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FÉDÉRATION DE LA JEUNESSE CANADIENNE-FRANÇAISE : PROGAMME
« DÉPASSE-TOI »
Ce programme existe pour soutenir les jeunes de 15
à 30 ans dans leur parcours en français en les aidant
à développer des compétences et à obtenir l’emploi
de leurs rêves dans le futur. Le programme offre des
outils et des ressources personnalisées pour répondre aux défis et aux obstacles auxquels les
jeunes font face, au sein des communautés de
langue officielle en situation minoritaire. Pour en
savoir plus: depassetoi.ca

DES AVOCATS OU CONSEILS JURIDIQUES GRATUITS POUR LES
UKRAINIEN(NE)S SOUHAITANT IMMIGRER À TNL
Le Réseau Justice en français de Terre-Neuve-et-Labrador vous informe que les avocats de la Section du droit de l'immigration de l'ABC,
Association du barreau canadien, sont à l'origine d'une initiative visant à fournir des services, sans frais, aux personnes touchées par la
crise en Ukraine: Initiative pro-bono de l'ABC - Crise en Ukraine. Peutêtre connaissez-vous déjà ou allez-vous bientôt rencontrer ces familles ukrainiennes qui vont devoir s'adapter à leur nouvelle vie. Or
ces personnes auront très certainement tôt ou tard des questions
d'ordre juridique. Les avocats de la Section du droit de l'immigration
de l'ABC, Association du barreau canadien, sont à l'origine d'une initiative visant à fournir des services, sans frais, aux personnes touchées
par la crise humanitaire en Ukraine. Ces services comprennent des
consultations et des conseils juridiques pour ceux et celles qui cherchent à bénéficier des initiatives et des programmes de facilitation
d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour faire venir au
Canada des ressortissants Ukrainiens admissibles. Ces mesures spéciales sont décrites sur le site Web d'IRCC.

Jeux Franco-Labradoriens >>voir p2

AFL: Trousses éducatives santé
>> voir p3

JEUNESSE: FORUM OUVERT SUR LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION
La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) présente un
Forum ouvert portant exclusivement sur la diversité et l’inclusion. Lors
du Forum, des jeunes issus des communautés suivantes seront consultés: LGBTQ2+, racisées et issues de l’immigration, peuples autochtones. Ceux qui partagent leurs enjeux, pourront échanger sur la thématique: «Comment apprécier les couleurs de la diversité et réinventer
l’inclusion au sein de la communauté jeunesse?» et proposer des pistes
de solutions, afin de permettre au réseau jeunesse d’expression française d’être plus diversifié et inclusif grâce à la rédaction d’un guide de
meilleures pratiques. L’événement national aura lieu en virtuel le 27
mars, de 11h à 18h (HAE) pour les jeunes d’expression française âgé.e.s
de 14 à 25 ans. Inscrivez-vous dès aujourd'hui ici: Web de la FJCF.

Activités à venir >> voir p4
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DU 11 AU 13 MARS: JEUX FRANCO-LABRADORIENS 2022
Depuis 1984, les francophones et francophiles de l’Association francophone du Labrador se retrouvent pour cet événement sportif et
culturel à ne pas manquer, qui se déroule sur 3 jours. Des activités
traditionnelles mais aussi des nouveautés seront proposées aux
plus petits et aux plus grands: une partie de hockey, une course de
ski de fond ou de raquettes, des glissades, une promenade en motoneige, un tournoi de jeux vidéos, une chasse aux indices familiale,
des soupers ou un dîner à partager ensemble, sans oublier la participation de Rigolo, la mascotte des jeux!
Amis franco-labradoriens, c’est cette fin de semaine !
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16 mars:
Affichez vos couleurs
sur les réseaux!

Kenny Grady

Envoyez vos photos
à: rvf@fftnl.ca
Kenny Grady
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DES TROUSSES ÉDUCATIVES SANTÉ À L’AFL
Dans le cadre du projet les petits poussins en santé
et en partenariat avec la Société santé en français,
l’Association francophone du Labrador (AFL) offre
maintenant la location de trousses éducatives
adressées aux parents d’enfants de 0-6 ans. Chaque
trousse contient des informations et des conseils,
des jeux éducatifs, des idées d’activités supplémentaires et au minimum un livre jeunesse. Un cadeau
est offert à la location. Le thème des deux premières
trousses est le yoga et la santé bucco-dentaire.
Vous pouvez téléphoner au 709-944-6600 pour
réserver une trousse.

UN GUIDE POUR DÉMARRER UNE ENTREPRISE À
ST-JEAN
Vous songez à vous lancer en affaires? Le guide DÉMARRER UNE ENTREPRISE À ST. JOHN’S publié par Advantage St. John’s peut vous aider. La ville de St-Jean
offre gratuitement l’information dont vous avez besoin pour naviguer au travers des étapes du démarrage ou de la croissance d’une entreprise. Trouvez
l’information dont vous avez besoin pour naviguer
dans les exigences de démarrage d’entreprise ici:
Démarrer une entreprise à St. John’s .

AFL: ATELIER DE CHANDAIL TIE-DYE
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Journée internationale de la Francophonie pour l’UNESCO
La date du 20 mars a été choisie pour célébrer l’anniversaire de l’Agence de coopération culturelle et technique
(ACCT) qui a vu le jour le 20 mars 1970 à Niamey au Niger.
Cette agence marque le premier pas vers la coopération
francophone qui deviendra un peu plus tard l'Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF). La langue française a toujours eu une place importante parmi les
langues. D’abord symbole de culture et de créativité elle a
ensuite été vecteur de démocratie et d’humanisme. Célébrer la Francophonie, c’est reconnaître le potentiel de la
langue et de la culture à unir les peuples, à créer des espaces de solidarité et de compréhension mutuelle, pour
réfléchir ensemble à notre avenir commun. L’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) partagent cette vision commune qui place la
culture et la langue au fondement de tout effort durable
pour la paix et le développement. "Décentrée, multipliée,

créolisée ainsi que s’en réjouissait Édouard Glissant, la
langue française est aujourd’hui parlée par près de 300
millions de locuteurs. En cette Journée internationale de la
Francophonie, c’est cette diversité de destins, réunis dans
la langue qui l’ont en partage, que nous sommes invités à
célébrer." — Audrey Azoulay, Directrice générale de
l’UNESCO (discours à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie 2018).
Source : UNESCO.org

L’ Association francophone du Labrador (AFL) a organisé un atelier de création de chandail de style TieDye. Les participants ont fait preuve d’imagination et
de créativité et se sont bien amusés. Ils sont très
fiers du résultat et avaient hâte de les porter! L’AFL
vous informe que le Kids Club a réouvert. Pour les
dates et les inscriptions, consultez le site de l’AFL.

ARCO: SUCCÈS POUR L’ATELIER DE GÂTEAU
L'Association régionale de la côte ouest (ARCO) a été
dépassée par le nombre d’inscriptions pour son Atelier de Gâteau! dans le cadre des Rendez-vous de la
Francophonie. Celui-ci se présentera en ligne sur
Youtube. Il est offert aux résidents de Stephenville/
Kippens et de la péninsule de Port-au-Port. Après
inscription, chacun va recevoir une trousse d’ingrédients livrée à la porte. La date butoir pour s’inscrire
était initialement prévue le 18 mars mais déjà le 4
mars, il y avait plus de 100 demandes, bien plus
qu’espérer!

MOT OU EXPRESSION
D’AILLEURS
BERLICOCO
Origine: Acadie
Signifie: Pomme, pigne de pin.
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17 MARS

17 MARS

15, 22 & 29 MARS

JUSQU’AU 31 MARS

Aînés TNL - En ligne

Le Coin Franco - Corner Brook

Aînés TNL - En ligne

ACFSJ - St-Jean

JUSQU’ AU 28 MARS

25 MARS

CONCOURS « COMBIEN DE LOGOS DES RVF?

ARCO - Port-au-Port

AFL - Labrador City
La Fédération des francophones
de Terre-Neuve et du Labrador
organise un concours « Combien
de logos des RVF? ». Dans le prochain bulletin No 43, trouvez combien de logos des Rendez-vous de
la Francophonie sont cachés. Envoyez votre réponse à bulletin@fftnl.ca pour tenter de gagner une boîte cadeau d’une valeur de 100$. Les réponses devront nous parvenir au plus tard le
31 mars 2022. Le gagnant sera
tiré au sort et sera contacté par
courriel. Bonne chance!

SERVICES EN FRANÇAIS

LE FRANCO TNL
ABONNEZ-VOUS
À L’INFOLETTRE DE LA FFTNL
SUR FRANCOTNL.CA/INFOLETTRE

