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Une année riche en événements!
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Mot du Président du Conseil d’administration

AGA de la S.C.S.C.C. le 23 septembre 2020
Chers membres et chers amis de la Cité des •
Commanditer les événements de la Cité des
Rocheuses, bienvenue à l'AGA 2020 !
Rocheuses ;
•
Faire un don (éligible à un reçu pour fins
Une autre année se termine déjà et nous avons plein d’impôts pour don de charité) ;
de raisons d’être fiers. Nous avons proposé une large •
Faire des suggestions et des évaluations
programmation d’évènements communautaires, constructives de vos expériences à la Cité ;
artistiques, cinématographiques, humoristiques, •
Vous impliquer comme bénévoles lors des
musicaux et culturels. Notre centre d’accueil
activités.
francophone constitue un vecteur de services
important pour les nouveaux arrivants francophiles Je remercie aussi particulièrement les membres du
et francophones à Calgary. Le succès est plus qu’au conseil d’administration élus.
rendez-vous.
Je tiens à souligner les efforts considérables de notre
Notre Directeur général aura l’opportunité de passer employé, Hervé Stéclebout, Directeur général. Merci
au travers des faits saillants de l’année financière à Arnaud Favier, Directeur adjoint. La direction
2019-2020 lors de son rapport qui suivra mon mot.
générale continue à montrer un haut niveau de
professionnalisme. Aussi, je voudrais remercier tous
La Cité des Rocheuses se veut être le partenaire les employés de la Cité des Rocheuses, Alejandra
privilégié de toute organisation francophone ou Aracena, Coordinatrice des services d’établissement,
francophile à but non lucratif. C’est ainsi que nous Maïlys Haurie, Coordinatrice linguistique, Christelle
avons offert des commandites pour nos locaux pour Savary, Assistante de direction et Agente de
des évènements et des rencontres. Nous demeurons programme, Liana Kalognomou, Agathe Le Quéré et
à l’écoute de tout projet communautaire.
Carlos Rojas, Conseillers d’établissement, et Carole
Bédard, Conseillère Pré-départ en Alberta. Merci à
Pour que tous ces projets aient lieu, il est toujours Marie-Lucette Jourdain & Hervé Bardez, nos
aussi important de supporter toutes et tous la Cité concierges.
des Rocheuses, afin qu’elle reste un élément
essentiel dans le développement de notre Enfin, je voudrais vous remercier, membres et
communauté. Elle est un cadeau précieux qui nous a bénévoles. Grâce à vous, nous continuons à être le
été confié par nos concitoyens canadiens.
centre communautaire francophone et francophile
de référence à Calgary.
Il y a plusieurs façons d’aider, que ce soit :
•
Devenir membre de la Société du centre Je vous remercie, toutes et tous, pour votre présence
scolaire communautaire de Calgary ;
virtuelle à cette AGA et je vous souhaite une bonne
•
Référer de nouveaux arrivants francophones ou assemblée.
francophiles résidents permanents au centre
d’accueil francophone de la Cité des Rocheuses ;
Guy Brunel
•
S’inscrire et participer aux activités de la Cité ou
Président du conseil d’administration
d’autres organismes francophones qui ont lieu à la Société du Centre scolaire et communautaire de
Cité ;
Calgary
•
Considérer et choisir la Cité comme lieu de vos
activités familiales, communautaires et à caractère
d’affaires ;

Le centre culturel
et communautaire
La culture a été mise à l’honneur cette année au sein de la Cité des Rocheuses, avec une
trentaine d’événements organisés !
Une programmation riche et diversifiée a permis d’attirer plus de 3.200 personnes à nos
projections et représentations. Sept films ont ainsi été diffusés—tous des premières
projections dans l’ouest canadien—et quinze spectacles ont eu lieu.
Après le succès du film ‘Menteur’ au Québec, c’est tout naturellement qu’il fut plébiscité
par nos membres. On notera aussi le succès des films proposés lors du ‘Calgary European
Film Festival’ et de la ‘Journée du Cinéma Canadien’.
Entre concerts, pièces de théâtre et représentations, les
humoristes s’en tirent haut la main cette année encore une fois au
rayon des spectacles : Marianna Mazza, Louis-José Houde et
Laurent Paquin ont attiré les foules. Face à leur succès respectif,
nous avons dû ajouter des dates supplémentaires.

La ‘Fête de la Famille’ et les ‘Rendez-Vous
de la Francophonie’ ont eux aussi obtenu
un
beau
succès,
en
proposant
respectivement le spectacle ‘Fredo Le
Magicien’ et la tournée ‘Juste Pour Rire’.
A noter le beau projet-pilote organisé en
marge de la tournée ‘Juste Pour Rire’ :
quelques jeunes chanceux ont pu s’essayer
à l’écriture et au jeu humoristique, grâce à
l’auteur et humoriste Franck Grenier.

Fredo Le Magicien pour La Fête de la Famille & Franck Grenier, de la tournée Juste Pour
Rire

Les fêtes et célébrations n’ont pas été en reste au sein de la communauté
francophone !

La fête d’Halloween a ainsi permis aux adolescents de se faire peur lors d’une soirée
leur étant dédiée, alors que les parents et les plus petits ont pu profiter le lendemain
d’une après-midi frissonnante dans notre théâtre hanté, où diverses activités leur
ont été proposées…

Les traditionnelles fêtes de Noël et la saint Jean-Baptiste ont été
aussi été célébrées au sein du centre culturel et communautaire
de la Cité des Rocheuses. Ces trois événements combinés ont
ainsi attiré plus de 500 personnes !

La période des fêtes étant propice à la solidarité, la Cité des Rocheuses s’est investi pour organiser son
second marché solidaire. Grâce à l’aide de nombreux partenaires donateurs, 125 familles ont pu s’acheter
de la nourriture à moindre coût et passer des fêtes de fin d’année sous les meilleurs auspices.

Au total, 1138 foyers ont participé au moins une fois à une activité de la Cité des Rocheuses dans les 24
derniers mois.

Le centre d’accueil francophone
de la Cité des Rocheuses
La mission du centre d’accueil francophone de la Cité des Rocheuses est d’accompagner
les nouveaux arrivants ainsi que les communautés immigrantes dans leurs démarches
d’installation.
Pour ce faire, le centre d’accueil francophone organise chaque année, en partenariat avec d’autres
organismes, plusieurs ateliers afin d’informer les nouveaux arrivants. Ainsi, l’association des juristes de
l’Alberta a présenté « les droits et devoirs des locataires », ainsi que « les droits de la famille ». Des
ateliers ont aussi été proposé sur des thèmes aussi divers que le système de santé albertain ou la manière
de se vêtir durant l’hiver en Alberta. Ces ateliers rencontrent un grand succès. Ce sont en effet 132
personnes qui ont pu bénéficier de nombreux conseils pratiques cette année.
« Merci beaucoup au centre pour l’atelier sur le logement. Je viens
d’arriver à Calgary et je ne connaissais pas les droits et obligations des
locataires/propriétaires. Je suis présentement en recherche de
logement et cet atelier va beaucoup me servir. Merci pour votre
accueil. » (Eduardo)

« J’ai participé à l’atelier droit familial et
vraiment je suis plus que satisfaite. J’ai eu
l’information que je cherchais. Merci pour votre
beau travail. » (Céline)

Le centre d’accueil francophone organise aussi plusieurs sorties dans l’année, afin de permettre aux
familles et aux personnes seules de briser l’isolement et de créer des liens avec d’autres francophones.
Une trentaine de personnes se sont ainsi retrouvées à chaque sortie, que ce soit à la ferme Saskatoon en
automne, au Lac Louise en été et « Sous les lumières de Spruce Meadows » pour célébrer le début de la
nouvelle année 2020…
« Nous avons apprécié notre sortie au Lac Louise. Bien
que nous puissions faire l’activité seuls, nous avons
préféré le faire avec le centre. Cela nous a permis de
rencontrer d’autres personnes qui sont nouvellement
arrivées comme nous. Merci au centre pour cette belle
activité. » (Nicolas)

« Merci pour cette belle sortie au Lac Louise. Cette
journée fut pour moi une occasion de faire
connaissance avec de nouvelles personnes
francophones. J’aime le dynamisme de l’équipe du
centre d’accueil francophone. J’espère pouvoir
participer aux autres activités que le centre
organise. » (Denise)

Outre les ateliers et les sorties, le centre d’accueil
francophone de la Cité des Rocheuses est aussi un lieu
de solidarité. En partenariat avec l’organisme
anglophone Stephen’s Backpacks, le centre a, par
exemple, participé à la distribution de 66 sacs à dos
contenant des fournitures scolaires, permettant ainsi
aux enfants dans le besoin d’aborder la rentrée scolaire
2019 dans les meilleures conditions.

Avec une majorité de clients résidents permanents (85%), les conseillères du centre d’accueil francophone
sont aussi là pour épauler les familles et les individus à renouveler leur carte de résidence permanente ou à
demander la citoyenneté canadienne. Une grande aide apportée là-aussi, concernant des demandes qui
peuvent être complexes à remplir pour tout un chacun.
« Ma famille et moi voulons remercier le centre pour
l’attention porté à notre dossier. On nous a aidé à remplir
notre demande de résidence permanente. Étant des réfugiés
acceptés, il était important pour nous que notre dossier soit
bien rempli. L’équipe est vraiment géniale. » (José)

« Je suis venue au centre pour faire ma citoyenneté
canadienne. C’était trop difficile pour moi de le faire
toute seule. Grâce à votre équipe je pourrais devenir
citoyenne de ce pays qui m’a si bien accueillie. Merci
beaucoup pour votre aide. (Chantal)

L’année 2019-2020 du centre d’accueil francophone en chiffres :
•

285 nouveaux clients

•

191 clients retournant au centre régulièrement

•

590 services rendus

Le service pré-départ
Arriver dans un nouveau pays représente un immense challenge, entre langue, mœurs, administrations
diverses, etc. Les angoisses des futurs nouveaux arrivants peuvent être nombreuses et notre service prédépart est là pour les aider et les apaiser.
Créé il y a plus d’un an, dans le cadre d’une entente pancanadienne avec connexionsfrancophones.ca, le
service pré-départ rencontre un grand succès auprès de personnes préparant leur arrivée au Canada. En
effet, 65 clients ont pu bénéficier de ce service et en sont ravis.

"Vous êtes super serviables, merci beaucoup ! Hâte de vous revoir au
Canada, mon nouveau pays. Votre accompagnement est absolument
nécessaire pour les nouveaux arrivants, vous êtes les bonnes personnes qui
assurent un établissement réussi des nouveaux immigrants." (Hemza)

"Merci beaucoup. Nos rencontres ont été très efficaces. Aujourd’hui, j’ai un
CV qui est mature et professionnel et je me sens en confiance pour ma
recherche d’emploi. Je suis ravie !" (Mooryn)

"Merci. Cela m’a beaucoup aidé à faire le tri des choses à faire. Ce que je
peux faire maintenant et ce que je peux faire une fois sur place." (Ziane)

L’efficacité de notre service Pré-départ se révèle à l’arrivée des nouveaux immigrants, lorsque ceux-ci
témoignent de leur réussite grâce aux conseils qu’ils ont reçus. Carole Bédard, notre conseillère cidessus, nous raconte l’histoire de Mouna :
« Mouna a contacté le service pré-départ car elle avait des doutes quant au choix de sa province de
destination. Étant ingénieure dans l'industrie du pétrole, la situation économique de l'Alberta était
inquiétante pour elle. Après quelques échanges, Mouna et sa famille ont finalement choisi l'Alberta pour son
climat et ils sont arrivés en septembre 2019. Mouna est ravie de son établissement à Calgary et ne regrette
pas son choix. En moins de 2 mois, elle et son mari ont trouvé du travail. Elle a réussi à se reconvertir
professionnellement dans un poste d'assistante administrative qui lui offre des horaires de travail adaptées à
sa vie de famille. Son mari quant à lui a sécurisé une offre dans son domaine d'emploi. »

La belle histoire de Mouna ne s’arrête pas là : ses compétences lui ont permis de trouver un nouveau
poste. Elle a ainsi été récemment nommée directrice du Centre d’appui familial.

Les nouveautés 2019—2020
Deux grands projets ont vu le jour cette année au sein de la Cité des Rocheuses !
En premier lieu, notre bureau de Red Deer a ouvert ses portes en juillet 2019. Accueillies par notre
conseillère en établissement Laurène Wibina, 51 personnes ont déjà pu bénéficier de conseils précieux
pour s’établir au mieux dans leur communauté. Laurène témoigne ainsi de son expérience :
« Une famille originaire de Birmanie mais vivant au Québec depuis plus de 10 ans est arrivée à Red Deer en juin 2019, un
mois avant que le centre n'ouvre ses portes. La famille était en contact avec les centres d’aide aux immigrants déjà
existants dans la région, mais c'était très difficile pour eux à cause de la barrière linguistique. Dès que notre centre a
ouvert ses portes, la famille m'a été référée et je suis devenue un soutien pour elle. Je suis toujours en contact avec eux
à ce jour : les 4 enfants sont inscrits à l'école, la maman célibataire reçoit l’aide du gouvernement, elle a renouvelé les
cartes de résident permanent de toute la famille, ils ont un médecin de famille francophone… Elle m’a dit une fois
qu'elle a l'impression qu'avec moi les choses sont plus faciles, ça m’a fait chaud au cœur. »

Laurène a pris la décision de nous quitter au début de l’année 2020. Elle a été remplacée par Carlos
Rojas, à qui nous souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles fonctions.
Deuxième projet à voir le jour cette année : le programme de cours de français CLIC.

Ouvert en septembre 2019, le programme
d’apprentissage du français pour adultes résidents
permanents a reçu plus de 200 expressions
d’intérêt, et ce sont finalement une soixantedizaine d’étudiants qui ont pu commencer à étudier
la langue de Molière à Calgary. Ils ont été rejoints
début 2020 par une quarantaine d’autres
personnes.
Le programme est un tel succès que de nouvelles
classes ont été ouvertes à Red Deer et Edmonton.
Ces deux dernières villes ont chacune accueilli une
trentaine d’étudiants lors de notre session d’été
2020 qui a eu lieu en ligne.
La coordination de ce programme en pleine expansion a récemment été confiée à Maïlys Haurie.
Enseignant aux adultes depuis plusieurs années, son expertise de consultante redonnera sans aucun
doute un souffle expansionniste au programme. Nous lui souhaitons à elle aussi la bienvenue dans ses
nouvelles fonctions.

États financiers

La Cité des Rocheuses,
en quelques chiffres…

Abonnés à l’info-lettre : 850
1522 abonnés
195 abonnés

716 abonnés

Merci à nos partenaires :

