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RAPPORT DU PRÉSIDENT (2018-2019)
Chers membres de la communauté acadienne et francophone de la région de Sydney.
Aujourd’hui le 8 octobre, il me fait plaisir de vous accueillir à cette Assemblée générale
annuelle 2018/2019.
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 excellente année.
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 les cours de français, la messe mensuelle, les 5 à 7, la garderie
brins de soleil, le programme de garde après l’école, les camps de jour durant la saison estivale,
la cafétéria, la location du gymnase, etc. jouissent maintenant 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.
Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d’administration 2018/2019 pour leur
dévouement et passion : Mohammed Ould Abdallahi, Raymond LeFort, Bernard Mulo Farenkia,
Angie Aucoin, Crystal Poupart. Carole Deslauriers qui a quitté le CA en postulant le poste de
cuisinière de la cafétéria. Évidemment, Laurent Lavoie qui nous a quitté le 22 septembre dernier.
Merci beaucoup Laurent pour ton engagement auprès de la communauté Acadienne au cours des
45 dernières années. Repose en paix Laurent et veille sur nous tous de là haut.
Aussi, un grand merci à nos employés : Sous la direction générale de Atika Bayebane, son
assistante Jeannie Huette, la directrice de Brins de soleil Rokhaya Doucouré, notre cuisinière
Carole Deslauriers et tous les employés qui travaillent pour le centre communautaire Étoile de
l’acadie.
Respectueusement vôtre.

Président CCÉA (2018-2019).
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Clermont Charland
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (2018-2019)
Mesdames,
Messieurs,
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons ici notre rapport d'activités 2018-2019.
Une année riche en activités et évènements qui se sont paré d'un succès et d'une empreinte
particulière.
Entrée en poste en octobre 2018, j'ai relevé un nouveau défi en chapeautant le rôle de directrice
générale, mon maître mot est «la rencontre» ou plutôt les rencontres, les échanges, les
participations en mettant l’aspect humain au cœur de notre mission. Mes journées furent colorées
et exigeantes, chargées, parfois amusantes parfois épuisantes. Ce fût une année marquée par de
nombreux accomplissements et c'est avec satisfaction que nous regardons le chemin parcouru et
avec courage et détermination que nous relevons les prochains défis à venir toujours avec autant
de rigueur et professionnalisme.
Je tiens à remercier chaleureusement les membres du Conseil d'administration pour leur appui,
leur soutien, et leur confiance à mon égard, mon équipe de travail, Jeannie Huette, adjointe
administrative, Carole Deslauriers, cuisinière à la cafétéria, Rokhaya Doucouré et les éducatrices
de Brins de Soleil, les monitrices du Programme après école et toutes les personnes qui font
l'accueil pour nos activités, merci pour votre engagement et votre dévouement. J’en profite aussi
pour remercier tous les bénévoles de leurs implications tout au long de l’année.
Un grand Merci à nos bailleurs de fonds, nos partenaires qui croient en nous et qui s’engagent
avec nous dans les projets que nous développons. Merci beaucoup de nous accorder votre
confiance.
Merci à toutes les personnes présentes aujourd'hui. Nous souhaitons que vous nous apportiez
toujours votre support et votre intérêt.
Bonne lecture!
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Atika Bayebane
Directrice générale
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration du CCÉA Composé de bénévoles engagés. Voici sa composition :
Clermont Charland (Président)
Bernard Mulo Farenkia (Vice-président)
Angie Aucoin (Secrétaire)
Crystal Poupart (Trésorière)
Mohamed Ould Abdallahi (Administrateur)
Raymond LeFort (Administrateur)
Laurent Lavoie (Administrateur) décédé le 22 septembre 2019, paix à son âme
Carole DesLauriers (Administrateur) a été embauché comme cuisinière au CCÉA, le 8 avril
2019

LA PERMANENCE
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Atika Bayebane (Directrice Générale)
Jeannie Huette (Adjointe administrative)
Carole Deslauriers (Cuisinière à la cafétéria)
Rhokaya Doucouré (Directrice Brins de Soleil)
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La présentation de ce rapport s’inscrit dans la continuité des volets traditionnels du CCÉA.
Toutefois, je tiens à souligner de nouvelles activités qui ont vue le jour ; à titre d’exemple :
Ateliers de cuisine culturelle, Défilé de mode, Marché de Noël, Capsules vidéos pour souligner
la francophonie, qui sont venues enrichir notre programmation.
A l'image du Centre, ces événements se veulent toujours chaleureux et festifs. En voici un
aperçu.

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 plus de 35 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
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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 40 enfants qui ont profité de ce service à temps plein ou
temps partiel.
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•

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 en français plus motivantes et
attrayantes les unes que les autres. Les enfants ont passé un été inoubliable pour sûr!

•

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.
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
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.

•

Un vent de changement avec un nouveau concept au 5@7 des Francos mensuel au
CCÉA en présence d'artiste talentueux.
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•

Les cours de français sont toujours aussi populaires. Cette année, l'Université SainteAnne a offert une session d'hiver 2019. le Centre a loué des locaux pour tenir ses cours.

•

Équipe d'alphabétisation a offert des cours d'ordinateur au Centre communautaire pour la
session d'hiver 2018.

Arts et culture
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Le CCÉA a continué à faire la promotion des arts et de la culture en 2018-2019. Voici le détail
de ses activités.
•

20 avril 2018 : Lancement de « Turbo Goéland » de Marc Arseneau qui a livré une
performance poétique musicale.

•

20 avril 2018 : Un dîner a été organisé pour souligner le précieux apport des
bénévoles.

•

25 avril 2018 : La troupe Cassiopée a présentée deux pièces de théâtre : « Le Diable
Bon Danseur » et le 19 décembre 2018 « La scène aux enfants » sous la direction de
Patrick Poupart. Un grand bravo aux élèves du CSÉA qui ont mis de l'avant leur talent
de comédien.
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29 septembre 2018 : Le CCÉA a participé à LUMIÈRE sous le thème Party de
cuisine acadien avec le cercle musical à la bibliothèque de Sydney.

•

Le 31 octobre 2018, journée d’Halloween, une activité organisée par le CCÉA,
appréciée par les élèves du CSÉA.
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Le 4 décembre 2018 : Marché de Noël avec plusieurs artisans locaux très créatifs.

•

Le 8 décembre 2018, un bouquet d'habits mis de l’avant à notre Défilé de mode
interculturel d’ici et d’ailleurs.
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Le 13 janvier 2019 : Ateliers de cuisine culturelle du Moyen-Orient : Cuisine
Syrienne

•

Le 6 février 2019 : Le spectacle de Ronald Bourgeois & Danny Boudreau organisé
par le CCÉA. Un riche répertoire de chants célèbres interprété avec brio par les deux
artistes qui se sont démarqués par leur talent et leur créativité.

•

Le 17 février 2019 : Ateliers de cuisine culturelle d'Afrique à l'occasion du mois du
Patrimoine Africain : Cuisine du Soudan
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Du 19 au 22 février 2019 : Exposition d’art africain qui s'est déroulé au CCÉA, une
occasion de faire découvrir aux élèves du CSÉA une nouvelle richesse culturelle et de
pouvoir assister à la présentation de Charline Chasse de Louisbourg qui incarne Marie
Marguerite Rose, une esclave affranchie. Et c’est à notre avantage de pouvoir organiser
de tels évènements qui contribuent grandement au rapprochement interculturel. C’est
aussi une occasion de contribuer au renforcement des valeurs du vivre ensemble.

•

Le 10 mars 2019 : Ateliers de cuisine culturelle : Cuisine méditerranéenne à
l'occasion des Rendez-vous de la francophonie : Cuisine du Maroc, France et Québec.
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Ce fût une journée haute en couleur, et une occasion de faire découvrir et apprécier les
multiples facettes de nos cultures respectives et ce dans la convivialité et la bonne
humeur.
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•

Les Rendez-vous de la francophonie se sont achevés en beauté. Le CCÉA a préparé
des capsules vidéo pour vous faire découvrir la francophonie canadienne d’ici et
d’ailleurs.

Activités Spéciales
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•

Le 23 mai 2018, on a eu la visite de l'honorable Lena Diab Ministre responsable des
Affaires acadiennes et de la francophonie de la Nouvelle-Écosse

•

Le 24 juin 2018 célébration de la Saint-Jean Baptiste chez Jacques et Micheline.

•

Le 15 août 2018 : 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.

Le 17 octobre 2018, la FFANE a fait une présentation sur l’empowerment individuel et
communautaire au Centre communautaire Étoile de l'Acadie.
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Le 8 mars 2019 : Journée Internationale de la Femme. Activité de peinture « Je
dessine mes racines », témoignages et hommage cette journée-là.

•

Le 13 mars 2019, nous avons eu une rencontre constructive et enrichissante orientée vers
un avenir en meilleure santé en Nouvelle-Écosse avec l'équipe de Réseau Santé NouvelleÉcosse.

•

28 mars 2019 journée d'hommage aux personnes aidantes organisée par Réseau santé à
Sydney.
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Nos partenaires
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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.
-

Forum Santé 2018 organisé par Réseau Santé N-É le 8 et 9 juin 2018

-

AGA de la FANE le 19, 20 et 21 octobre 2018.

-

AGA du RANE le 25 octobre 2018. Les membres se sont réunis à Halifax et ont
participé par vidéo-conférence à partir de plusieurs endroits de la Nouvelle- Écosse,
incluant le Centre communautaire Étoile de l'Acadie.

Réseaux sociaux et publicité
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Pour rejoindre et informer les gens sur les activités, les services et les événements offerts au
Centre et pour assurer une bonne visibilité, on utilise nos différents moyens de communication à
savoir :
•
•

•
•
•

La page Facebook, on y diffuse de l’information générale, des offres d'activités et de
services ainsi que des événements. Cette année, on a atteint 490 abonnés.
Le FrancoNotes envoyé mensuellement à nos membres, Cet outil en ligne nous permet
aussi de recueillir des données de suivi sur les envois de courriel, comme le taux
d’ouverture et le taux de clics sur les liens.
Réalisation d'un dépliant regroupant les différents services et activités en français
existants au Centre.
Une vingtaine de chroniques ont été publiés dans le journal Le Courrier de la NouvelleÉcosse.
Plusieurs entrevus ont été diffusés dans les médias, radio CKJM et le Réveil de la N-É.

Conclusion
Ce fut encore une fois une année bien remplie au CCÉA et nous avons ainsi pu proposer un
spectre d’activités plus variées.
Nous poursuivrons nos efforts pour bonifier la programmation afin de mieux l'adapter aux
besoins de la communauté, augmenter la visibilité du Centre, promouvoir le Centre comme un
lieu d'appartenance.
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Sur ce, je nous souhaite que la prochaine année soit encore meilleure et que les défis continuent à
être si brillamment relevé!
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