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Chères lectrices,
Nous arrivons déjà à la fin d’une autre année. Il
semble que plus ça va, plus le temps passe
rapidement!
Ce bulletin est rempli de nouvelles qui, nous
l’espérons, sauront vous intéresser et alimenter
vos discussions. Les projets provinciaux
occupent toujours une place importante dans nos
activités et vous verrez que nous avons plusieurs
accomplissements à vous partager.
Le Comité exécutif provincial et le Comité de
direction provincial ont été très occupés cet
automne. Elles se sont réunies afin de développer
et d’adopter plusieurs politiques qui aideront à
guider notre fonctionnement local, régional et
provincial dans plusieurs domaines. Vous
pourrez bientôt constater le travail accompli
lorsque vous recevrez les politiques. Je peux
vous affirmer que vous pouvez être fière du
travail accompli par vos représentantes!
Bonne lecture!
Guylaine Leclerc
Directrice générale

Joyeux Noël
Bonne année
À travers la simplicité de cette
expression si souvent entendue,
nous vous transmettons nos
vœux les plus sincères pour une
année 2015 remplie de santé, de
bonheur, de paix et de prospérité!

L’Assemblée générale
annuelle 2015
Sous le thème « Briller comme une
étoile », l’Union culturelle des
Franco-Ontariennes tiendra sa 39e
Assemblée générale annuelle du 5 au
7 juin 2015 à North Bay.

La Coopérative des
artisanes de l’UCFO inc.
Les artisanes de la Coopérative sont à
préparer leur 20e assemblée générale
annuelle (AGA) qui se tiendra à North
Bay lors de l’AGA de l’UCF♀. Des
ventes ont lieu un peu partout en
province. Pourquoi ne pas offrir un
cadeau de la Coopérative à Noël?
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PROJET : « Une vie en santé »

Quelques unes des 35 multiplicatrices formées dans le
cadre du projet « Une vie en santé » qui vise à
encourager les femmes francophones de 55 ans et plus
à prendre leur santé en main. Il aborde l’alimentation,
l’activité physique ainsi que les médicaments et
l’alcool. Ce projet, financé par le Ministère de la Santé
et des Soins de longue durée de l’Ontario – Fonds pour
les communautés en santé est réalisé en collaboration
avec l’Alliance des femmes de la francophonie
canadienne. Il se terminera le 31 mars 2015.
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Après leur formation, les multiplicatrices sont retournées dans leurs communautés respectives
dans le but d’offrir des séries de trois ateliers aux femmes qui les entourent. Le projet suscite
tellement d’intérêt qu’il y a déjà 43 des 50 formations prévues au projet qui sont terminées.
426 personnes ont suivi les ateliers jusqu’à maintenant. De plus, deux des trois ateliers du
projet ont été offerts aux participantes à l’Assemblée générale annuelle en juin dernier.
Afin d’évaluer l’impact que le projet a auprès des multiplicatrices, 17 d’entre elles ont été
contactées afin de répondre à un questionnaire d’évaluation au cours de l’automne. Dans
l’ensemble, les réponses au questionnaire sont très positives :
 100 % des répondantes affirment que la formation des multiplicatrices les a bien
préparées pour offrir des ateliers;
 16 des multiplicatrices avaient déjà animé une série d’ateliers et la 17e multiplicatrice
était sur le point de présenter sa série;
 la presque totalité des multiplicatrices (14 sur 17) a fait des modifications dans leur vie
en tenant compte de l’information qu’elles ont apprise lors de leur formation;
 toutes les multiplicatrices questionnées souhaitent participer à une nouvelle formation
afin d’offrir d’autres ateliers dans leurs régions.
À la question quels autres thèmes devraient être abordés dans des ateliers futurs, voici un
échantillon de ce qui est ressorti : élaborer encore plus sur les 3 sujets (médicaments et
l’alcool chez les femmes – les médicaments et les produits naturels est-ce bon pour la santé?;
l’alimentation – recettes pour diabétiques, haute pression, etc. pour donner le goût de se
préparer de bons repas et mettre en pratique au quotidien de bonnes habitudes, l’activité
physique); préparation au niveau de la ménopause; santé mentale; les soins des pieds et des
mains.
Les résultats du projet jusqu’à maintenant sont donc très positifs et témoignent
d’un réel besoin auprès des femmes de partout en province.
Un questionnaire d’évaluation a été élaboré pour les participantes aux ateliers et Diane Bondu,
l’Adjointe administrative a commencé à rejoindre plusieurs femmes afin de vérifier auprès
d’elles leur niveau de satisfaction avec les ateliers suivis. Peut-être recevrez-vous un appel
pour vous inciter à partager vos commentaires.
Merci d’avance pour le temps que vous prendrez pour répondre à nos questions!
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Comité de direction provincial 2014-2015
Merci au Comité de l’an dernier qui a relevé plusieurs défis. Félicitations au nouveau Comité
et à la nouvelle Présidente provinciale qui reprend la direction de l’UCF♀ avec enthousiasme.

Assises : Doris Thibodeau Directrice provinciale, Cécile Goulet 2e Vice-présidente provinciale,
Madeleine Chabot Présidente provinciale, Pauline Bernatchez 1re Vice-présidente provinciale,
Marie Pauline Demers Secrétaire-trésorière provinciale, Josée Daoust Directrice provinciale
Debout : Pierrette Bélanger Présidente provinciale sortante, Diane Richer Présidente régionale
Cochrane-Kapuskasing-Hearst, Thérèse Tailleur Vice-présidente régionale Prescott-Glengarry-Cornwall,
Louise Demers Vice-présidente régionale Sudbury-Nipissing, Marthe Restoule Présidente régionale
Sudbury-Nipissing, Nycole Boisclair Présidente régionale Windsor-Essex-Kent, Carole Gagnon Viceprésidente régionale Windsor-Essex-Kent, Paulette Pâquet Présidente régionale Témiskaming, Aline
Lefebvre Vice-présidente régionale Témiskaming, Céline Rochon Vice-présidente régionale RussellCarleton-Stormont sortante, Georgette Cayer Présidente régionale Russell-Carleton-Stormont,
Guylaine Leclerc Directrice générale
Absentes : Francine Fortin Vice-présidente régionale Cochrane-Kapuskasing-Hearst, Carol Ann
Denis Présidente régionale Prescott-Glengarry-Cornwall, Louise Rocque Vice-présidente régionale
Russell-Carleton-Stormont
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PROJET : « Le cœur de l’organisation »
Ce projet financé par la Fondation Trillium de l’Ontario est terminé depuis juillet dernier.
Celui-ci a permis à l’Union culturelle des Franco-Ontariennes de renforcer la capacité de
l’organisme par l’élaboration de plans de recrutement et de formation de bénévoles.
Un comité provincial représentatif des diverses réalités à travers la province a été formé afin
d’orienter le projet et d’assurer sa mise en œuvre. Merci aux membres du comité et en
particulier à Pauline Bernatchez qui a assumé la présidence de celui-ci pour le temps et les
efforts consacrés à la réussite de cette initiative importante.
Le « Coffre d’outils de l’UCF♀ » qui a été remis aux cercles ainsi qu’aux membres du Comité
de direction provincial est le fruit du travail réalisé dans ce projet. Plusieurs personnes ont
aussi participé à la série de webinaires qui a été offerte à l’aide des infrastructures de Contact
Nord et qui portait sur divers éléments de la structure et du fonctionnement de l’organisation.
Le « Plan de viabilité » rédigé dans le cadre du
projet a fait l’objet de discussion tant au sein du
Comité d’orientation du projet qu’au sein du
Comité de direction provincial. Les femmes sont
conscientes que :
La viabilité à long terme de l’Union
culturelle des Franco-Ontariennes
(l’UCF♀) passe par les liens qu’elle crée
et entretient, tant en interne qu’en externe,
ainsi que par le travail accompli afin
d’assurer une relève dynamique et bien
formée/outillée au sein de l’organisation.
Dans cette optique, une demande de subvention
de projet a été soumise au ministère du
Patrimoine canadien afin d’étudier comment
améliorer la structure de l’organisation qui est
demeurée la même depuis plus de 30 ans
maintenant.
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PROJET : « Entreprendre l’économie ensemble (EEE) »
De gauche à droite, les agentes locales :
Christiane Hudon (Hearst)
Marianne Vancaemelbeke (Alfred)
Diane Brissette (Pain Court/Windsor)
Le projet « Entreprendre l’économie ensemble » est financé par Condition féminine
Canada sur une période de trois ans. Celui-ci se termine en mars 2015. Le projet est basé
sur une pratique d’engagement et de développement communautaire.
Les trois agentes locales ont travaillé de concert avec plusieurs intervenants afin
d’élaborer des plans d’action communautaire ayant pour but de permettre aux femmes
de participer pleinement à l’économie locale et régionale. Nous en sommes à l’étape de
mise en œuvre des premiers éléments de chacun de ces plans d’action. De nombreuses
parties prenantes dans chacune des communautés sont activement impliquées dans
cette initiative. Un grand merci à chacune d’entre elles et en particulier à :
Windsor : RDEE; Développement d’entreprises sociales; l’UCF♀ Pain Court; FAFO; Bureau de santé
Chatham Kent; Radio Canada; Journal Le Rempart; École secondaire de Pain Court; Collège Boréal; ACFO;
Option emploi; Place du Partage.
Hearst : l’Association Parmi-Elles de Hearst; Ville de Hearst; Centre Inovo (CDÉ) Centre de Développement
Économique; La Maison Verte; PARO Centre pour l’entreprise des femmes; Nord-Aski (Hearst); CINN-FM
(radio communautaire); Journal Le Nord; Radio-Canada (Hearst); Réseau du Carrefour Santé; CDSSAB
(Cochrane District Social Services Administration Board); Services d’Assistance Personnelle et
Professionnelle; Commission de Formation du Nord-Est (CFNE); Centre Partenaire pour l’Emploi; Spin-vert;
Entrepreneurs Francophones Plus; CCEJ (Centre de Consultation pour l’Embauche des jeunes); Réseau de
développement économique; Les industries forestières régionales (Columbia Forest, Lecours Lumber,
Tembec, etc.); les employeurs en construction (Villeneuve Construction, Ville de Hearst, Girard Général
Construction, etc.); les maisons d’enseignement (Collège Boréal, l’École secondaire de Hearst, l’Université de
Hearst, La Boite à lettres).
Alfred : Centre de Services à l’Emploi de Prescott-Russell; Femmes d’Affaires et de développement rural
(FADER); Chambre de commerce de Hawkesbury; Société de développement communautaire de PrescottRussell (SDCPR); Le Phénix; Journal Tribune-express; Centre Novas; Banque alimentaire; Filles d’Isabelle;
l’UCF♀ Cercle d’Alfred; ACFO Prescott-Russell; Centre Marysabel Center; Société d’Horticulture; Paroisse;
Clinique juridique populaire de Prescott et Russell inc.; Bizness Portal; La Cité, collège francophone de l’Est
ontarien; Municipalité d’Alfred-Plantagenet; Conseil scolaire de district catholique de l’Est Ontarien

