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Forum jeunesse pancanadien: 

témoignage >>voir p2 

Agenda >>voir p4 

La FFTNL à Destination Canada 

>>voir p3 

Les Services de justice familiale (SJF) sont une division de la Cour su-

prême de Terre-Neuve-et-Labrador. Ils offrent des services qui aident 

les familles à régler des questions en litige liées au parentage et/ou à 

la pension alimentaire pour enfant. Les SJF se concentrent sur les be-

soins des enfants et favorisent la résolution des conflits en dehors de 

la salle d’audience. Dans le cadre du règlement des différends ou de la 

médiation, les parties parlent à une personne neutre pour trouver des 

moyens de régler des problèmes relatifs au droit de la famille. En savoir 

plus ici. 

 LA PAGE INTERNET DES SERVICES DE JUSTICE FAMILIALE NOUVEAU FORMAT 

Statistique Canada a dévoilé le 30 novembre dernier les chiffres issus 
du recensement de 2021 concernant les enfants admissibles à l'éduca-
tion en français en milieu minoritaire. Après des années de travail du 
mouvement communautaire pancanadien, la Fédération des franco-
phones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) est heureuse d'avoir 
enfin accès à des données à ce sujet. Les données de Statistique Cana-
da révèlent qu'il y a dans notre province 2215 enfants (de 5 à 17 ans) 
qui ont le droit d'avoir une instruction dans une école francophone. Avec 
seulement 362 élèves dans nos écoles au 30 septembre 2022, bien que 
pas surprise, la FFTNL est néanmoins particulièrement attristée de 
constater que seulement 16% de nos enfants éligibles accèdent à l'ins-
truction en français, et ce malgré des chiffres en constante augmenta-
tion année après année grâce aux efforts du Conseil scolaire franco-
phone provincial (CSFP). La FFTNL rappelle que les chiffres de Statistique 
Canada n'incluent pas les enfants bénéficiaires de la « clause grand-
père » (instituée par la Loi provinciale), lesquels sont particulièrement 
nombreux dans la région de Port-au-Port/Stephenville, ni les nouveaux 
arrivants allophones qui sont en droit de choisir le français comme 
langue officielle de leur choix pour l'instruction de leurs enfants. Statis-
tique Canada dénombre également 735 enfants éligibles de 0 à 5 ans 
dans notre province. Au regard des seules 26 places actuellement dis-
ponibles dans l'unique garderie francophone licenciée de la province (le 
CPEF les P'tits Cerfs-Volants). Communiqué complet ici. 

Joyeuses Fêtes! 

https://www.court.nl.ca/supreme/fr/division-de-la-famille/services-de-justice-familiale/
https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2022/12/08/communique-instruction-en-francais-seuls-16-des-enfants-eligibles-frequentent-une-ecole-francophone/?fbclid=IwAR0a9U__W3MopQy_2pnTU0b7zhu9RB2YJI1gC-c0zfpapID3S9aFmYtD7VU
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Kenny Grady 

JACOB FARRELL , UN « FRANCO-JEUNE » DE TNL RACONTE SON EXPÉRIENCE AU FORUM 
JEUNESSE PANCADIEN  

Mon nom est Jacob Farrell, je vous partage mon expérience de mon premier Forum Jeu-
nesse pancanadien (FJP) qui s’est déroulé du 24 au 27 novembre 2022. Nous étions une 
délégation de cinq jeunes délégués de TNL, accompagnés de Gaston Létourneau, pour 
nous rendre à Ottawa pour le Forum Jeunesse Pancanadien. Cet événement était organisé 
par la Fédération de la jeunesse canadienne française (FJCF). Nous étions environ 80 
jeunes de tout le Canada à y participer. 
Je dois dire, c’est une fin de semaine que je n’oublierai jamais. L’effort qui a été mis en 
place pour réaliser le premier FJP en personne depuis le début de la pandémie est extraor-
dinaire. D’abord, on a commencé notre voyage avec une visite au Centre Rideau, et on a 
mangé chez Dunn’s Famous smoke meat sur la rue Dalhousie au marché ByWard au centre-
ville d’Ottawa suivi d’un peu de magasinage au Centre Rideau. Ce centre d’achat est beau-
coup plus grand que je pouvais l’imaginer! 
Nous avons eu la chance de déjeuner avec un sénateur et deux sénatrices. Une période de 
questions ouverte au Sénat fut à l’horaire où les jeunes de partout au Canada ont pu poser 
des questions directement au sénateur et aux deux sénatrices. Ce fut un excellent 
échange.  
Le premier jour du forum prend place en Orléans, près du centre-ville d’Ottawa. On a dû se 
présenter aux autres délégations, et c’est après ça que nous avons commencé officielle-
ment le Forum Jeunesse Pancanadien. L’objectif du FJP est d’unir les jeunes de partout au 
Canada pour discuter des enjeux de la langue française, de la culture francophone et de la 
diversité religieuse, culturelle et sexuelle.  
Mon objectif principal fut de partager mes expériences et de trouver des solutions collec-
tives à ces enjeux. En plus de tout ça, j’ai eu la chance de rencontrer plein de nouvelles 
personnes et de pouvoir discuter avec elles après le forum. Si j’avais la chance de retourner 
un jour à un autre forum, je le ferais, car c’était certainement une expérience inoubliable. 
Je dois remercier la FJCF, Franco-Jeunes TNL et tous les autres organisateurs qui ont pu 
réaliser cette expérience. J’espère vous revoir au prochain FJP. Merci beaucoup! 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
En Ukraine, des toiles d’araignées dans le sapin.  
Si vous êtes invité dans une maison ukrainienne pour 
Noël, il vous semblera que vous avez été invité à la 
mauvaise fête. La coutume est de décorer le sapin de 
Noël non seulement avec des guirlandes et des 
boules colorées, mais aussi avec de curieuses décora-
tions qui lui sont propres: des toiles d’araignées, qui 
puisent leur origine d’un vieux conte local: «Il était 
une fois une veuve, vivant dans une misérable cabane 
avec ses enfants. Un jour, une pomme de pin tombée 
d’un arbre voisin donna naissance à un petit sa-
pin. Les enfants, compte tenu de la pauvreté de leur 
mère, n’avaient guère de sources de joie et la vue 
de ce petit arbre les combla de bonheur, ils s’imagi-
naient déjà le décorer. Hélas, pas d’argent pour de 
quelconques décorations et le soir de Noël, la mort 
dans l’âme, tous allèrent se coucher. Les araignées de 
la vieille cabane avaient entendu leurs pleurs et, du-
rant la nuit, décidèrent de tisser de magnifiques 
toiles dans les branches du sapin. Au petit matin, les 
enfants et leur mère découvrirent avec stupeur la 
beauté du tissage effectué par les araignées. Le so-
leil, en se levant, vint frapper les toiles de ses rayons 
et elles se transformèrent alors en or et en argent, 
mettant toute la petite famille à l’abri du besoin.» 
Depuis ce jour, il est de coutume de placer de fausses 
toiles d’araignées dans le sapin, à côté des boules et 
des guirlandes, en symbole de chance et de prospéri-
té. On pense aussi que celui qui trouve la toile d'arai-
gnée parmi toutes les décorations sur l'arbre est 
béni, avec de la chance tout au long de l'année sui-
vante. 
Source Le Petit Journal .                              Photo: Erika Smith 
 

 MOT OU EXPRESSION 
D’AILLEURS 

SLOTCHE  

Origine: Québec 
 

Signifie:  neige fondue , boisson de glace pilée avec 
du sirop sucré  

LE COIN FRANCO: OBJECTIF ATTEINT POUR LE CONCOURS DE FLÉCHETTES 

Le Coin Franco à Corner Brook a proposé une nouvelle 
activité: un concours de fléchettes. Cette première  
édition a été un succès, un jeu palpitant, plein de 
suspense jusqu'à la fin! Bravo à l'équipe gagnante, 
Jessica & Benjamin qui ont été les plus forts. En 
2023, cette activité va se répéter régulièrement, que 
ce soit sous forme de concours ou d’entraînement.  

DESTINATION CANADA FORUM MOBILITÉ 2022  

AÎNÉS TNL, RETOUR DES ATELIERS DE SOPHROLOGIE 

La sophrologie renforce l'équilibre entre les émotions, 
les pensées et le corps dans le but d'améliorer la qua-
lité de vie. Des exemples des bienfaits que peut vous 
apporter la sophrologie sont: la gestion du stress, un 
sommeil de qualité, la gestion des émotions, l'aug-
mentation de la confiance en soi, ainsi que le dévelop-
pement de la concentration et de la mémoire. Alors, 
n’attendez pas! Inscrivez-vous aux séances en ligne 
à: aines@fftnl.ca. 

Le Réseau immigration et le Réseau santé de la Fédération des francophones de Terre-Neuve 
et du Labrador (FFTNL),  et Horizon TNL étaient présents à Destination Canada Forum Mobili-
té à Paris (France) et à Rabat (Maroc).  Cet événement annuel organisé par le gouvernement 
du Canada permet aux candidats francophones et bilingues qualifiés de se renseigner sur 
les divers programmes d’immigration francophone du Canada et aide les participants à élar-
gir leur réseau, notamment en comptant sur la présence de représentants des provinces et 
des territoires, des régions, des municipalités et d’institutions, ainsi que de collaborateurs 
voués à l’épanouissement des communautés francophones canadiennes.  

https://lepetitjournal.com/valence/histoire-davent-il-etait-une-fois-des-araignees-ukrainiennes-noel-270591
mailto:aines@fftnl.ca
https://www.horizontnl.ca/


AGENDA  Nº 58 Le Franco TNL 04 

SERVICES EN FRANÇAIS 
LE FRANCO TNL 

 
ABONNEZ-VOUS 

À L’INFOLETTRE DE LA FFTNL 

SUR  FRANCOTNL.CA/INFOLETTRE  

 À PARTIR DU 11 JANVIER 

 À PARTIR DU 7 JANVIER 

AFL - Labrador City 

 19 DÉC  À PARTIR DU 5 JANVIER 

AFL - Labrador City 
 21 DÉC 

Aînés TNL - En ligne 

Le Coin Franco - Corner Brook 

Aînés TNL - En ligne 

Joyeuses fêtes! 

http://www.francotnl.ca/Infolettre
https://www.gov.nl.ca/dgsnl/frenchservices/french/
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