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« LES FEMMES TALK »: L’ÉVÉNEMENT ANNUEL INCONTOURNABLE 

FORUM JEUNESSE PANCANADIEN POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 3D 

OFFRE D’EMPLOI: AGENT.E DE DÉVELOPPEMENT AUX COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES ACCUEILLANTES 

Conférence avec Mario Cyr   

>>voir p2 

Activités à venir >> voir p4 

Destination Canada Forum Mobili-

té >> voir p3 

Le Forum jeunesse pancanadien (FJP) est un évènement d’envergure 

nationale qui mobilise plus d’une centaine de jeunes d’expression 

française de partout au pays. La thématique de cette neuvième édi-

tion est « La diversité ».  

Il s’est déroulé du 22 au 31 janvier et du 28 février au 7 mars 2021 

en virtuel. Sept jeunes de la province ont fait partie des 65 jeunes de 

14 à 20 ans venus en ligne de partout au Canada pour participer à un 

FJP 100% en 3D. Après avoir créé leur avatar, les jeunes ont eu le 

plaisir de jouer au bingo, d’avoir une superbe conversation avec la 

sénatrice et athlète paralympique Chantal Petitclerc  ainsi que d’inter-

agir avec des Drag Queens durant leur performance. Ce FJP mettait en 

effet à l’honneur la diversité sous toutes ses formes : aussi bien lin-

guistiques que culturelles, sexuelles ou encore musicales. Les jeunes 

ont ensuite pu en discuter en ligne, avec respect et tolérance, d’un 

bout à l’autre du pays. Un grand merci à l’équipe de la FJCF d’avoir fait 

vivre à nos jeunes de Terre-Neuve-et-Labrador une expérience ex-

traordinaire, tout en leur permettant de développer leur fibre ci-

toyenne.  

La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 
(FFTNL) est à la recherche d'une personne compétente et profession-
nelle pour le poste d'Agent.e de développement aux communautés 
francophones accueillantes. 
Ce poste est créé dans le cadre de l'initiative des communautés ac-
cueillantes francophones, dont l'objectif est d'œuvrer à améliorer les 
conditions d'accueil des nouveaux arrivants francophones d'une ré-
gion. Cette initiative est prévue pour se dérouler jusqu'en 2023. 
Vous trouverez tous les détails ici: 
Offres d'emploi FFTNL: Agent.e de développement aux communautés 
francophones accueillantes 

Le Compas, en partenariat avec l'ACFSJ, le 

Réseau Aînés et le Réseau culturel franco-

phone de TNL a proposé une conférence le 

5 mars pour célébrer la Journée interna-

tionale des Femmes.  Les conférencières 

ont parlé de leur intégration au Canada et 

de sujets qui les passionnent. L’événe-

ment était virtuel cette année, mais tou-

jours aussi populaire!  

https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2021/03/08/offre-d-emploi-agent-e-de-developpement-aux-communautes-francophones-accueillantes/
https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2021/03/08/offre-d-emploi-agent-e-de-developpement-aux-communautes-francophones-accueillantes/
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Pour célébrer la journée internationale de la francophonie, la  

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

vous invite à une conférence virtuelle avec Mario Cyr, explorateur 

des fonds marins de renommée internationale. 

 Mario Cyr est un exceptionnel directeur photo, explorateur des 

fonds marins. Reconnu à travers le monde pour ses images à 

couper le souffle, il a collaboré à plus de 150 documentaires pro-

duits par Discovery Channel, National Geographic, IMAX, la BBC et 

Disney. Il a contribué aux scènes les plus spectaculaires du cé-

lèbre film Océans réalisé par Jacques Perrin, qui a remporté le 

César du meilleur documentaire. 

Il a remporté la palme d’or au Festival mondial d’Antibes pour le 

documentaire Toothed Titans en plus d’être en nomination aux 

Emmy Awards pour Ice Bear 3D. Ce natif des Iles-de-la-Madeleine 

au Québec n’a pas froid aux yeux; il est le premier à filmer des 

morses sous l’eau en 1991, et en 2011, il fait partie de la pre-

mière équipe de tournage à filmer des ours polaires sous l’eau 

sans cage pour se protéger. Avec plus de 500 conférences-

spectacles à son actif, le récit de ses aventures incroyables cap-

tive les gens d’ici, d’Europe et même d’Asie, où ses photos se 

retrouvent dans de grandes expositions et même en couver-

tures de magazines. Considéré comme l’expert mondial de la 

plongée sous les glaces, Mario Cyr est le Spielberg des profon-

deurs.  Pour en savoir plus: lesyeuxdelamer.com. 

Pour participer à la conférence: aines@fftnl.ca ou 709 800 6200.  

MARIO CYR, « LES YEUX DE LA MER » 

CONCOURS 
 
 
 
 
ENTREZ  POUR RÉPONDRE  

À NOTRE QUIZ 
ET 

GAGNER DES 
CARTES CADEAUX 

 

Mario Cyr, cinéaste et photographe, est l’un des cinq experts de plongée sous les glaces du monde. 

Le 20 mars à 13H(HTN), il viendra témoigner des impacts du réchauffement climatique. 

http://lesyeuxdelamer.com/
mailto:aines@fftnl.ca
https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2021/03/05/quiz-rendez-vous-de-la-francophonie-2021/
https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2021/03/05/quiz-rendez-vous-de-la-francophonie-2021/
https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2021/03/05/quiz-rendez-vous-de-la-francophonie-2021/
https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2021/03/05/quiz-rendez-vous-de-la-francophonie-2021/
https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2021/03/05/quiz-rendez-vous-de-la-francophonie-2021/
https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2021/03/05/quiz-rendez-vous-de-la-francophonie-2021/
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

•  BILAN POSITIF POUR LE RDÉE TNL 

8 mars, Journée internationale des droits des femmes 
 
C'est l'allemande Clara Zetkin qui, en 1910, lors de la 2e Confé-
rence internationale des femmes socialistes à Copenhague, 
proposa de consacrer une date unique dans le monde à la cause 
des femmes pour servir la propagande en vue de l’obtention du 
droit de vote des femmes. Cette proposition est approuvée à 
l’unanimité par les déléguées des 17 pays présents.  
Connue pendant des décennies comme la « Journée internatio-
nale de la femme » ou la « Journée internationale des droits des 
femmes », la date du 8 mars est maintenant désignée par plu-
sieurs organisations sous l’appellation « Journée internationale 
des femmes ». Loin  de  constituer  un  événement  commercial  
dénaturé,  la  Journée  internationale  des  femmes  est une date 
charnière du calendrier féministe, dont l’objectif est de dénon-
cer les discriminations, les inégalités et les violences vécues par 
les femmes. Il s’agit d’un moment propice à la réflexion et à la 
recherche de solutions visant à améliorer la condition de cha-
cune des femmes, tout en soulignant le chemin parcouru. Cette 
journée spéciale puise ses racines dans diverses manifestations 
de femmes, dont les luttes ouvrières pour le suffrage universel 
féminin, en Amérique du Nord et en Europe au tout début du 
20e siècle. À cette époque, le monde industrialisé connaît de 
grands changements, notamment sur les plans de la croissance 
démographique et des idéologies radicales. En 1977, l’Organisa-
tion des Nations Unies (ONU) adopte une résolution pour inviter 
chaque pays de la planète à consacrer une journée à la célébra-
tion des droits des femmes et de la paix internationale. Le « 8 
mars » est ainsi devenu cette journée de reconnaissance dans 
de nombreux pays. 
Source: gouv.qc.ca 

 MOT OU EXPRESSION 
D’AILLEURS 

ÊTRE EN ROTE 

Origine: Belgique 
 

Signifie: être en colère, de très mauvaise 
humeur 

Dans le cadre du programme ConnectAînés, la FFTNL 

offre des activités qui sont en lien avec la nature. Le 

participant bénéficie des bienfaits de ces sessions 

autant spirituellement, physiquement, mentale-

ment et cognitivement. Durant ces activités, le 

participant sera amené à interagir verbalement ou 

visuellement ce qui favorise la communication in-

terpersonnelle, l’entraide et un sentiment d’appar-

tenance. Tout cela offert dans un environnement de 

respect, de plaisir et d’acceptation.  Lors de l’activi-

té du 24 février dernier, ils ont  créé des pots à 

plante ou des accessoires décoratifs fait en argile. 

DESTINATION CANADA FORUM DE MOBILITÉ INTERNATIONAL 

Le RDÉE TNL a représenté 58 employeurs de Terre-
Neuve-et-Labrador qui leur ont fait confiance avec 
101 nouvelles offres d’emploi. 
Leur équipe a clavardé avec environ 900 chercheurs 
d’emploi pendant 3 jours. Ils ont reçu par la suite 
plus de 4000 curriculum vitae! De cet énorme bassin 
initial, ils ont sélectionné 212 candidats et les ont 
mis en contact avec les différents employeurs qu'ils 
représentaient. Pour plus de détails, consultez :  
RDÉE TNL 

Le Réseau Justice en français a  tenu un kiosque 
d'information sur les carrières juridiques possibles à 
Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que sur les offres 
d'emploi disponibles dans le secteur de la justice dans 
la province. Durant cet événement virtuel mondial de 3 
jours, le Réseau Justice a reçu plus de 1000 visites, 
échangé de manière personnelle avec 65 personnes, 
dont 10 ont choisi de déposer leur candidature pour 
travailler en tant que professionnel(le) de droit bi-
lingue à Terre-Neuve-et-Labrador. 

La RIF a participé à la promotion et au recrutement à 
l’international avec pour objectif de poursuivre la 
promotion de l’immigration, soutenir le recrutement 
et l'intégration des immigrants d'expression fran-
çaise dans les communautés de langue officielle en 
situation minoritaire (CLOSM), soutenir les gouver-
nements fédéral et provincial dans leurs stratégies 
et plans d’action visant à attirer de nouveaux tra-
vailleurs francophones à TNL et maintenir ses parte-
nariats nationaux et internationaux et en créer de 
nouveaux. 

•  RÉSEAU IMMIGRATION FRANCOPHONE TNL  

•  RÉSEAU JUSTICE EN FRANÇAIS TNL  

https://www.rdeetnl.ca/retour-sur-destination-canada?fbclid=IwAR2vDRJIbK_EkGmd_QX2Qb-SwB-_immECw6GRxA4vILZulcSweHKw7_OrIs
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SANTÉ EN  FRANÇAIS 
LE FRANCO TNL 

PARUTION BI-MENSUELLE 
BULLETIN@FRANCOTNL.CA 

 
RECEVEZ LE BULLETIN  EN VOUS ABONNANT  

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

 

ACFSJ - En ligne 

13 MARS 
ACFSJ & Compas - En ligne 

24 MARS 

12 MARS 17 MARS 

Le Passeport Santé est un outil 

visant à faciliter la communication 

entre le patient francophone et le 

professionnel de la santé anglo-

phone.  Il regroupe un ensemble de 

termes médicaux bilingues et de 

ressources facilitant le dialogue 

patient/professionnel de santé.  

Vous pouvez le consulter ici:  

FrancoTNL.ca 

Aînés TNL - En ligne 

13 MARS 

ACFSJ - En ligne 

Danser, écrire, dessiner…? 

Aînés TNL - En ligne Aînés TNL - En ligne 

25 MARS 

La Santé publique recueille des 
informations pour planifier le 
déploiement du vaccin COVID-19 
dans toute la province. Vous 
pouvez aider en vous inscrivant 
à l'avance si vous être âgé de 70 
ans et plus au plus tard le 31 
décembre 2021. Les critères 
changeront en fonction de la 
disponibilité du vaccin dans la 
province. Vous trouverez plus 
d'informations sur le programme 
de vaccination COVID-19 à    
Terre-Neuve-et-Labrador ici : 
Plan d’immunisation  à TNL 

COVID 19: VACCIN POUR LES 70 ANS ET PLUS 

mailto:bulletin@francotnl.ca
http://www.francotnl.ca/Infolettre
https://www.francotnl.ca/fichiersUpload/fichiers/20180627142121-passeport-sante-projet2018.pdf
https://www.francotnl.ca/fichiersUpload/fichiers/20180627142121-passeport-sante-projet2018.pdf
https://www.gov.nl.ca/covid-19/vaccine/fr/plan-dimmunisation-contre-la-covid-19-pour-terre-neuve-et-labrador/

