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BELLE AVANCÉE DU CÔTÉ DES SERVICES EN FRANÇAIS À  
EASTERN HEALTH 

Rencontres de créations artis-

tiques du 50ème >>voir p2 

Agenda >>voir p4 

Raconte-moi ton pays , à l’AFL 

>>voir p3 

OFFRE D’EMPLOI : COORDONNATEUR (TRICE) DU COMPAS, SERVICE PROVINCIAL D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN 
EN IMMIGRATION FRANCOPHONE  

 La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

(FFTNL) est à la recherche d’une personne pour assurer la coordination 

de Compas, service provincial d’accueil et de soutien en immigration 

francophone . Sous la supervision de la direction générale de la Fédéra-

tion des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL), la per-

sonne choisie devra assurer la coordination du service « Compas », le 

service provincial d’accueil et de soutien en immigration francophone. 

Pour en savoir plus, cliquez ici: coordonnateur(trice) du Compas. 

Date limite de dépôt des candidatures: 24 février 2023. 

Eastern Health est heureux d'offrir la section francophone de son site 
internet à : easternhealth.ca/fr/. Au cours des derniers mois, beaucoup 
de travail a été fait pour s'assurer que le site d'Eastern Health four-
nisse des renseignements exacts et à jour sur les services en français. 
Certaines des informations que vous pouvez vous attendre à trouver 
incluent : Bureau des services bilingues, Navigation francophone, Ser-
vices aux clients de Saint-Pierre-et-Miquelon, Ressources utiles en 
français. Cette initiative fait partie d'un projet visant à améliorer la 
qualité globale des communications en ligne de l'organisation et a été 
conçue en pensant aux patients, aux clients, aux résidents et aux 
familles. Outre le travail de réseautage régulier, notre Réseau Santé en 
français est impliqué à plusieurs niveaux: le service aux patients de St-
Pierre et Miquelon (avec la gestion du Bureau d‘interprétariat et d’ac-
compagnement – BIA); Navigation Santé: après plusieurs années d’ef-
forts avec du financement communautaire obtenu du national pour 
lancer la dynamique, le poste de Navigation Santé est en passe d’être 
pérennisé et pris en charge directement par Eastern Health. Ce poste 
peut déjà aider les francophones de toute la province (et pas seule-
ment de l’Est) à se diriger dans notre système de santé.  N’hésitez pas 
à l’utiliser et à le faire connaître! Les services bilingues doivent servir, 
ou sinon ils sont menacés de fermeture s’ils ne servent pas.   

Joyeuses Fêtes! 
Le Réseau Justice en français de TNL 

et le Compas, service d'accueil et de 

soutien aux nouveaux arrivants 

vous invitent, le mercredi 15 février 

2023, à un webinaire gratuit et 

interactif sur le thème du droit de la 

famille à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Inscription obligatoire ici. 

WEBINAIRE GRATUIT SUR LE DROIT DE LA FAMILLE À TNL 

https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2023/02/07/offre-d-emploi-coordonnateur-trice-du-compas-service-provincial-d-accueil-et-de-soutien-en-immigration-francophone/
https://www.easternhealth.ca/fr/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jN0x428lMUejFkFotyW_5rdJvFBocBRFh39_SwQTZJZUOU9PUUFGUktGTE5QOFZNVUM1RzI3SUY5TC4u


SPÉCIAL 50 
ème

 Nº 61 Le Franco TNL 02 

 

Kenny Grady 

LES RENCONTRES DE CRÉATIONS ARTISTIQUES DU 50
ème

  
Les rencontres de créations artistiques, prévues pour le lancement des 50 ans d’élan communautaire de TNL et qui avaient été annulées, se sont 

tenues le samedi 4 février à Saint-Jean, au centre des Grands-Vents. 

Kim Grady est venue partager sa technique d’arts mixtes : aquarelle, marqueurs et collages. Les participantes, nombreuses, ont passé un excellent 

moment, rappelant que la pratique artistique, c’est aussi une une bonne thérapie pour la santé mentale! Les travaux issus de l’atelier ont ensuite 

été exposés, pendant le vin-fromage organisé par l’ACFSJ (Association communautaire francophone de St-Jean) : les gourmands ont ainsi pu visiter 

le paysage intérieur de chaque stagiaire. 

La soirée s’est poursuivie par un concert francophone avec Colleen Power et ses musiciens. On aime quand Colleen nous parle de ses amours, de sa 

fille Claire-Marie, de sa joie de parler français… Et on aime quand elle affirme haut et fort : « Je suis une Terre-Neuvienne » et qu’elle chante Terre-

Neuve-et-Labrador. 

LE TOP  
 DES 

FRANCO 
VOYAGE 

FRANCOPHONIE 

SPORT 

JEUNESSE 

50 ANS & + 

ART  

Le Réseau culturel est à la recherche de la / du jeune 

interprète qui représentera TNL à Granby en août 

2023. Il s’agira de participer à la semaine de prépara-

tion du programme Jamais trop tôt, qui se termine 

par le concert-spectacle où toutes les provinces du 

Canada sont représentées. 

Jamais Trop Tôt offre une chance unique de participer 

à un projet original durant lequel les élèves sont 

amenés à découvrir divers métiers reliés aux arts de 

la scène. Ils vivent de manière authentique une expé-

rience professionnelle de scène devant un public, et 

ce, dans un contexte de processus créatif et artis-

tique. Date limite : 14 février 2023. 

Renseignements : culture@fftnl.ca  

Inscription en ligne ici. 

RECHERCHE JEUNE INTERPRÈTE QUI REPRÉSENTERA TNL AU FESTIVAL DE GRANBY EN AOÛT 2023  

mailto:culture@fftnl.ca
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jN0x428lMUejFkFotyW_5rRCy1W-_VBPuViQuBCG40dUQzRWWURBWlpHRFVPWUJWSkxQODVFVDVGMS4u


ACTUALITÉ Nº 61 Le Franco TNL 03 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Viola Léger: symbole et fierté de l’Acadie 
« En acceptant, en 1971, le rôle de la Sagouine que lui 
offrait sa créatrice, madame Antonine Maillet, Viola 
Léger ne pouvait pas se douter qu’elle allait endosser 
non seulement un personnage unique – qu’elle allait 
jouer plus de 2500 fois en français et en anglais - 
mais aussi qu’elle deviendrait une icône de notre 
peuple et sa fière porte-parole », souligne le prési-
dent de la Société Nationale de l’Acadie (SNA), mon-
sieur Martin Théberge. Viola Léger incarnait, à elle 
seule, le parcours de l’Acadie moderne. Née au Massa-
chusetts dans une famille acadienne, elle réussit de 
brillantes études, se consacra à l’enseignement de 
l’art dramatique et à la formation de la jeunesse jus-
qu’à ce que le théâtre « la choisisse et pas l’inverse », 
comme elle aimait le dire. À travers le rôle de la Sa-
gouine, elle a sans cesse rappelé au peuple acadien 
qu’il pouvait avancer en s’enrichissant du passé et du 
gros bon sens de ses anciens. En plus de ce person-
nage qu’elle a incarné plus de 40 ans, Viola Léger a 
mené une carrière dramatique riche et variée qui lui a 
valu accolades, prix et honneurs. Appelée un temps 
au Sénat du Canada, elle se dévoua pour faire avancer 
la cause des artistes. Travailleuse infatigable, elle 
décida aussi de créer sa compagnie de théâtre et sa 
propre fondation pour aider les jeunes attirés par le 
théâtre. Retirée de la vie publique depuis plus de 5 
ans, Viola Léger nous a quittés le 28 janvier dernier à 
l’âge de 92 ans.  
Source: SNA - Société Nationale de l’Acadie 
Photo: Radio Canada 

 MOT OU EXPRESSION 
D’AILLEURS 

AMIGO  

Origine: Belgique 
 

Signifie:  Prison, cachot . 

CAFÉ CONVERSATION À LABRADOR CITY 

CÉLÉBRATION DE LA CHANDELEUR AU COIN FRANCO  

Malgré le vortex polaire, la célébration de la Chandeleur a 
bien eu lieu au Coin Franco à Corner Brook. Certains n'ont 
pas hésité à venir se réchauffer en mangeant des crêpes! 
Au sirop d’érable, aux fruits frais et crème fouettée, à la 
cassonade, au chocolat, quelque fût l’accompagnement, 
tout le monde s’est régalé. Ce n'est que partie remise 
pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer avec ce mauvais 
temps.  

Dans le but de souligner encore une fois que le français 
fait partie des deux langues officielles du Canada, l'AFL, 
Association francophone du Labrador et la Communauté 
Francophone Accueillante ont collaboré avec l’ANC Labra-
dor pour cette session du café conversation. Les 
membres des deux associations ont pu participer au 
cercle de conversation en français ce qui a incité certains 
anglophones à s’inscrire aux cours de français offerts 
par l’AFL.  

L’ACFSJ, Association communautaire francophone de St-
Jean, propose le lunch des débrouillards pour les personnes 
de 50 ans et plus. Les membres se réunissent une fois par 
mois pour partager un repas et discuter. Cette activité a 
pour but de lutter contre l’isolement. Une bonne occasion 
de sortir, de se changer les idées et de discuter ensemble 
en français. Inscription obligatoire à: culture@acfsj.ca.  

ACFSJ: LE LUNCH DES DÉBROUILLARDS 

AFL: RACONTE-MOI TON PAYS – CANADA 

L'activité, proposée par l’Association francophone du 
Labrador, a débuté avec une présentation sur l'histoire 
du Canada et des Acadiens ainsi que les différents plats 
traditionnels, les loisirs qui se pratiquent au Labrador et 
dans la Péninsule Acadienne. Les participants ont eu la 
chance de déguster de la viande de bois! L'activité s’est 
terminée avec quelques desserts et une démonstration 
de la tire d'érable sur la neige. Les bénévoles ont exposé 
une tête d'ours et une perdrix empaillée.  

PARC INTÉRIEUR POUR LES ENFANTS DE LABRADOR CITY 

L’AFL, Association francophone du Labrador, propose 
régulièrement une activité jeux et détente qui a lieu au 
Kids Club de Labrador City. Cette fois-ci, les enfants ont 
d’abord joué puis un repas santé a été servi. Les parents 
ont vraiment été satisfaits de ce choix sain, tandis que 
les enfants auraient préféré une pizza!   

https://www.horizontnl.ca/
mailto:culture@acfsj.ca


AGENDA  Nº 61 Le Franco TNL 04 

SERVICES EN FRANÇAIS 
LE FRANCO TNL 

 
ABONNEZ-VOUS 

À L’INFOLETTRE DE LA FFTNL 

SUR  FRANCOTNL.CA/INFOLETTRE  

 15 & 22 FÉV  
ACFSJ - St-Jean 

 À PARTIR DU 11 FÉV  16 & 23 FÉV 
Aînés TNL - En ligne Aînés TNL - En ligne 

16 FÉV 
Le Coin Franco - Corner Brook 

 19 FÉV  12 & 26 FÉV 

AFL - Labrador City AFL - Labrador City 
18 FÉV 

- 

AFL - Labrador City AFL - Labrador City 

15 FÉV 

http://www.francotnl.ca/Infolettre
https://www.gov.nl.ca/dgsnl/frenchservices/french/
https://www.francotnl.ca/fr/services/immigration-vivre-a-tnl/guide-des-nouveaux-arrivants/
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