophonie 

à Hawkesbury!  
 
  

Parler français est un héritage, mais avant tout, c’est un choix. 
Nous choisissons d’étudier en français, de travailler en français, 
de  lire  en  français,  d’éduquer  nos  enfants  en  français,  de 
discuter en français... Je choisis le français dans mon quotidien 
et  je  décide  de  vivre  ma  fierté  francophone  dans  tous  les 
évènements  de mon  quotidien.  Et  vous,  que  vous  inspire  le 
monument de la francophonie?  
  
École élémentaire publique Nouvel Horizon, Hawkesbury 
Sacha  ‐  Élève  de  6e  année : « Si  nous  devons  agrandir  le 
monument dans une vingtaine d’année, ce sera en y ajoutant 
une baguette magique qui réparerait la francophonie à travers 
l’Ontario! » 
Lise  –  Enseignante : « Le  monument  est  d’une  grande 
importance!  Il  enseigne  aux  enfants  que  la  fierté  franco‐
ontarienne  n’est  pas  juste  à  l’école  mais  aussi  dans  la 



 

d'Orléans 
  
Dès ses débuts,L'Express 
d'Orléans est publié ans 
un format bilingue. Cet 
hebdomadaire devient une 
publication entièrement e 
langue française en 1993. 
Le journal est membre de 
l'Association de la presse 
francophone.  
  
« L’Ontario français au 
jour le jour » de Paul-
François Sylvestre 

 

Politique du  Bulletin de 
l'ACFO Ottawa. 
  
Le Bulletin de l’ACFO a vu 
plusieurs changements 
dans les derniers mois. 
Nous encourageons 
maintenant les 
organismes 
communautaires, les 
institutions et autres à 
nous faire part de 
messages afin que ceux-ci 
puissent être transmis à la 
communauté francophone. 
  
Afin de laisser une 
certaine liberté aux 
participants dU 
BULLETIN, l’ACFO 
d’Ottawa aimerait rappeler 
qu’elle n’est pas 
responsable du contenu 
des messages publiés par 
ces organismes. Si vous 
désirez des informations 
additionnelles sur un 
message ou une activité 
organisée, nous vous 
prions de communiquer 
directement avec cet 
organisme. Vous pouvez 

 

communauté. »
  
École secondaire publique Le Sommet, Hawkesbury 
Manuel  ‐  Élève  de  12e  année : « Le monument  symbolise  la 
détermination et le courage. En effet, il en faut beaucoup pour 
faire avancer la cause de la francophonie. » 
Daniel – Enseignant : « Si nous devons agrandir  le monument 
dans  une  vingtaine  d’année,  ce  sera  en  y  bâtissant  un  parc 
autour afin que l’on vive à ses côtés. » 
  
Merci à toute la population de Hawkesbury pour  la réalisation 
de ce superbe projet.  
  
Le mois  de  décembre  rime  avec  réjouissances!  Je  profite  de 
l’occasion pour vous souhaiter un  joyeux  temps des  fêtes. En 
mon nom et celui de tous mes collègues du CEPEO nous vous 
souhaitons  santé, paix  et  joie  tout  au  long de  cette nouvelle 
année. 

  

Source : Édith Dumont - Conseil des écoles publiques de l'Est de 

l'Ontario

Un noël de bienveillance au 
Collège catholique Samuel-

Genest 

 

À l’aube de la grande fête de Noël, le personnel et les 

élèves du Collège catholique Samuel-Genest apportent 

joie, réconfort et amour à leur communauté. Afin de 

réchauffer quelques cœurs, plusieurs élèves ont fabriqué 

200 foulards qui seront donnés aux sans-abri d’Ottawa.  

Une fois terminé, les foulards sont roulés et attachés avec 

de petits rubans rouge et on peut y lire sur une petite 

carte : fait avec amour par les élèves du Collège 

catholique Samuel-Genest.  Aussi, la grande famille de 

l’école distribuera environ 85 paniers de Noël pour ainsi 

semer un peu de bonheur parmi les familles les plus 

démunies. 

 

Afin de répandre un peu de gaieté en ce temps des 

Fêtes, des élèves ont également entrepris la fabrication 



 

cliquer sur leur logo dans 
le Bulletin afin 
d'être rediriger vers leur 
site web. 
  
Vous désirerez participer 
au Bulletin de l’ACFO en 
ajoutant un message ou 
une chronique? 
Communiquez avec 
Patrick Ladouceur – 
Agent, liaison 
communautaire et 
marketing au 613-744-
8982 ou 
àadmin@acfoottawa.ca. 
  

  

 

de cartes de Noël qui seront envoyées aux aînées de leur 

communauté. De plus, certaines classes d’art visuel se 

rendront à deux résidences de personnes âgées afin de 

décorer les salles communautaires.  Finalement, pour la 

7e année consécutive, 20 élèves du cours de leadership 

« Changer ma communauté » seront bénévoles au 

déjeuner-bénéfice du Déjeuner Flocons de neige organisé 

par le Centre des services communautaires Vanier.  Voilà 

comment, en cette période de l’Avent,  la communauté 

scolaire de Samuel-Genest fait preuve de bienveillance ! 

  

Source : Conseil des écoles catholique du centre-est 

  

 

Section communautaire : des messages de plusieurs 
collaborateurs communautaires!

 

5 activités qui aideront vos enfants à se mettre 
dans l'esprit des Fêtes! 

 
Promenades en calèche et des chorales du temps des fêtes 
Joignez-vous à John Cundell et à sa famille pour faire des promenades en calèche 
gratuites dans le quartier du marché By tous les samedis et dimanches en décembre 
jusqu’à Noël, de 13 h à 16 h. Arrêtez au coin de George et ByWard entre midi et 16h pour 
écouter des chorales qui amassent des fonds pour leur organization et qui font l'ambiance 
des fêtes. 
  
Festival Village en lumières 
Près de 1 MILLION de lumières ornent les édifices du patrimoine, les arbres et les clôtures 
d’Upper Canada Village, créant un décor féerique unique pour le festival annuel Village en 
lumières...un paysage hivernal réellement merveilleux! 
  
Un monde pour Noël 
Suivez les traces d’une fillette espiègle partie à la recherche de ses cadeaux de Noël. En 
faisant avec elle le tour de la Terre, vous découvrirez mille et une façons de célébrer cette 
fête bien spéciale, mais aussi des valeurs universelles. Un concert théâtral tout en finesse 
où quelques-uns des plus beaux chants de Noël d’Europe, d’Asie et d’Amérique montent 
dans le ciel, portés par des voix harmonieuses, des flûtes et des tambours, sans oublier 
les grelots! Centre national des Arts, le 7 décembre 2014. 
  
Village de Noël Stanley



 

Vous êtes-vous déjà demandé comment le père Noël fait pour faire le tour du monde en 
une seule nuit? À seulement une demi-heure de route au sud-est d'Ottawa, vous pourrez 
vivre l'expérience du Village de Noël Stanley. Vous y ferez une balade magique à cheval 
en compagnie d’un guide farfelu qui vous fera traverser la forêt menant à un village 
enchanté. Chaque famille aura la chance de rencontrer le lutin en chef qui veillera 
personnellement à ce que vos lettres pour le père Noël lui soient remises en mains 
propres! Chacun repartira avec quelque chose de spécial et pourra se réchauffer en 
buvant une bonne tasse de chocolat chaud sur le chemin du retour. 
  
Village d'antan aux mille lumières 
Explorez les traditions d'antan dans un cadre enchanteur au Musée-village du patrimoine 
de Cumberland situé dans l’est d'Ottawa! Les visiteurs pourront y découvrir les traditions 
de Noël des années 1930 grâce à des contes en français canadien, des chants de Noël, 
de la cuisine des Fêtes, des décorations de pain d'épice, de l'artisanat des Fêtes et une 
visite du Père Noël. Pourquoi ne pas commencer votre propre tradition en venant visiter le 
musée? Avec toutes les activités qui y sont proposées, vous pouvez être sûr que vous y 
passerez de très bons moments! 
 
Source : Ottawa Tourism / Tourisme Ottawa

 

 

 

 

Source :  Centre Pauline-Charron 

 

 

 

 

Source :  Centre communautaire Franc-Ouest

 

 

À la retraite? Venez vous amuser au RAFO! 
  
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa (RAFO), situé au 3349,ch. Navan, est 
un centre d’activité, de divertissement et d’apprentissage sans but lucratif pour les retraités 
francophones de 50 ans et plus de la région d’Ottawa. À notre programmation déjà variée 
s’ajouteront de nouvelles activités à partir de janvier 2015. Pour en connaître davantage, 
abonnez-vous à nos courriels au www.rafo.ca/abonnement ou suivez nous sur Facebook 



 

au www.facebook.rafo.ca. Voici certaines de nos activités pour le mois de décembre : 
  
1-Déjeuner mensuel du RAFO 
  
Le 21 décembre 2014 entre 9 h et 11 h 30. 
  
Invitez vos amis et votre famille puisque notre déjeuner est ouvert à tous! 
Pour 9 $ par personne (taxes comprises) vous pouvez savourer : 
  
-œufs brouillés, miroir ou tournés 
-jambon, bacon et saucisses 
-fèves au lard, pain grillé 
-crêpes, pain doré 
-salade de fruits 
-jus d’orange et café à volonté 
  
Il y aura également un Whist militaire (jeu de cartes) à 13 h dans la grande salle. 
L'inscription est à 11 h au coût de 5 $ par personne. 
  
2-Dîner de Noël du RAFO, le dimanche 14 décembre à midi 
 Coût : 35 $ membre / 40 $ invité 
Repas : Tourtière, ragoût, dinde, patates pilées, salade, bûche de Noël et tarte au sucre 
Musique/ animation : Ann Miner 
  
3-Veille du Jour de l’an au RAFO, le mercredi 31 décembre à 19 h 
Coût : 40 $ membre / 45 $ invité 
Buffet : Fesse de bœuf, gratin dauphinois, salades, variété de viandes, carottes, haricots, 
riz et desserts 
Musique/animation : Ann Miner 
  

 

Source :  Stéphane Belmadani - Rendez-vous des ainés francophones d'Ottawa

 

 

Section FARFO : Chronique de la FARFO (no 6), région Ottawa 

 

 

Tout récemment, la région a été le lieu de trois événements intéressants : le Centre de 
Services à la Famille de la région de la capitale fédérale a soufflé vingt (20) chandelles,  
l'organisme Entraide Budgétaire d'Ottawa, lui, en avait trente-cinq (35) et la ''p'tite 
nouvelle'' de la région, notre radio communautaire Unique-fm tenait son Assemblée 
Générale Annuelle. 
 
Le premier offre, entre autre, un programme dit Grands-parents à l'écoute qui permet à 
des aînés d'établir un lien avec un ou une jeune de certaines écoles élémentaires 
francophones de la région en leur aidant dans leur apprentissage en lecture. Le second 
vient au secours de personnes et familles qui rencontrent des difficultés financières et qui 



 

ont besoin d'aide de toute sorte pour prendre leur budget en main. Unique-fm est toujours 
à la recherche de bénévoles et d'auditeurs et auditrices assidus. 
 
En quelques mots, un groupe recherche des personnes aînées aptes à collaborer avec 
des jeunes; un autre a besoins des connaissances variées (service de garde bénévole, 
manœuvres bénévoles, retraités à l'aise avec la comptabilité, etc.) et un troisième tente de 
rejoindre la population francophone et cherche des gens prêts à écouter, donner leur avis, 
encourager les gens à se familiariser avec sa programmation, en être des ambassadeurs 
et ambassadrices. 
 
Et, en même temps, on entend à plusieurs endroits parler des initiatives des infirmières de 
l'Ordre de Victoria au Canada présente des ateliers sur les façons par lesquelles les aînés 
peuvent s'entraider 
 
À l'approche de la période des Fêtes, quelles belles occasions pour des gens qui 
cherchent une activité différente, non-stressante, pour nos retraités qui désirent continuer 
à offrir leurs talents et compétences à la communauté! Une occasion de sortir de son coin, 
d'être actif ou  ACTIVE et même, une résolution pour la nouvelle Année! 
  
La FARFO, région d'Ottawa, vous souhaite une période de Noël spéciale, plaisante, 
remplie de bons souvenirs d'hier, mais aussi créatrice de ceux de demain. 
 
Source : Jean-Louis Schryburt, président - Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario (FARFO), 

région Ottawa 

 

 

 

Merci à nos collaborateurs : le CECCE, le CEPEO, Tourisme Ottawa, la FARFO de 
la région d'Ottawa, le Centre Pauline Charron, le Centre communautaire Franc-
Ouest et le regroupement des ainés francophones d'Ottawa. 

 

 

Vous voulez nous faire part de vos activités ou écrire une chronique dans notre bulletin? 
Veuillez communiquer avec Patrick Ladouceur - agent de liaison communautaire, au 613-744-8982 ou 
par courriel à : admin@acfoottawa.ca 

 

 

Droits d'auteur © 2014 Association des communautés francophones d'Ottawa, Tous droits réservés. Vous êtes 
sur cette liste car vous avez participé à une activité de l'ACFO ou vous vous êtes abonné à cette liste à partir 
d'un de nos sites! 
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