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FRATERNITÉ – SOLIDARITÉ - INTÉGRATION

Rapport de la présidence pour l’année 2019/2020
AGA – 27 juin 2020

Chers membres,
2019/2020 fût une année où les membres du Conseil d’Administration ont voulu mettre l’accent sur :
-la formation des administrateurs
-le renforcement des liens avec les membres
-le renforcement des liens avec les partenaires
-la transparence
-la mise en œuvre de la Plateforme du Nouvel arrivant, et
-la stabilité financière et le renforcement des assises à long terme.
Mon rapport vous présentera :
1)
2)
3)
4)

Le suivi des actions suite à l’AGA de 2019
Les activités réalisées pendant l’année
Les changements fondamentaux initiés cette année
Mots de conclusion
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1. Suivi des actions de l’AGA de 2019
Les actions sont présentées dans le même ordre qu’elles apparaissent sur le PV de l’AGA.
Propositions ayant requis un suivi en cours
d’année
Proposition #10 - Que la publication de la liste
groupe membre de la CAFS soit adoptée.

Suivi
Aucun groupe communautaire n’a encore
manifesté sa volonté de devenir membre de la
CAFS. C’est pour cette raison qu’aucun groupe ne
figure sur notre site internet.

Les autres propositions n’ont pas requis de suivi particulier.

2. Les activités réalisées pendant l’année
Avec les membres de la communauté :








Mai 2019- Gala Culturel Africain à Saskatoon
Juillet 2019- Sortie à Muskeg Lake afin d’assister à un Pow Wow
Juillet 2019 – Celebration de la fête du Canada à Regina au Parc Wascana
Juillet et août 2019 - Les camps d’été à Prince Albert et à Regina offerts pendant trois semaines
à plus de 50 jeunes avec des frais symbolique d’inscription de 20 dollars par enfant
Novembre 2019 – Journée d’accueil du nouvel arrivant et activité culinaire faisant partie du
Dialogue des Cultures à Saskatoon
Fête de fin d’année à Saskatoon en partenariat avec plusieurs organismes fransaskois
Février 2020 -Mois de l’histoire des noirs :
o Cérémonie d’ouverture à Saskatoon (film et débat) avec des conférenciers
o Spectacle d’Elage BAYE, artiste canadien d’origine Sénégalaise venu de Gatineau offert
aux élèves de l’école Canadienne Française et l’école d’immersion Forest Grove de
Saskatoon et l’école du Parc de Regina
o Partage de plats afro caraïbéens, défilé de mode et danse à l’Ecole Ducharme. Cette
activité a été organisée en partenariat avec : l’école Ducharme, l’assemblé
communautaire de Moose Jaw, le Conseil culturel fransaskois, le Réseau en Immigration
francophone
o Conférence et autour du livre « L’histoire oubliée de la contribution des esclaves et
soldats noirs dans l’édification du Canada (1604-1945) », écrit par le professeur Amadou
Ba. L’auteur a été invité à Gravelbourg. L’activité a été organisée en partenariat avec
l’Association Communautaire Fransaskoise de Gravelbourg.
o Activités de clôture du mois de l’histoire des Noirs à Regina en collaboration avec
l’ACFR. Il y avait un panel de discussion sur l’engagement civique suivi d’un repas et de
quelques prestations artistiques.
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Février et Mars 2020 – Project contre le racisme « Inclus moi »
o Ateliers de lectures sur des livres parlant de racisme aux jeunes des écoles de
Saskatoon, Prince Albert, Regina, Moose Jaw, Ponteix et Gravelbourg
o Ateliers de dessin
Juin 2020 – la Journée d’accueil du nouvel arrivant qui aurait dû avoir lieu en mars à Regina a
été reportée au mois de juin a cause de la COVID 19
Projet de vidéo sur les droits et devoirs des nouveaux arrivants au Canada en partenariat avec
l’AJEFS (projet en cours). Il y a eu le tourage de 8 capsules vidéo.

Suite à la pandémie de COVID 19, plusieurs activités programmées pour la fin du mois de mars ont dû
être annulées.
Un grand défi est de maintenir le contact avec une communauté grandissante. Nous avons initié un
projet au mois de Février qui consiste à améliorer les outils de communication dont la CAFS dispose.
Cela inclus notamment le site internet de l’association qui devrait prochainement offrir plus de
fonctionnalités.

Le travail des commissions permanentes de la CAFS :


Commission accueil

Cette commission a continué son travail de proximité avec les membres avec l’accueil à l’aéroport, l’aide
pour trouver les premières fournitures, trouver un logement, avoir accès aux hôpitaux, etc.


Commission scolarité

L’aide aux devoirs pour les jeunes n’a pas bien fonctionné. La CAFS continue à travailler en collaboration
avec le Conseil des Ecoles Fransaskoises pour la réussite des jeunes au sein de la communauté et espère
pourvoir prochainement avoir un programme plus structuré pour cette commission.

Avec les officiels :



17 avril 2019 – Consultation sur la modernisation de la loi sur les langues officielles à Regina
Mai 2019 - Gédéon Isezerano est le seul jeune de la Saskatchewan qui a été choisi par IRCC pour
représenter la jeunesse de la province au Groupe Consultatif des Jeunes. Leur première
rencontre a eu lieu au mois de mai 2019.
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3. Les changements fondamentaux initiés cette année
a. Formation des membres du CA
Une formation des membres du CA a eu lieu en Janvier 2020 à Saskatoon afin de les former à leurs
responsabilités et de leur faire découvrir le cadre stratégique de la CAFS, la Plateforme du Nouvel
arrivant. Il y a eu également des discussions en matière de planifications stratégique.
b. Ouverture d’un second bureau de la CAFS à Regina
Aucun bureau n’étant disponible dans les espaces francophones de Regina, la CAFS a loué un bureau
situé au 1950 Broad Street. La CAFS poursuivra ses recherches pour être plus proche des autres groupes
francophones à l’avenir.

c. La conformité aux nouveaux statuts adoptés en 2019
Les changements majeurs dans les statuts tels qu’adoptés par l’AGE de juin 2019 incluent la création du
comité des sages, la création d’une commission des élections et le changement dans la composition des
membres du Conseil Exécutif.


Comité des sages

Ce comité est composé des membres fondateurs selon les statuts de la CAFS. Les membres fondateurs
au sein du Conseil d’administration actuel n’y ont pas siégé durant leur mandat. Ils ont assisté aux
réunions du Conseil d’administration. Ils ont éclairé des membres du Conseil d’Administration sur des
questions relatives aux statuts et procédures. Ils ont également revu le projet de modification des
statuts proposé pour cette Assemblée.


Commission des élections

La commission des élections nommée pour un mandat de 3 ans a été constituée en février 2020.
Ildephonse Bigirimana, Monique Potié et Judicaël Moukoumi siègent sur ce comité.


Le changement dans la composition des membres du Conseil Exécutif

Avec la création d’un second poste de Vice-présidence, il a fallu combler en interne le poste vacant.
Anne Marie Mabundu a accepté d’occuper le poste.
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d. Comptabilité
Madame Béatrice Mbazumutima a réalisé la comptabilité de la CAFS depuis juin 2018. Faute de
disponibilité pour pouvoir continuer, la CAFS a signé une entente de service avec l’Association Jeunesse
Fransaskoise pour l’année 2020/2021.

e. Adoption de politiques
La CAFS a adopté une politique de gestion financière ainsi qu’une politique en matière d’élections et une
politique relative à l’utilisation des moyens électroniques lors de réunions incluant les Assemblées
Générales.

4. Mots de conclusion
Je tiens à remercier les membres de la communauté qui ont fait confiance au Conseil d’administration
sous mon mandat au court des deux dernières années. La CAFS ne serait pas dans la position dans
laquelle elle est aujourd’hui sans l’effort collectif de ses administrateurs.
Il convient de les citer :






Kazia Katende – Vice-Présidente à l’intégration sociale et culturelle depuis juin 2018
Anne Marie – Mabundu - Vice-Présidente a l’intégration économique depuis mars 2020
Innocent Gasana – Secrétaire General depuis juin 2018
Aimé Ndanina – Trésorier de juin 2018 à mars 2020
Sylvie Niyongere – Trésorière depuis mars 2020

Et nos conseillers au sein du Conseil d’Administration :





Franklin Bolwe depuis juin 2018
Jeganaden Thungavelu depuis juin 2018
Amine Chawachi de juin 2018 à mars 2020
Rosalie Umuhoza de juin 2018 à avril 2020

Et je tiens à faire deux mentions particulières, une à Ildephonse Bigirimana et Jean Nepo
Murwanashyaka, qui ont siégé sur le conseil d’administration et ont occupé divers postes au sein de la
CAFS depuis environ 10 ans. C’est grâce à leur dévouement et leur acharnement que la CAFS a pu faire
face a de nombreux défis et continuer à exister malgré tout.
Je remercie également l’ensemble des bénévoles dans nos commissions. Ils ont réalisé un travail qui
permet aujourd’hui à la CAFS de bénéficier d’une structure plus transparente et plus solide.
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Merci à ceux et celles qui ont accordé de leur temps durant nos activités. Nous ne pourrons pas le faire
sans les personnes qui accueillent à l’entrée, qui cuisinent, qui s’occupent des décors, ou qui nettoient
lorsque nos célébrations sont terminées.
Nous avons besoin des efforts de tous pour continuer à avancer dans la bonne direction.
Je me réjouis de l’embauche récente de notre nouvelle direction, Madame Rosalie Umuhoza qui vient
renforcer notre structure grâce a plusieurs années d’expérience dans un poste similaire dans la
francophonie. Elle était bénévole de la CAFS avant d’occuper le poste de la Direction.

Enfin, cette année a été marquée par un certain nombre d’évènements qui ne laissent aucun d’entre
nous insensibles.






Il s’agit d’abord de nos membres qui ont dû et qui continuent à surmonter des difficultés liées à
leur santé. Certains se battent pour leur vie. Continuons à leur apporter un message d’espoir et
à leur apporter le soutient dont ils ont besoin. Ceci est la mission la plus importante de la CAFS
et l’essence même des valeurs de SOLIDARITÉ – FRATERNITÉ qui nous caractérisent.
En l’espace de quelques semaines, le Coronavirus s’est imposé dans nos vie, frappant durement
des milliers d’individus à l’échelle mondiale, créant du doute et de l’incertitude pour nos
familles. Être nouveaux dans un pays en temps de crise, crée encore plus de barrières
conduisant à l’isolement. Je vous encourage à continuer à appeler encore plus souvent ceux qui
viennent de s’installer dans notre Province. Dites-leur qu’ils ne sont pas seuls.
Enfin, les évènements récents suite au décès de George Floyd nous interpellent. La CAFS
condamne fermement la brutalité policière et tous les évènements tragiques anti-Noirs et
rappelle que ces comportements sont contraires à la dignité humaine et n’ont pas de place dans
nos sociétés dites modernes au 21ème siècle. Nous continuerons à mener les actions favorisant
le dialogue des cultures et la promotion de l’égalité à l’accès des opportunités économiques et
sociale pour les Noirs en Saskatchewan.

C’est avec enthousiasme que je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil
d’Administration de la CAFS. Apportez-leur votre soutient car c’es tous ensemble que nous
continuerons à bâtir notre Communauté.

21 juin 2020
Celine Moukoumi
Présidente
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