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Mot de la présidence
En tant que président du Conseil d'administration de l'Association canadiennefrançaise de l'Ontario de Prescott et Russell (ACFO PR), j'ai le plaisir de vous présenter
le rapport annuel qui fait état des points saillants de l'année 2020-2021. En lisant ce
rapport d'activités, vous pourrez juger de la résilience et de l'engagement de votre
ACFO.
Vous avez devant vous un conseil d'administration très dévoué qui a coeur les intérêts
de la communauté francophone et francophile de Prescott et Russell. Je m’en voudrais
de ne pas souligner leurs efforts collectifs pour assurer le succès de projets multiples
mis en place cette année ; leur flexibilité, leur ténacité et leur engagement à mener à
bon port les champs d’intérêts de l’ACFO sont grandement appréciés.
Une ACFO régionale n'est rien sans la communauté qui la compose, ni sans la
collaboration et l'appui de tous. En mon nom personnel et au nom de votre ACFO, je
vous remercie de votre collaboration et je vous invite à nous joindre pour continuer de
faire rayonner la francophonie.
Pierre-Étienne Daignault, président intérimaire de l'ACFO Prescott et Russell

Mot de la direction générale
Une autre année se termine et donne l'occasion de la passer en revue.
Durant l’année 2020-2021, l’équipe a continué de se familiariser avec les dossiers
régionaux et provinciaux et a continué de mettre en oeuvre son Plan stratégique Vision
2020.
Le contexte sanitaire lié à la pandémie de la Covid19 nous a obligé de trouver des
façons inhabituelles d'être présente dans notre communauté. Malgré ce contexte,
l'ACFO de Prescott et Russell a mené à bon port des projets dans le cadre de la
Communauté francophone accueillante (CFA). Notre participation à différents projets
régionaux permet de travailler avec une gamme de partenaires.
Je vous souhaite une année enrichissante dans laquelle vous aurez l'occasion de vivre
pleinement votre francophonie.
Jacques Héroux, directeur général

mission

L'ACFO Prescott et Russell oeuvre à
l'épanouissement de la communauté
francophone en assemblant et mobilisant ses
forces vices.

vision

Être reconnue par la population de PrescottRussell comme une alliée indispensable à tout
projet visant l'épanouissement de la collectivité
francophone.

valeurs

AUTHENTI CI TÉ: L’ ACFO Prescott et Russel l ti ent
à son passé, son présent et son aveni r. Sa fi erté
l a mène à agi r consci emment et être présente
dans et pour l a cul ture francophone.
DI VERSI TÉ: L’ ACFO Prescott et Russel l ti ent à
prendre en consi dérati on l e chemi nement
cul turel et l i ngui sti que de tous et chacun.
ENGAGEMENT: L’ ACFO Prescott et Russel l est
un canal i sateur d’ i nnovati on et de moti vati on
pour l ' épanoui ssement cul turel de l a
communauté françai se.

Plan Stratégique 2018-2021

Leadership communautaire
De quelles façons l'ACFO Prescott et Russell peut-elle démontrer un
leadership dans sa communauté?

Participation et célébration
Comment l'ACFO Prescott et Russell peut-elle renforcer le sentiment
d'appartenance et de fierté des membres de sa communauté?

Concertation et collaboration
De quelles façons l'ACFO Prescott et Russell peut-elle assurer une
visibilité au sein des instances gouvernementales?
De quelles façons l'ACFO Prescott et Russell R peut-elle collaborer
avec les autres organismes de la région?

Notre gouvernance
Conseil d'administration
L'ACFO Prescott et Russell, en tant qu'organisme à but non-lucratif (OBNL), doit avoir un
Conseil d'administration pour assurer sa gouvernance.
Il faut souligner les membres du conseil d'administration qui ont parrainé collectivement
nos projets multiples mis en place cette année. Leur flexibilité, leur sérénité et leur
engagement à mener à bon port les champs d'intérêts de l'ACFO Prescott et Russell sont
grandement appréciés. Votre conseil d'administration s'est rencontré à 6 reprises durant
l'année. Les restrictions et les mesures d'urgence reliées à la pandémie de la COVID-19 ont
obligé l'ACFO de trouver des façons créatives et efficaces de se rencontrer.
J'aimerais donc remercier Élise Edimo, Micheline Csoman, Gérard Malo, Patricia Lamarche,
Guy Lanteigne et Ghyslain Hotte, vos administrateurs et administratrices, et votre président
Pierre-Étienne Daignault, pour leur travail et confiance à faire avancer notre plan
stratégique.

Présences dans nos
communautés 20202021
22e Banquet de la Francophonie
Les restrictions provinciales reliées à la pandémie ont empêché l'ACFO de
présenter le Banquet de la Francophonie en 2020. La cuvée 2020 sera
célébrée et reconnue virtuellement lors d'un gala virtuel en novembre 2021.

Célébrations de la journée des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens

La dernière célébrati0n eu lieu le 25 septembre 2019, au Monument
de la francophonie de Hawkesbury.
Plus d'une centaine d'élèves des écoles environnantes et
dignitaires se sont réunis pour célébrer.

Immigration
L'ACFO Prescott et Russell s'est beaucoup impliquée dans le dossier de
l'immigration.
Dans le cadre de la Communauté accueillante francophone à Hawkesbury, votre
ACFO a distribué des paniers de bienvenue et a créé un répertoire des
ressources disponible afin d'offrir une place de choix aux familles nouvellement
arrivées dans la région. Elle travaille toujours conjointement avec la municipalité
de Hawkesbury pour créer un espace urbain de la diversité.

Membre actif au Réseau des ACFO
L'ACFO Prescott et Russell a participé aux Tables de concertation de l'Est, au Réseau
des ACFO ainsi qu'au Congrès annuel et l'assemblée générale annuelle de
l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (l'AFO).

Construction identitaire
L'ACFO Prescott et Russell , en partenariat avec la Fédération culturelle
canadienne-française (FCCF) et le Conseil scolaire de district catholique de l'Est
ontarien (CSDCEO), a présenté une série de 6 spectacles de la Maternelle jusqu'à
la 12e année. Près de 700 élèves ont participé.

L'ACFO Prescott et
Russell en chiffres

30K

Subventions de fonctionnement

82K

Subventions ponctuelles

6K

914

Ventes de produits via la Boutique

Abonnés à notre page Facebook

Merci à nos partenaires
L'ACFO Prescott et Russell remercie les bailleurs de fonds suivants pour leur appui au
cours de l'exercice financier 2019-2020.

L'ACFO Prescott et Russell remercie ses partenaires suivants pour leur appui dans
diverses activités.

