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Mot de la présidence
En tant que président du Consei l  d 'administrat ion de l 'Associat ion canadienne-française de

l 'Ontar io de Prescott  et  Russell  (ACFO PR) ,  j 'a i  le plais i r  de vous présenter le rapport

annuel qui  fa i t  état  des points sai l lants de l 'année 2019-2020.  En l isant ce rapport

d'act iv i tés,  vous pourrez juger de la rési l ience et de l 'engagement de votre ACFO.

Vous avez devant vous un consei l  d 'administrat ion très dévoué qui  a coeur les intérêts de

la communauté francophone et francophile de Prescott  et  Russell .  Je m’en voudrais de ne

pas soul igner leurs efforts collect i fs  pour assurer le succès de projets mult iples mis en

place cette année ;  leur f lexibi l i té,  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  r ien sans la communauté qui  la compose,  ni  sans la

collaborat ion et  l 'appui  de tous.  En mon nom personnel et  au nom de votre ACFO, je vous

remercie de votre collaborat ion et  je vous invite à nous joindre pour cont inuer de faire

rayonner la francophonie.

Pierre-Ét ienne Daignault ,  président intér imaire de l 'ACFO Prescott  et  Russell

Mot de la direction générale
Durant l ’année 2019-2020,  l ’équipe a cont inué de se famil iar iser avec les dossiers

régionaux et provinciaux et  cont inue de mettre en oeuvre son Plan stratégique Vis ion

2020.  Le bureau de l ’ACFO, maintenant s i tué au Centre d’éducat ion et  de formation de l ’Est

ontar ien (CÉFEO) de Hawkesbury,  depuis septembre 2017,  est  un carrefour d’ informations

et de rencontres.

Depuis la parut ion du dernier rapport  annuel ,  nous avons cont inuer d'actual iser notre plan

stratégique af in de faire connaître l 'ACFO Prescott  et  Russell  tant au niveau régional  qu'au

provincial .   Notre part ic ipat ion aux tables de concertat ion permet de travai l ler  des projets

communs avec une gamme de partenaires.

Le plan stratégique actuel  de l 'ACFO Prescott  et  Russell  se terminera l 'année prochaine.

Vous aurez donc l 'occasion de part ic iper au processus pour le prochaine cadre

stratégique.

Je vous souhaite une année enr ichissante 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  mobil isant

ses forces vices.

vision 
Être reconnue par la populat ion de

Prescott-Russell  comme une al l iée

indispensable à tout projet  v isant

l 'épanouissement de la collect iv i té

francophone.

valeurs
AUTHENTICITÉ:  L ’ACFO Prescott  et

Russell  t ient à son passé,  son présent et

son avenir .  Sa f ierté la mène à agir

consciemment et  être présente dans et

pour la culture francophone.

DIVERSITÉ:L’ACFO Prescott  et  Russell

t ient à prendre en considérat ion le

cheminement culturel  et  l inguist ique de

tous et chacun.

ENGAGEMENT: L ’ACFO Prescott  et

Russell   est  un canal isateur d’ innovat ion

et de motivat ion pour l 'épanouissement

culturel  de la communauté française.



Plan Stratégique 2018-2021 

Leadership communautaire

Participation et célébration

Concertation et collaboration

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

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

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 

Changement à la gouvernance de
l'ACFO PR

Durant la dernière année, votre ACFO
a démontré beaucoup de résilience.

En mars, notre directrice-générale,
Mme Liette Valade, qui occupait ce
poste depuis 2016, a quitté l'ACFO
Prescott et Russell pour entreprendre
d'autres projets professionnel, M.
Ghyslain Hotte, qui était en poste
depuis septembre 2019, a quitté à la
fin février 2020 pour entreprendre à
son tour d'autres projets
professionnels. M. Jacques Héroux,
qui était à la présidence depuis juoin
2016, à accepté de s'occuper des
opérations quotidiennes de l'ACFO
Prescott et Russell en tant que
directeur-général. M, Pierre-Étienne
Daignault, vice-président du conseil
d'administration, a accepté la
présidence intérimaire de
l'organisme.

Conseil d'administration

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 rencontres étaient pour la
plupart en direct, mais 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.

Merci à Nicole Charbonneau, secrétaire-
trésorière, et Nathalie Lessard, Élise
Edimo, Odette Charbonneau-Legault,
Micheline Csoman, Martine Dupuis,
Gérard Malo et Ghyslain Hotte, vos
administrateurs et administratrices.

Durant la dernière année,
votre ACFO a démontré
beaucoup de résilience.



Présences dans nos
communautés 2019-2020

La fête de la Saint-Jean-Baptiste
Le pique-nique annuel durant la journée du 25 juin
pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste est toujours
apprécié par la communauté.

21e Banquet de la Francophonie
Près de 300 convives se sont déplacés pour le Banquet de la
Francophonie. Félicitations aux Lauréates et Lauréats de la cuvée 2019. 



Célébrations de la journée des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens
Le 25 septembre 2019, au Monument de la francophonie de Hawkesbury,
avait lieu la levée du drapeau franco-ontarien.  Plusieurs élèves des écoles
environnantes et dignitaires se sont réunis pour célébrer.. 



Foire d'information de la Fédération des aînés et retraités francophone
de l'Ontario (FARFO)

L'ACFO Prescott et Russell était présente parmi une vingtaine d'exposants
à Casselman lors de la foire d'information régionale, ayant comme thème
Mon Bien-être, je m'en occupe!

Immigration
L'ACFO Prescott et Russell s'est beaucoup
impliquée dans le dossier de l'immigration
afin d'offrir une place de choix aux familles
nouvellement arrivées dans notre région.
Votre ACFO était partenaire dans des
déjeuners-causerie à Hawkesbury et à
Rockland.

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
de l'AFO 

Débat en français lors des
élections fédérales de 2019

En octobre 2019, l'ACFO Prescott
et Russell a organisé un débat en
français afin de mieux faire
connaître les candidats des
différents partis politiques de
Glengarry-Prescott et Russell.



30K

9K

6K

L'ACFO Prescott et Russell
en chiffres

Subventions de fonctionnement

Subventions ponctuelles

Ventes de produits via la Boutique

869 Abonnés à la page FB de l'ACFO PR



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.


