La Communauté des
Africains francophones de
la Saskatchewan (CAFS)
tient à remercier
le ministère du Patrimoine
canadien, le gouvernement
de la Saskatchewan,
ainsi que Sask Culture et
Sask Lotteries dont les
contributions respectives
ont permis d’atteindre les
résultats présentés dans
ce rapport.

Valeurs de la CAFS
Fraternité
Solidarité
Intégration

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Je tiens à remercier les membres de la communauté qui ont fait
confiance au conseil d’administration sous mon mandat au cours
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. Je remercie également l’ensemble des bénévoles
pour leur engagement communautaire.
La CAFS avec ses partenaires ont mis sur pied le Partenariat
provincial interculturel. Ce partenariat est important car il prévoit
la mise en œuvre d’actions concertées, la mise en commun
d’expertises et de ressources visant une meilleure cohésion sociale,
des lieux de dialogues respectueux et l’apaisement des tensions au
sein de la communauté francophone de la Saskatchewan.

Sylvie Nyongere
Présidente de La CAFS

C’est avec enthousiasme que je souhaite la bienvenue aux
nouvelles et aux nouveaux membres du conseils d’administration
de la CAFS. Apportez-leur votre soutient afin d’assurer
l’engagement collectif – Ensemble nous continuerons à bâtir
notre communauté. La CAFS est ouverte à tous les Africains
et Africaines francophones, à leurs familles et ainsi qu’aux
sympathisant.e.s. N’hésitez pas a prendre contact avec nous si
vous souhaitez vous impliquez davantage!

Contact : presidence@cafs-sask.org

Activités
Journée d’accueil des nouveaux arrivants
Faciliter l’accueil, l’accompagnement et l’intégration des Africains francophones et de les
informer sur les ressources disponibles

Le 18 décembre 2021, La CAFS
a organisé la Journée d’accueil
aux nouveaux arrivants. 61
personnes se sont jointes à
cette activité, dont le thème a
été la conscience interculturelle
pour l’intégration réussie. Cette
activité a vu la présentation des
services par plusieurs organismes
fransaskois aux nouvelles et
aux nouveaux-arrivants. Ainsi,
l’Assemblée communautaire
fransaskoise, le Service d’accueil
et d’inclusion fransaskois, le
Réseau santé en français, Vitalité
55+, le Conseil économique et
coopératif de la Saskatchewan, la
Fédération des Francophones de
Saskatoon, la Direction des affaires
francophones du gouvernement
de la Saskatchewan, Service
Canada, l’Association des parents
francophones, le Conseil des écoles
fransaskoises, le Collège Mathieu,
La Cité universitaire francophone
de l’Université de Regina et
l’Université de la Saskatchewan
ont fait des présentations. Ces
dernières ont permis aux nouveaux
arrivants de prendre contact des
différents services francophones
afin de réussir leur intégration
socioéconomique. Pour agrémenter
l’activité, deux artistes, Sadio
Sissokho et Stella Adjokê, ont
présenté une performance.

Gala culturel africain
Promouvoir la culture africaine et son
expression
Le 19 mars 2022, 36
participant.e.s ont assisté au
Gala culturel africain, durant
lequel 3 communautés ont
présenté leurs traditions.
L’Association des Camerounais
de Regina a présenté la diversité
du Cameroun sous l’angle
culinaire. L’Association des
Ivoiriens de la Saskatchewan
a présenté les tenues
tradtionnelles, des instruments
de musique et les plats ivoiriens.
L’Association communautaire
des Congolais de Regina a
présenté la rumba congolaise,
une musique traditionnelle.

Activités

ACTIVITÉ D’OUVERTURE - MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
Travailler à l’union et à l’organisation de la Communauté Africaine Francophone.
Promouvoir la culture Africaine Francophone et son expression

Le 5 février 2022, La CAFS a
accueilli virtuellement 46 personnes
afin de célébrer l’ouverture du Mois
de l’histoire des Noirs. Plusieurs
invités se sont joints à cette activité,
dont Todd Goudy, secrétaire
législatif responsable des affaires
francophones, les villes de Regina
et de Saskatoon ainsi que Denis
Simard, président de l’Assemblée
communautaire fransaskoise.
Carol LaFayette Boyd, directrice de
Saskatchewan African Canadian
Heritage Museum Inc., a fait une
présentation de l’histoire des Noirs
au Canada.
Un spectacle Afro-autochtone a
été offert durant l’activité par Show
Production Marie Chevrier, avec le
groupe Okavando et sa Cora, Sadio
Sassoko.
Jean de Dieu Ndayahundwa
a témoigné sur l’engagement
communautaire, en présentant son
implication au niveau du Comité
des parents inquiets et préoccupés.
À cet effet, il a reçu la Médaille du
Bénévolat de la Saskatchewan.

Activités

La présentatrice

Ateliers
Faciliter l’accueil, l’accompagnement et l’intégration des Africains Francophones et de les informer sur les ressources disponibles
La CAFS a organisé des ateliers de formation pour les parents nouvellement arrivés dans la province. Être un
parent nouvellement arrivé peut générer beaucoup de questions à savoir comment accompagner son enfant
dans un nouvel environnement.
Les présentations offertes ont été bilingues, traduites de manière simultanée afin de créer des liens avec les
membres de la communauté anglophone ayant joint l’activité.
Plusieurs thèmes ont été abordés : la gestion du temps, l’intimidation et les défis avec les adolescent.e.s. Les
thèmes ont été définis et des outils ont été fournis aux parents afin de pouvoir gérer chaque situation.

Activités
Le dialogue des cultures

La CAFS a organisée
une visite guidée au Park
Wanuskewin, Saskatoon,
le 15 août 2021. Il s’agit de
la deuxième activité dans
le cadre du dialogue des
cultures.
Le but de cette activité
est de permettre aux
nouvelles et aux nouveaux
arrivant.e.s d’acquérir des
connaissances sur la culture
autochtone.
Les participant.e.s ont
pu apprendre plusieurs
aspects de la vie des
peuples autochtones des
prairies et leur relation
avec les bisons. La visite a
aussi été marquée par des
danses autochtones. Les
participant.e.s avaient soif
d’apprendre. Ils ont posé
beaucoup de question à
la guide. Cette dernière
parlait le français, ce qui a
facilité la communication
avec les participants.
Une trentaine de
personnes, adultes et
enfants, ont participé à
cette activité.
L’activité a commencé à
13h15 et s’est clôturée à
16h.

La Fête du Canada et la journée du multiculturalisme
La CAFS a organisé la célébration de la fête du Canada, la journée du Multiculturalisme, et le dialogue des
cultures, à Regina, le 14 août 2021.
La célébration a été marquée par les prestations artistiques diverses : les danses Africaines et les
performances musicales fransaskoises.
Une nourriture traditionnelle africaine et un gâteau ont également été offerts.
Les cérémonies ont été ouvertes par discours de la directrice générale de la CAFS, Mireille Bizimana. Elle a
d’abord souhaité la bienvenue aux invités. Elle a ensuite rappelé l’importance de célébrer ces deux journées.
Selon elle, « célébrer le multiculturalisme permet de découvrir d’autres cultures et d’autres façons de vivre,
et par là, permettre le rapprochement des communautés ». Célébrer la fête du Canada est « une occasion de
rendre hommage à ce beau pays, le Canada, qui nous accueille à bras ouverts alors que certains d’entre nous
fuient les guerres et d’autres sont à la recherche d’un meilleur avenir pour eux et pour leurs familles ». Elle
a terminé son discours en remerciant les invité.e.s, les groupes artistiques, ainsi que les bailleurs de fonds,
Patrimoine canadien et Saskculture.
Après le discours d’ouverture, Malika Yoh, la maîtresse des cérémonies a pris la parole et a informé les invités
du déroulement des activités. Elle également donné une description de chaque groupe et des performances
réalisées.
Les prestations artistiques ont été réalisées par les groupes suivants :
1.
Le Groupe de danse Rwandais « Inyamamare »
Le groupe de danse Inyamamare a commencé les prestations artistiques. Deux jeunes femmes ont
perfectionné les danses traditionnelles d’origine rwandaise pendant trente minutes.
2.
Le groupe « Presqu’adulte »
La deuxième prestation artistique de la soirée a été faite par le duo « Presqu’adulte », accompagné par le
chanteur célèbre, Thomas Chevalier. Ce dernier a présenté un titre spécial de son nouvel album.
3.
Le Groupe de Danse « Lumière » ou « Mwangaza »
La dernière prestation artistique a été donnée par le groupe lumière de Regina. Trois jeunes filles ont exhibé
leur talent sous les danses rythmées d’origine congolaise.
4.
Partage de la nourriture traditionnelle africaine
La soirée s’est poursuivi par le partage d’un repas traditionnel africain.
Pour souligner la fête du Canada, les invités ont chanté l’hymne national du Canada et ont partagé un
gâteau.
L’évènement était ouvert à tout le monde. Plus d’une centaine de personnes, adultes et enfants, y ont
participé.
Les cérémonies ont commencé à 17h45 et se sont clôturées à 20h30.

Conseil d’administration

Sylvie Niyongere
Présidente
Amba Jeganaden Thungavelu
Vice-présidence intégration économique (2020- décembre 2021)
Diallo Mamadou Saliou
Vice-présidence intégration économique (Janvier 2022 – à présent)
Hickson Monkinda Maoso
Vice-présidence sociale et culturelle

Majid Benjelloun
Secrétaire général
Marie-Rose Kidudi
Trésorière
Melichior Niyonkuru
Conseiller
Halimatou Bachir Abdou
Trésorière

États financiers
									2022			2021
PRODUITS
Subventions fédérales					
		
153,628			
189,229
Autres subventions							95,798			21,252
Subventions salariales							27,953			56,290
Sask Culture								19,000			19,000
Gouvernement de la Saskatchewan					15,148			1,000
Revenus des activités							1,336			519
Cotisations des membres						390			910
Dons									20			3,901
Subventions des villes							-			1,648
Commandites								-			200
								
____________________________
									313,273			293,949
								
____________________________
CHARGES
Salaires et charges sociales						116,435			167,820
Honoraires et cachets des artistes					116,216			37,277
Fournitures de bureau							13,791			12,059
Honoraires professionnels						13,776			17,906
Déplacements								11,479			7,252
Promotion et publicité							9,382			13,994
Formation continue							8,789			4,944
Location de bureau							8,476			13,530
Activités								7,683			9,809
Cotisations et abonnements						2,393			1,416
Assurances								1,843			2,055
Intérêts									446			257
Taxes d’affaires et permis						170											
____________________________
									310,879			288,319
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES				
2,394			
5,630
ACTIF NET au début de l’exercice						18,029			12,399
ACTIF NET à la fin de l’exercice						20,423			18,029

									2022			2021
										 ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse								146,236			150,620
Comptes à recevoir							16,130			61,304
Taxe sur les produits et services à recevoir				
1,246			
1,679
Frais payés d’avance							3,114			3,731
								
							
								
____________________________
TOTAL DE L’ACTIF							166,726			217,334
								
____________________________
										 PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Comptes fournisseurs et charges à payer					64,714			31,641
Salaires et cotisations sociales à payer					5,097			3,358
Apports reportés							76,491			164,304
								
____________________________
TOTAL DU PASSIF							146,302			199,304
								
____________________________
										 ACTIF NET
Actif net non grevé d’affectations						20,424			18,030
								
____________________________
TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET					
								

166,726			
217,334
____________________________

La Communauté des Africains francophones
de la Saskatchewan
Téléphone : 306 371-2237
Courriel : direction@cafs-sask.org
203-308 4th avenue Nord
Saskatoon SK S7K 2L7

