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Portrait: Mary Barry >>voir p2 

Activités à venir >> voir p4 

Ateliers « Bienvenue au Canada » 

>> voir p3 

La Fédération de la jeunesse cana-

dienne-française (FJCF) est fière de 

dévoiler trois (3) guides d’implica-

tion de la jeunesse favorisant l’ap-

plication de la philosophie du Par et 

Pour les jeunes dans la mise en 

œuvre des projets scolaires com-

munautaires du programme Vice-

Versa. Les guides sont à l’attention 

L'Association francophone du Labrador (AFL) est à la recherche 
d'une personne dynamique et motivée pour assurer la fonction de 
direction générale. Vous êtes une personne diplomate, organisée, 
possédant une grande ouverture d'esprit? Vous aimez travailler 
seul(e) ou en équipe? Le développement de la langue et de la cul-
ture française en milieu minoritaire vous intéresse? Cette opportu-
nité est peut-être pour vous! Pour obtenir de plus amples informa-
tions au sujet de cette offre, consultez la page : FrancoTNL/
nouvelles . 

En raison de la situation liée au développe-
ment de la pandémie de la COVID-19 dans 
la région de Saint-Jean et des recomman-
dations du gouvernement provincial, la 
FFTNL suspend les activités de groupe  
publiques pour ses bureaux du siège so-
cial, du Compas, du Coin Franco (Corner 
Brook) et d' Happy Valley-Goose Bay, pour 
une période d’une durée indéterminée. 
 

des trois  grands piliers du programme : les élèves, les écoles et les 

communautés de langue française en situation minoritaire. Les 

guides ont pour objectif de fournir des astuces, des approches et 

des outils aux partenaires scolaires et communautaires afin que 

les élèves puissent être au cœur de la réflexion, du choix et de la 

mise en œuvre des projets porteurs pour eux. Cette implication 

des élèves est une des particularités du programme et permet de 

créer des occasions authentiques d’apprentissage. De plus, un 

Guide s’adresse directement aux élèves afin qu’ils puissent initier 

des projets Vice-Versa dans leur communauté scolaire! Offrir cette 

voix aux élèves contribue concrètement à la vitalité et à l’épa-

nouissement des communautés de langue française en situation 

minoritaire en permettant de développer leur engagement citoyen 

avec l’appui des partenaires scolaires et communautaires.  

Les Guides d’implication de la jeunesse peuvent être téléchargés 

directement sur le site web du programme Vice-Versa : 

https://vice-versa.ca/ressources/guides-dimplication-jeunesse/ 

https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2021/01/15/offre-d-emploi-directeur-trice-general-e-de-l-afl-association-francophone-du-labrador/
https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2021/01/15/offre-d-emploi-directeur-trice-general-e-de-l-afl-association-francophone-du-labrador/
https://vice-versa.ca/ressources/guides-dimplication-jeunesse/
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  RVF 2021  

Les concours sont 

disponibles dès  

maintenant! 

RVF.ca  

Originaire de Saint-Jean de Terre-Neuve, Mary Barry est une 

artiste multidisciplinaire qui a étudié le chant, le piano, la 

manipulation de marionnettes, le théâtre et la danse. Mary 

est une artiste bilingue qui a enflammé les auditoires à tra-

vers le Canada, les États-Unis et à l'étranger, passant avec 

aisance du Jazz au Blues, de la chanson interprétée aux com-

positions originales. Sa musique a été décrite comme «une 

mine d'or pour les collectionneurs de Jazz et Blues original» 

agrémentée d'un «soupçon de flamme dans la voix». Ses 

performances récentes incluent Franco Fête en Acadie, Le 

Festival Acadien à Caraquet, le Festival du Vent au Centre 

culturel francophone de St-Jean, JUNO Fest 2010 et cinq 

spectacles dans le cadre des Jeux olympiques à Vancouver. 

De plus, elle a chanté dans plusieurs festivals jazz à St-Jean, 

Halifax, Montréal, Vancouver, Victoria et à Magnolia Springs, 

Alabama. Elle a reçu le prestigieux prix de l'Artiste de l'Année 

par l'Association de l'Industrie de la Musique de Terre-Neuve 

et du Labrador avec son deuxième disque, "These Days". En 

2007, son troisième disque "Red Eye Tonight" a été acclamé 

avec les prix de l'Artiste de l'Année et l'Artiste Jazz/Blues de 

l'Année de Music NL. En 2010, Mary Barry a sorti son premier 

album entièrement en français "Chansons Irisées", qui a reçu 

les bourses du Conseil des Arts de Terre-Neuve-et-Labrador, 

de Music NL et de Musicaction. Mary Barry vit à Saint-Jean où 

elle compose et donne des spectacles, des cours de voix et 

des ateliers. Elle travaille régulièrement comme narratrice 

pour des documentaires et séries télévisées. 

MARY BARRY: ENTRE JAZZ ET BLUES 

https://rvf.ca/
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

 GARDERIE FRANCOPHONE À GANDER 

Terre-Neuve au secours du Titanic 
15 avril 1912, dans la froidure des eaux de l’Atlantique Nord, au 
large des côtes du Dominion de Terre-Neuve, le Titanic, après 
avoir frappé un iceberg la veille, coule en emportant avec lui 
quelque 1500 passagers et membres d’équipage. L'intervention 
des télégraphistes de Cape Race, à 350 milles marins du nau-
frage, a été déterminante. Ce sont eux qui ont relayé l'informa-
tion aux navires proches, permettant au Carpathia de secourir 
rapidement les occupants des canots de sauvetage. La reconsti-
tution des échanges est d'autant plus poignante que l'un d'eux 
était ami avec un télégraphiste du Titanic. La tragédie maritime 
s’est produite à 600 km au large de Terre-Neuve. Celle de la 
suffisance humaine entourant ce navire, le plus gros, le plus 
cher construit à l’époque, éclatait comme le cristal des verres 
embarqués à chaque réception de télégramme d’un bout à 
l’autre de la planète. Grâce à la technologie, le navire a pu 
émettre des signaux de détresse. Au cours de cette triste nuit, 
les employés d’une station télégraphique Marconi de Cape Race 
à 160 km au sud de Saint-Jean,  avaient pour fonction de relayer 
les messages personnels des passagers à bord du Titanic, partis 
de Southampton, à ceux et celles qui les attendaient à New 
York, terme du voyage inaugural du vaisseau. Ils ont été les 
premiers à capter le message de détresse. S’en est suivi un 
chassé-croisé de messages, tous aussi paniqués et paniquant 
les uns à la suite des autres, de Cape Race à Montréal, siège 
social de la société Marconi au Canada, aux bureaux de New York 
et aussi vers l’armateur White Star, propriétaire du navire en 
détresse. L’épave repose aujourd’hui par 4000 mètres de fond 
et au rythme de la corrosion, il n’en restera plus rien qu’un tas 
de rouille d’ici 20 ans. Larry Dohey, responsable des archives du 
musée The Room à St-Jean, a mis en valeur le rôle joué par les 
gens de la province. 
Sources et photo lapresse.ca - rcinet.ca 

 MOT OU EXPRESSION 
D’AILLEURS 

RADIO CANCAN 

Origine : Sénégal 
 

Signifie: rumeur publique 
 

Le 3 et 5 février derniers, le  Compas a organisé un 

atelier virtuel  « Bienvenue au Canada » . Dans cet 

atelier nous avons discuté de ce que les nouveaux 

arrivants doivent savoir sur le Canada et nous 

avons partagé les informations utiles pour leur 

processus d'établissement dans ce nouveau pays. 

Vous l’avez manqué? Restez à l’affut pour les pro-

chains ateliers. Pour information, contactez-nous à 

compas@fftnl.ca ou au 709-800-6590 

Les services de livraison ont augmenté de manière 

significative en raison de la pandémie COVID-19. 

Les conducteurs qui livrent des produits ou ser-

vices pour une entreprise sont informés qu'une 

police d'assurance auto personnelle ne couvre pas 

l'utilisation commerciale. Une couverture d'assu-

rance supplémentaire peut être nécessaire. Pour 

connaître vos garanties, contactez votre assureur . 

VOITURE PERSONNELLE ET LIVRAISON 

Résidents de Gander et des alentours! Le RDÉE  étu-
die actuellement la faisabilité d’un service de garde 
francophone dans votre région. Donnez votre opinion 
en participant au sondage en ligne ici:  
Sondage Garderie Gander . Le RDÉE TNL a besoin de 
votre contribution!  

 BUREAU DES SERVICES EN FRANÇAIS 

Saviez-vous que la liste des ministères et des organismes provinciaux est disponible en 
français?  Gov.nl.ca 

TROUSSE POUR BÉBÉ À L’ACFSJ 

Si vous avez un petit bébé à la maison, ou si vous 
connaissez quelqu'un qui pourrait en bénéficier, 
l’Association communautaire francophone de St-
Jean vous propose de préparer une trousse pour 
bébé, pour accueillir votre petit et votre famille dans 
la communauté francophone de Saint-Jean. Pour 
plus d'informations, consulter le site Internet de 
l’ACFSJ : www.acfsj.ca/fr/.  
Contactez Clare par courriel jeunesse@acfsj.ca ou 
par téléphone au 709-726-4900. 

mailto:compas@fftnl.ca
Le%20sondage%20:%20https:/www.narrativeresearchsurveys.ca/S2/87/298145/?lang=fr
https://www.gov.nl.ca/dgsnl/files/PROVINCIAL-DEPARTMENTS-October-2020.pdf
https://www.acfsj.ca/fr/activites/705-trousse-pour-bebe?fbclid=IwAR3K5o64f0wxnWGAkS8jNeFnXBAGDyuEVG5ieidJyQp_XQDLratnWDLMlIU
mailto:jeunesse@acfsj.ca
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SERVICES EN  FRANÇAIS 
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RECEVEZ LE BULLETIN  EN VOUS ABONNANT  

À L’INFOLETTRE DE LA FFTNL 
SUR  FRANCOTNL.CA/INFOLETTRE  

 

Francotnl.ca/Santé 

Compas - En ligne 

PERMANENT 

Réseau culturel - En ligne 

23 & 25 FÉV 
Réseau culturel - En ligne 

27 & 28 FÉV 

20 & 21 FÉV ARCO - CONCOURS ST-VALENTIN 2021 

ACFSJ - St-Jean 

Francotnl.ca/Immigration 

mailto:bulletin@francotnl.ca
http://www.francotnl.ca/Infolettre
https://www.francotnl.ca/fr/organismes/fftnl/reseau-sante-en-francais/
https://www.francotnl.ca/fr/organismes/fftnl/reseau-immigration-francophone/

