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RAPPORT DU PRÉSIDENT (2019-2020)
Chers membres de la communauté acadienne et francophone de la région de
Sydney.
Aujourd’hui le 13 novembre 2020, il me fait plaisir de vous accueillir à cette Assemblée
générale annuelle 2019/2020. Exceptionnellement cette année, il n’est pas possible de le faire en
personne à cause de la pandémie de Covid 19 qui nous affecte tous depuis mars dernier.
Lors de la dernière année, le Centre Communautaire a mis en œuvre de nouveaux projets et a
renforcé les projets existants, permettant une meilleure promotion de la langue française et
favorisant les échanges entre les membres de la communauté. Les membres du Conseil et moimême sommes très fiers du travail accompli par les employés du centre. Le Centre
communautaire Étoile de l’Acadie a connu une autre année bien remplie.
Dans le but de garder notre communauté vivante et vibrante, il importe d’oser et de rêver à de
nouveaux défis. Nos employés ont travaillé très fort à imaginer de nouveaux projets pour
satisfaire les besoins de la communauté francophone et acadienne de la Municipalité Régionale
du Cap-Breton.
Nos projets permanents tels que la messe mensuelle, les 5 à 7, la garderie brins de soleil, le
programme de garde après l’école, la cafétéria, la location du gymnase, etc. jouissent toujours
d’une excellente réputation au sein de la communauté scolaire et communautaire dans la région.
La santé et la vivacité d’une communauté dépendent de l’implication de ces membres. Nous
vous invitons non seulement à participer mais vous impliquer dans la mise en place de ces
activités. Les soirées de quilles sont amusantes et la nouvelle formule des 5 à 7 au centre
communautaire sont populaires et nous comptons y ajouter plus d’activités dès que nous
pourrons reprendre ces activités.
Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d’administration 2019/2020 pour leur
dévouement et passion :Mohammed OuldAbdallahi, Raymond LeFort, Bernard MuloFarenkia,
Bernard LeVert, Angie Aucoin, Crystal Poupart et Charlotte Dionne.
Aussi, un grand merci à nos employés : Sous la direction générale de Atika Bayebane, son
assistante sortante Jeannie Huette, la directrice de Brins de soleil Rokhaya Doucouré, notre
nouvelle cuisinière Élodie Nasone, notre monitrice du programme après école Wesam Osman et
tous les employés qui travaillent pour le centre communautaire Étoile de l’acadie.
Respectueusement vôtre.
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Clermont Charland
Président CCÉA
(2019-2020)
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (2019-2020)
Mesdames, Messieurs,
Bienvenue à cette assemblée et en tant que directrice générale, j'ai le plaisir de
vous faire part du rapport d’activités 2019-2020 du Centre communautaire
Étoile de l'Acadie. Celui-ci retrace l'ensemble de nos réalisations pour la
période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
L’année qui vient de s'écouler nous a permis d’en faire davantage pour promouvoir le français et
contribuer à l'épanouissement de la communauté francophone et acadienne de la Municipalité
Régionale du Cap-Breton.
À la lecture de ce rapport, vous serez à même de constater que les différents services, activités et
évènements spéciaux du Centre favorisent grandement l’entraide, l’inclusion et contribue à un
fort sentiment d’appartenance à la communauté et une ouverture à la diversité.
Puis, tout comme un grand nombre d’organismes, le Centre s’est vu confronté à la crise sanitaire
liée à la pandémie du Covid-19, et c’est avec un pincement au cœur que nous avons mis
plusieurs volets de nos activités sur « pause » et à s’organiser différemment en planifiant des
activités virtuelles et ce depuis mars dernier.
Toutefois, soyez sans crainte, dès que nous pourrons nous réunir à nouveau, ce sera avec un
grand plaisir que nous reprendrons nos activités.
Par ailleurs, année après année, le Centre communautaire a su compter sur l’engagement
inconditionnel des membres de son conseil d’administration. Merci à chacun de vous.
Un grand merci spécial à notre président pour sa confiance à mon égard et son appui
indéfectible.
Je tiens à remercier l'équipe de la permanence, les employés de Brins de Soleil ainsi que tous
ceux qui travaillent pour le Centre communautaire qui ont fait preuve de responsabilité, de
professionnalisme et d'un bel esprit d'équipe, les nombreux bénévoles qui s'investissent dans
toutes les activités du Centre avec beaucoup de générosité.
Toute ma reconnaissance à nos bailleurs de fonds et nos partenaires qui nous ont accompagnés et
apporté une aide financière précieuse permettant la matérialisation de nos projets.
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Bonne lecture!

Atika Bayebane
Directrice générale
(2019-2020)
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président

Bernard Mulo Farenkia

Vice-président

Angie Aucoin

Secrétaire

Crystal Poupart

Trésorière

Mohamed Ould Abdallahi

Administrateur

Raymond LeFort

Administrateur

Bernard LeVert

Administrateur

Charlotte Dionne

Administratrice
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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019-2020 |

PERMANENCE
Atika Bayebane

Directrice générale

Wesam Osman

Monitrice au Programme après école

Elodie Nasone

Cuisinière à la Cafétéria

Rhokaya Doucouré

Directrice à Brins de Soleil

Elodie Nasone, Atika Bayebane, Wesam Osman
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Rhokaya Doucouré
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L'année 2019 fût très riche en activités et évènements qui se sont paré d'un succès et d'une
empreinte particulière et qui ont contribué activement à l'épanouissement de la communauté
acadienne et francophone de Sydney.

Services et Activités en français
•

Petite enfance – Soutien à la famille
Le CCÉA administre la seule garderie francophone de la région « Brins de Soleil » qui a
accueilli cette année environ 30 enfants inscrits à un programme à temps plein ou temps
partiel. La garderie continue à accueillir des jeunes de 18 mois à 4 ans. 37$ par enfant par
jour. Merci à l’équipe de Brins de Soleil pour leur travail dévoué.

•

Programme après-école
Le CCÉA offre un service de garde après l’école pour 12$ par enfant par jour qui
comprend une collation et ce pour les élèves de grandir en français jusqu'en 4eme année
de 15h à 17h. Il y a eu environ 25 enfants qui ont profité de ce service à temps plein ou
temps partiel.

•

Camp de jour : Les Étoiles en vacances
Cet été, au camp les Étoiles en vacances et tout au long des 8 semaines, notre monitrice a
fait vivre aux enfants une panoplie d’activités thématiques et récréatives en français plus
motivantes et attrayantes les unes que les autres. L'objectif est de procurer aux enfants la
joie de s'amuser en français, d'échanger et de développer un sentiment d'appartenance à
leur communauté.

•

Cafétéria
Des repas chauds du lundi au jeudi servis aux élèves et au personnel de Centre scolaire
Étoile de l'Acadie À 5$ le repas.

•

Locations
La location du gymnase pour toutes sortes d’activités sportives et récréatives se fait
régulièrement.
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•

La messe mensuelle française organisée par le comité liturgique de Sydney, attire
beaucoup de francophones et francophiles de la région. Un souper communautaire est
partagé après la messe tout en écoutant de la bonne musique acadienne présentée par le
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cercle musical et ce le 2e samedi de chaque mois. Le Centre continu à appuyer
pleinement cette initiative en aidant avec la publicité, fournissant gratuitement les locaux.
Nos 5@7 des Francos mensuel au CCÉA se déroule dans une ambiance chaleureuse et
décontracté en présence d'artiste talentueux. Chacun apporte un zeste de bonne humeur et
c'est une belle façon de créer des liens, de prendre le temps de faire connaissance, de
parler avec les personnes qu'on ne fait parfois, que croiser.

•

Les cours de français sont toujours aussi populaires. Cette année, l'Université SainteAnne a offert deux sessions. le Centre a loué des locaux pour tenir ses cours.

•

Cette année, nous avons offert des cours d'ordinateur en français pour la communauté en
collaboration avec l'Équipe d'alphabétisation.

•

Soirée de réflexion et de partage avec Martin Théberge autour de l'insécurité linguistique
organisée au CCÉA.

•

Philippe Ouimet de Service Canada et Dawn Kennedy de Revenu Canada ont animé une
présentation au Centre portant sur les programmes et services offerts par leurs institutions
respectives

•

Visionnement du film < Belle-île en Acadie > de Phil Commeau suivi d'une séance
d'information par LES VOYAGES DIASPORACADIE sur les voyages à saveurs
acadiennes 2020 présenté par Maxime Bourgeois. Une découverte très intéressante pour
le plaisir de tous.
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Soirée billard une excellente alternative pour passer un bon moment avec des amis dans
une ambiance conviviale et non compétitive. Les participants qu'ils soient novices ou
joueurs confirmés, ça les a pas empêchés de se laisser aller pour une partie de billard.

•

Soirée quilles un agréable passe-temps qui engendre des bienfaits physiques,
psychologiques dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Il fait bon vivre de
s'amuser en français, en bonne compagnie pour le bonheur de tous!
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•

Très touchée par les marques de sympathie et les messages de condoléances
témoignées lors de la réception-conférence à la mémoire de Laurent Lavoie organisée
par le Centre communautaire.

Toujours soucieux de favoriser les rapprochements entre nos aînés, nous avons instauré de
nouveaux services-activités pilotes en français qui on vu le jour en janvier 2020. Et ce, dans un
souci de briser l’isolement de nos aînés.
Chaque jour en est un de réflexion, de partage et d'échange afin de trouver les bons créneaux et
poser les meilleures actions qui répondent au besoin de la communauté. On peut citer :
Club de lecture : Chaque lundi, les mordus de lecture peuvent partager leurs coups de
cœur littéraire. L'objectif consiste à échanger sur nos lectures d'y découvrir un auteur, un
nouveau genre littéraire dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

•

Atelier de tricot : Chaque mardi, les tricoteuses participent non seulement pour pratiquer
leur art, mais également pour tisser des liens autour d'un café, elles partagent leur
techniques tout en discutant de sujets divers.

•

Café-causerie : Les mercredis jasette Créé et animé en français. Le but est de briser
l’isolement en offrant un environnement où les participants peuvent échanger, créer des
liens et jouer aux jeux de société.
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Arts et culture
Lancement '' Une histoire de la Nouvelle-France : Français et Amérindiens au XVIe
siècle '' par Laurier Turgeon, au CCÉA. Un livre avec plein de références à l'histoire et
extrêmement bien documenté. Un véritable voyage à travers le temps. Un grand merci à
Stephen Augustine qui avec son tambour sacré, nous a offert un chant intitulé '' Gathering
song ''qui sert à appeler tout le monde autour du feu - y compris les ancêtres qui sont
passés dans le monde des esprits - pour avoir de respectueux échanges lors des
rassemblement.

•

Cette année on a organisé un concours de dessin africain à l'occasion du mois du
patrimoine africain, et ce pour tout les élèves du CSÉA. Nous avons fait appel à Monsieur
Bernard Mulo Farenkia pour évaluer les dessins des élèves. En voici les gagnants : Holly
Mercer (1ère année), Brenna Lawrence (1ère année bis), Gavin Kendall (4ème année) et t
Rania Ghozlani (5ème année)
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La troupe Cassiopée a présentée des pièces de théâtre multidisciplinaires qui ont connu
un grand succès. Un grand Bravo aux élèves du CSÉA qui ont relevé le défi avec brio et
un grand merci à Monsieur Patrick, Madame Claudy et madame Jade pour avoir
accompagné la troupe et sans oublier notre bailleur de fonds Patrimoine Canada.
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2ème participation du CCÉA au Festival Lumière à Cape Breton FarmersMarket,
Sydney sous le thème '' Musique Folklorique Acadienne et Francophone ''. Nos
talentueux musiciens du cercle musical ont brillé de mille feux avec un brin
d’animation de notre président Clermont Charland.

•

Une session "Cœur d'artiste" animée par Ronald Bourgeois a été organisé au CCÉA
pour nos artistes du cercle musical qui ont passé une soirée inoubliable. Nous sommes
chanceux d’avoir autant de talent musical dans la région de Sydney.
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•

Jacques Surette, l'auteur-compositeur passionné au talent brut qui creuse patiemment
son sillon, nous a enchanté par sa performance empreinte de spontanéité, de simplicité
et d'une qualité vocale stupéfiante, des paroles profondes qui racontent l'histoire de son
coin de pays. Accompagné à la guitare par Christien Belliveau il a su créer un univers
musical original.

Activités Spéciales
Continuant sur la même lancée que l'année dernière, on a organisé début septembre, une
journée porte ouverte, un barbecue communautaire.
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Joyeux Halloween dans la joie et la bonne humeur.
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Une réception a été organisée par le CCÉA, pour rendre hommage à nos nombreux
bénévoles et pour souligner le travail remarquable qu’ils accomplissent. Nous vous
remercions infiniment et saluons haut et fort votre dévouement et votre engagement tout
au long de l’année.

•

Que du bonheur, à l'occasion de la Saint-Jean Baptiste chez Micheline et Jacques, une
occasion pour interagir et recréer de la chaleur humaine au tour des flammes d'un bon
feu.
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•

Le CCÉA a célébré la Journée internationale des femmes en collaboration avec le
regroupement “Entre-nous Mesdames “ au Fired Créations, The Pottery Painting Café.
C’était une journée très agréable autour d’une activité créative.
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•

Levée du drapeau acadien à l’hôtel de ville de la Municipalité régionale du Cap
Breton suivi d'un Tintamarre jusqu’au Old Triangle, un dîner a été soigneusement
offert par le Centre. Fiers de votre fort attachement aux racines ancestrales et à vos
origines acadiennes. Merci de votre participation.

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019-2020 |

Soirée Africaine, «Je M'ouvre à Ta Culture», dans le cadre du Mois de l'histoire des
Noirs, se veut "une invitation d’aller vers l’autre, chercher l’autre, provoquer le regard de
l’autre …" a connu un vif succès. Musique Congolaise, danse, ambiance chaleureuse et
conviviale étaient au rendez-vous pour le grand plaisir de tous. Cette soirée a été
ponctuée par un témoignage de Bernard Mulo Farenkia, Professeur titulaire de français et
de linguistique et adjoint au Chef du Département de communication et des langues à
Cap-Breton University, qui nous a fait voyager pour découvrir son pays d'origine le
Cameroun.

•

Soirée de Noël communautaire fut un vrai délice, agrémentée par des morceaux de
musique puisés dans le riche répertoire artistique acadien au grand plaisir de l'assistance.
Un évènement inoubliable dans l'esprit des temps des Fêtes. Un grand merci encore une
fois aux musiciens du Cercle musical.
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•

Marché de Noel , une autre belle réussite, a attiré un grand nombre de personnes. Une
occasion de promouvoir l'artisanat. Les élèves comme les artisans ont pu vivre une
journée sous le signe du plaisir, du partage et de la convivialité!

Nos partenaires
Le CCÉA garde des liens solides avec ses partenaires : Centre Scolaire Étoile de l'Acadie dont la
collaboration a été mise en avant-plan encore cette année, FANE, FéCANE, Équipe
d'Alphabétisation, FFANE, RANE, CPRPS, Réseau santé, Patrimoine Canadiens et participe à
leur AGA lorsque ceci est possible.
Participation au Forum Santé 2019 du Réseau Santé, Nouvelle-Écosse, sous le thème
"Pour une Santé en français jeune et attirante" que je qualifie d'expérience enrichissante
et positive. Les sujets du Forum ont été abordé avec une vision beaucoup plus humaine.
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Cette année, Clermont Charland et moi-même, on a eu le plaisir de rencontrer Julie
Bissonnette et Patricia Mugenzi du Bureau de Québec dans les provinces atlantiques. Ce
fût d'ailleurs une rencontre très intéressante et enrichissante.

•

Assemblée générale annuelle du CCÉA s'est bel et bien déroulée le mardi 8 octobre. Je
salue tout ceux qui s'engage à soutenir nos actions.

•

Participation à l’assemblée générale annuelle de la FANE, les membres étaient invités à
échanger sur des pistes de réflexion positives et d’action concrètes autour de la sécurité
linguistique, je me réjouis d'ailleurs, de l’implication des jeunes dans leurs communautés
respectives. Tout ce beau monde participe activement au renforcement de la sécurité
linguistique.
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Réseaux sociaux et publicité
Pour diffuser l'information auprès de la communauté y compris nos activités, services et tous
événements offerts au Centre et pour assurer une bonne visibilité, vis les différents canaux de
communication suivant :
•

le CCÉA assure une diffusion assidue de ses activités et services sur notre page
Facebook, le FrancoNotes, les ondes de CKJM, le Courrier de la Nouvelle-Écosse, et le
CapBreton Post.

•

Réalisation d'un dépliant regroupant les différents services et activités en français
existants au Centre.

•

Plusieurs entrevus ont été diffusés dans les médias, radio CKJM et le Réveil de la N-É.

Conclusion
En somme, le CCÉA est fière de ses réalisations en 2019-2020, une année de continuité, de
succès et d'entraide. Nous avons ainsi pu proposer une panoplie d’activités et d'évènements
rassembleurs et diversifiés tout en répondant à notre mission de promouvoir la langue française,
d'encourager la communauté francophone à s'épanouir et à vivre pleinement sa culture.
L’année qui s’en vient sera dense de défis à relever pour une équipe petite comme la notre,
cependant, nous travaillons activement à enrichir notre programmation dans le but de toujours
améliorer la qualité des services rendus et des évènements organisés, une évaluation de ceux-ci
est effectué en permanence. La satisfaction des usagers du Centre est le jalon qui nous permet
d'identifier de nouvelles idées pour toujours faire mieux.
Un grand merci à tous ceux qui ont à cœur le mieux-être de notre communauté et continuons
ensemble à semer des valeurs humaines, de respect d'autrui et de partage à travers nos activités et
évènements.
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Perspectives 2020‐2021
Au cours du prochain exercice, nous travaillons fort :
•

à la création d'un comité de planification stratégique du CCÉA
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•

à la mise à jour des statuts et règlements du CCÉA (en cours de réalisation)

•

à l'amélioration de nos outils de communication, prioritairement le site web qui sera
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réalisé en début de l'année 2020‐2021. Les démarches vont être entamées sous peu.

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019-2020 |

