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Campagne Bonjour/Welcome
L'ACFO-Champlain est fière de s’associer à la Société d'aide au développement
des collectivités du comté de Renfrew
(SADCCR) ainsi qu’à l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario (AFO) pour
mettre sur pied un projet rassembleur visant la mise en œuvre d’une
nouvelle campagne de promotion
des services en français.
La campagne Bonjour/Welcome vise
à inciter les francophones du comté
de Renfrew ainsi que ses visiteurs à
demander d’être servis en français
lorsqu’ils effectuent des achats ou
qu’ils ont recours aux services offerts
à l’épicerie, dans leurs restaurants
favoris et dans tout autre commerce
qu'ils fréquentent.
La campagne comporte également
un volet qui s’adresse directement
aux commerçants et aux gens d’affaires, francophones ou anglophones.
On invite ceux-ci à afficher fièrement
qu’ils peuvent servir leurs clients
dans les deux langues officielles. Ils
se rendront compte rapidement que
le bilinguisme est bon pour les affaires. Servir un client dans sa langue
fait partie d’un service de qualité.
Les avantages sont nombreux. Ils
peuvent attirer et fidéliser une nouvelle clientèle et augmenter leurs
revenus. Les entreprises intéressées

à afficher fièrement leur bilinguisme peuvent
se procurer des
articles promotionnels gratuits
auprès de l’ACFO-Champlain. Elles
pourraient également se prévaloir
d’un service de traduction (moyennant certains frais), de cliniques de
formation linguistique sur les termes
liés à leur propre secteur d'activités
et elles peuvent aussi capitaliser sur
les réseaux de la francophonie pour
recruter du personnel bilingue.
La campagne Bonjour/Welcome se
déroule partout en Ontario grâce
à l'AFO qui travaille en collaboration avec plusieurs organismes afin
de promouvoir ses objectifs. Vous
retrouverez la liste des organismes
partenaires et des informations supplémentaires à l’adresse suivante :
www.bonjourwelcome.ca

Déjeuner-Réseautage
L’ACFO-Champlain a encore une fois accueilli
des gens intéressés à la communauté francophone lors du Déjeuner-Réseautage le 15 février.
On y retrouvait, entre autres, des représentantes d’entreprises, d’organismes, d’établissements scolaires et d'agences gouvernementales. Ce fut une autre belle et enrichissante
rencontre avec des personnes remarquables.
Merci de votre belle participation, on se revoit
bientôt…

Champlain

Nous sommes, nous serons !

Cynthia Garand, Agente de développement communautaire de
l’ACFO-Champlain

Si vous souhaitez en apprendre davantage ou désirez obtenir des outils
promotionnels gratuits, communiquez avec nous au 613-732-3336.
Nous vous présentons ici une fière participante à la campagne Bonjour/Welcome. La
garderie « Les petites mains » de Pembroke
tient à afficher son soutien à la campagne
et au service en français dans la région.

Partenariat d’affaires pour vous aider à développer votre entreprise

Campagne
Bonjour
1035, rue O’Brien, bureau 6, Renfrew, Ont. K7V 0B3 | 613-431-3951 | www.rccfdc.org | info@rccfdc.org
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Soirée Meurtre et Mystère
Encore une fois cette année, la
soirée Meurtre et Mystère, organisée par la Fédération des femmes
canadiennes-françaises de Pembroke, a été un grand succès! 55
personnes se sont rassemblées au
Centre culturel pour partager un
repas et assister à un jeu d'acteurs
hors du commun!

Représentation ultime était le titre
du Meurtre et Mystère cette année
et l'ambiance festive de cirque y
régnait! Un rendez-vous annuel
à ne pas manquer. Un merci tout
spécial aux acteurs qui ont surpassé les attentes et qui ont pris à
cœur leurs rôles! On se revoit l'an
prochain!

Horaire des messes de Pâques 2018
Église Saint-Jean-Baptiste de Pembroke
Le mardi 27 mars :
Messe chrismale à la Cathédrale,
10h30
Le jeudi 29 mars :
Jeudi Saint, Célébration de la
Cène du Seigneur, 19h
Le vendredi 30 mars : Vendredi Saint, Célébration de la
Passion du Seigneur, 15h
Le samedi 31 mars : Veillée pascale, 20h
Le dimanche 1er avril : Jour de Pâques, 10h30

L’ACFO-Champlain vous
souhaite Joyeuses Pâques.
Profitez de cette période
pour passer du bon temps
avec ceux que vous aimez.
Nathalie Belleau, Présidente, Conseil
administratif de l'ACFO-Champlain

Veuillez faire parvenir vos articles à :
info@acfo-champlain.org

Prochaine parution : avril 2018

Adele (Allard) Varner, SPÉCIALISTE DU COMMERCE ET DE L'AGROALIMENTAIRE
t$PVSUJÒSFBHSÏÏFBV2VÏCFDFUFO0OUBSJP
t4QÏDJBMJTUFFOBTTVSBODFTEFOUSFQSJTFT

270, rue Lake, Pembroke (Ontario) K8A 7Y9

Tél.: 613-735-0621 Téléc.: 613-735-2382
Sans frais: 1-888-300-4046
avarner@egminsurance.com www.egminsurance.com

Laurraine D. Davignon
lddavignon@eorc-creo.ca
Intervenante en appui transitoire et soutien auprès des femmes francophones
du comté de Renfrew (VFF - violence faite aux femmes)

Bureau satellite de Pembroke: 613-585-3414

Bénévoles recherchés pour le Camp Soleil
Vous êtes… patient(e), dynamique, dévoué(e), responsable? Vous
aimeriez vous impliquer tout en vous amusant avec les jeunes. Vous avez besoin d’heures de bénévolat pour l’école, alors voici une
bonne occasion. Communiquez avec nous au
613-732-3336 pour tous les détails.
Le journal de l'ACFO-Champlain
Votre média d'information francophone
pour le comté de Renfrew
303, rue James, Pembroke (Ontario) K8H 5M3
613-732-3336 • info@acfo-champlain.org
www.acfo-champlain.org • www.facebook.com/acfo.champlain
Agente de développement communautaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cynthia Garand
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Offres d'emplois
Animateurs et animateur
en chef de camp de jour
Camp Soleil 2018
Description

Les animateurs devront veiller à l’encadrement et à la sécurité du groupe
d'enfants, de 5 à 10 ans, qui fréquentent le Camp Soleil pour assurer le
bon fonctionnement du camp et un service de qualité. Sous la supervision de l'agente de développement et du CA de l'ACFO-Champlain, les
animateurs auront les fonctions et les responsabilités suivantes :
• accueillir adéquatement les jeunes ainsi que les parents;
• bien transmettre l’information (langage approprié et respectueux);
• établir un horaire hebdomadaire incluant des activités toutes aussi
variées que divertissantes pour les enfants de façon à offrir une
programmation adaptée aux groupes d’âge;
• contribuer au développement des activités et de leur contenu;
• animer les activités et participer activement à la vie de camp;
• accompagner les groupes lors des sorties à l’extérieur;
• encadrer les participants de manière sécuritaire, tout au long du camp
(dîners, déplacements, activités sportives, etc.);
• préparer les aménagements (ex. la salle, le gymnase, etc.) et le
matériel nécessaire aux activités;
• faire la publicité du Camp Soleil et diffuser des informations sur les
médias sociaux;
• effectuer toutes autres tâches connexes.
Exigences

• dynamisme, sens des responsabilités, leadership, esprit d'équipe,
autonomie, débrouillardise et créativité;
• excellentes compétences interpersonnelles et communication
efficace;
• maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais;
• présentation soignée et attitude professionnelle.
Conditions d’emploi

• poste temporaire d’été pour étudiant, de 25 à 40 heures par semaine
selon le poste;
• salaire à déterminer;
• emploi débutant le 25 juin et se terminant le 10 août 2018 ;
• âge minimum requis : animateur en chef (18 ans et +) et animateurs
(16 ans et plus) au 25 juin 2018;
• une attestation de vérification des antécédents judiciaires sera requise
pour les candidats retenus.
Pour soumettre votre candidature

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitæ d'ici le vendredi 16
avril 2018 à 16h, à l’adresse suivante ou par courriel: 303, rue James,
Pembroke (Ontario) K8H 4V1 - info@acfo-champlain.org
* Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce, sans préjudice
pour la forme féminine

Offre d'emploi
Intervenant(e) en protection de l'enfance
francophone/bilingue
Sommaire des tâches :
Fournir des services d’évaluation, d’enquête et de gestion de cas aux familles identifiées pendant l’évaluation. Ces services sont conçus afin d’améliorer les capacités
parentales et/ou de conclure que le besoin de protéger l’enfant est primordial en
utilisant des ressources autres que la famille. Les tâches sont généralement prescrites selon la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, ainsi que les normes
gouvernementales.
Responsabilités :
• intervenir activement auprès des clients aux services à la famille/protection de
l’enfance, selon les normes provinciales et de l’agence;
• démontrer de façon opportune et claire la planification de gestion de cas par
l’entremise d’annotation continue de dossiers, incluant évaluations et planification de services;
• coordonner la prestation de services collatéraux et par l’entremise du format de
conférences de cas, démontrer la fonctionnalité de la gérance de cas assignés à
L’aide à la famille et à l’enfance du comté de Renfrew, selon la législation;
• assurer l'admission active de conférences planifiées en anticipant la nécessité
de placement en cherchant la ressource de placement la plus qualifiée. Cette activité précède l’admission nécessaire des enfants avec ou sans consentement. Ce
poste prépare les dossiers pour examens juridiques par conférence juridique et
continue par l'entremise des conseils de l'avocat de l’agence;
• ce poste vise à protéger les enfants, mais assume légalement la responsabilité
des décisions qui affecteront la qualité de soins des enfants. Ce poste fournit une
supervision sur l’évaluation de la garde d'enfants, et est nécessaire pour les visites
qui sont supervisées ayant comme but d'évaluer la capacité parentale;
• fournir des services de nuit (d’urgence) en suivant l’horaire prédéterminé;
• préparer l’agenda et participer activement à l’apprentissage à travers le processus de supervision individuelle et d’équipe, et la révision des processus des
politiques ;
• en tant que responsable de la gestion de cas, ce poste exige l’évaluation par
écrit et assure la responsabilité des services demandés;
• consultations régulières avec le personnel en ce qui concerne le développement de l’enfant, l’éducation de l’enfant et les capacités de la famille d’accueil;
• planifier activement la fermeture des cas, incluant le retour de l’enfant dans
son milieu naturel en révisant le développement de l’enfant, et en démontrant
l’augmentation des capacités du parent;
• accomplir d’autres responsabilités données et autorisées par le/la superviseur(e).
Exigences :
• Baccalauréat ou maîtrise en travail social
• Maîtrise du français et de l’anglais
Salaire : selon la convention collective
Faire parvenir votre C.V. à l’attention de Mme Keira Tobin à l’adresse suivante :
Family & Children’s Services of Renfrew County

77 Mary Street, Pembroke (Ontario) K8A 5V4 • Fax : 613-735-6641
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Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie

Projet 100
Les élèves ont fêté la 100e journée d’école! Parents et amis ont été invités à l’exposition des
projets à la cafétéria. Félicitations aux élèves de
2e année pour leurs expositions de projets 100.
Vous êtes très créatifs et créatives!

Des déjeuners extraordinaires !
Merci à nos chers bénévoles qui sont toujours là le matin pour nous
accueillir, pour nourrir nos « bedons » pour que, par la suite, nous
puissions nourrir nos cerveaux.

Silencieux • Mises au point • Huiles et lubrifiants
Fabrication de tuyaux d’échappement sur mesure
Réservoirs d’essence • Service de freins • Réparation de suspension
Alignement de roues • Centre d’inspection de véhicules motorisés

1275, rue Pembroke Ouest, Pembroke (Ontario) K8A 5R3

613-735-0186 • truecentreautoservice@hotmail.com

www.truecentremuffler.com

7JFOTU¤BNVTFSFOGSBOmBJT

Custom Draperies
Stores, literie et décoration

Eileen et Noella

Conseillères en décoration
intérieure depuis plus de 33 ans
«On adore embellir vos fenêtres!»

Camp de jour pour
les enfants de 5 à 10 ans

www.theblindexperts.ca

613-735-0370

à Pembroke

76, rue Pembroke Ouest, Pembroke (Ontario) K8A 5M6

Starz
InMotion
Studio de danse
Chantal Van Hoof
A.D.A.P.T & R.A.D. Studio

1946, boul. Petawawa, Pembroke
Tél.: 613-735-2800

www.starzinmotion.ca
starzinmotion@hotmail.com

Du 25 juin
au 10 août 2018

Célébrations : le samedi à 17h
et le dimanche à 10h30

Pour informations et inscriptions
Par téléphone : (613) 732-3336
www.acfo-champlain.org
(sous l'onglet du Camp Soleil)

Cours pour
enfants et adultes

Église Saint-Jean-Baptiste

8h30 à 16h30
lundi au vendredi

Directement sur notre site Web :

Tap • Jazz
Hip-Hop
Ballet • Acro
Lyrique • Stretch
Theatre musical

500, rue Isabella, Pembroke
Téléphone : 613-735-6566

2018

Facebook:
www.facebook.com/stjeanbaptistepembroke
Courriel: stjeanbaptistepembroke@gmail.com
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École élémentaire et secondaire publique L’Équinoxe

Ligue d'improvisation

Une belle Saint-Valentin
pour nos aînés
Le 14 février dernier, les élèves
des classes de maternelle/jardin
de la classe de Mme Mélanie ont
eu l’opportunité d’aller rendre
visite aux personnes âgées de
la résidence Heritage Chartwell
de Pembroke. Ils ont distribué
des cartes de Saint-Valentin au personnel ainsi qu’aux
résidents. Les cartes avaient étés confectionnées à la
main par les élèves. Les résidents ont adoré recevoir la
visite des enfants. Plusieurs résidents ont même dit que
d’avoir reçu de la visite, surtout celle d'enfants, en cette
journée si spéciale, leur a apporté beaucoup de joie.
Marie-Lou Clément-Benoit, monitrice de Langue

Ensemble pour des services
en français accessibles
Devenez membre du Réseau,
c’est simple et gratuit !

rssfe.on.ca/membres

Nuit d’hiver
L’auteur Roch Carrier et l’Orchestre
symphonique de Pembroke
Roch Carrier, romancier dramaturge,
auteur de contes et d’ouvrages de littérature d’enfance et de jeunesse, est reconnu pour son roman « Le
chandail de hockey ». L’homme de 80 ans était de passage à l’Équinoxe récemment pour donner un spectacle au Festival Hall le 17
février 2018 aux élèves et au public. Sa présence sur scène était très
énergique! Les spectateurs ont adoré sa narration animée! Merci
Roch d’être venu à Pembroke!
Clara Demers, Sénatrice Senior pour le Conseil des écoles publiques de L'Est de l'Ontario

Carnaval de l’Équinoxe
@rssfe

André L’Écuyer

, CHA
Conseiller hypothécaire accrédité

CFSO M08001412

3436, boul. Petawawa
Petawawa (Ontario)
K8H 1X5

Les élèves des écoles secondaires
Jeanne-Lajoie et l'Équinoxe s'affrontaient le 21 février dernier, pour
une session d'improvisation amicale. Les Patriotes palmés de L'Équinoxe ont remporté la joute 5 à 3.
Mention spéciale aux deux étoiles du match: Julie de l'Équinoxe et
Marc-André de Jeanne-Lajoie. Le rire et l'amitié étaient au rendezvous! Félicitations!
Marie-Lou Clément-Benoit, monitrice de Langue

Tél.: 613.687.8002
Sans frais: 1.888.728.3081
Téléc.: 613.687.8224
Courriel: andre@ndlc.ca

w w w.a ndrethe mor tgage man.ca

Funeral Home
Maison
funéraire
491, rue Isabella, Pembroke
Tél.: 613-732-7481 • Téléc.: 613-732-8723
neville@sympatico.ca • www.nevillefuneralhome.ca

Le Carnaval de l'Équinoxe a eu lieu
du 20 au 24 février avec des journéesthèmes. Même si la température n'a
pas été clémente, le plaisir était au
rendez-vous. Le mercredi, afin de mettre du soleil et de la chaleur
dans les classes, les élèves se sont habillés avec des vêtements d'été!
Nous avons même appuyé notre équipe canadienne en affichant les
couleurs olympiques. Pour clôturer le carnaval, un déjeuner « cabane
à sucre » a été servi aux élèves.

Tournoi de badminton

Marie-Lou Clément-Benoit,
monitrice de Langue

Les 30 et 31 janvier dernier se tenait une compétition locale de badminton du RCEIAA (WEST) à Fellowes High School. Félicitations aux
élèves de la 7e année qui ont participé au tournoi. Les élèves ont
bien joué et ils ont raison d'être fiers d'eux. Joshua Augustin et Rory
Wall se sont particulièrement démarqués en se rendant en quart
de finale dans la division double mixte. Marcus Garcia et Kaleb
Vaillancourt ont très bien performé dans la division garçon simple
en gagnant une série de victoires. Félicitations aussi aux élèves de
la 8e année qui ont bien représenté l'école. Aurélie Assemien s'est
rendue en finale et a terminé en seconde place! Go Patriotes Go!
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Formation en langue seconde : On jase
Ce moment when you start penser en deux langues
at the same temps
Venez pratiquer votre anglais dans une atmosphère détendue. Pendant la journée à 13h, le 31 janvier, les 14 et 28
février et le 28 mars 2018. Pendant la soirée à 18h, les 8 et
22 mars 2018.

Pause santé
Prendre un petit répit pour relaxer
et jaser dans votre langue
Pause santé (pour adultes) est l’occasion parfaite de se faire de nouveaux amis et d’essayer des activités relaxantes.
Le 26 mars 2018 à 18h. Venez créer vos propres bracelets
d’aromathérapie avec « Je t’aime » écrit en code morse.
Pour tous les ateliers: Inscription en ligne au
www.CAFConnection.ca/Petawawa
Pour plus de renseignements 613-687-2104 poste 0

PMFRC • CRFMP

Centre de ressources pour les familles des militaires de Petawawa
10 - 16, avenue Regalbuto, Petawawa, Ontario K8H 1L3
Tél.: 613-687-1641 • Téléc.: 613-687-1858

www.familyforce.ca

Moncion
XXXNFUSPDBtNPODJPONFUSP!DPHFDPOFUt
des véhicules fiables et abordables

SERVICE BILINGUE

une entreprise familiale
Venez vous joindre à la Famille Hyundai

On parle français au Service aux véhicules aussi !

GRIFF SLAUGHTER

ventes/Directeur Général

HYUNDAIPEMBROKE.CA
PEMBROKEHYUNDAI.CA

635, rue Nelson, Pembroke On
613-732-2839

Patrimoine
canadien

613-735-5636
613-281-5846
gslaughter@hyundaipembroke.ca
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1945 Petawawa Blvd, Pembroke

