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Chères lectrices, 

 

Le projet « Une vie en santé » est arrivé à sa fin. 

Il a été un énorme succès! Nous sommes très 

fières des résultats obtenus et des répercussions 

qui continuent de prendre forme partout en 

province. Les ateliers offerts incitent une 

multitude de femmes et leurs entourages à mieux 

manger, à faire plus d’exercice physique et à 

avoir une meilleure relation avec l’utilisation 

d’alcool et de médicaments. Ce sont tous des 

éléments qui mènent vers une meilleure santé et 

un plus grand équilibre de vie! Félicitations à 

toutes les multiplicatrices qui ont été des piliers 

importants pour cette initiative! 

 

Le projet « Entreprendre l’économie ensemble » 

s’est terminé à la fin mars. Nous sommes 

heureuses de constater l’énorme travail accompli 

dans les trois municipalités où nous avons œuvré. 

Des groupes à chaque endroit sont prêts à 

continuer le travail amorcé et à s’assurer d’avoir 

des effets à plus long terme dans leurs 

communautés. Quelle joie de voir autant de 

succès! 

 

Bonne lecture! 

 

Guylaine Leclerc 

Directrice générale 

 

Bienvenue au 

printemps 
 

 

 

 

 

 

L’Assemblée générale 

annuelle 2015 
Vous trouverez à la page 9 l’aperçu 

de l’horaire de la 39
e
 Assemblée 

générale annuelle de l’Union 

culturelle des Franco-Ontariennes qui 

se tiendra du 5 au 7 juin 2015 à North 

Bay sous le thème « Briller comme 

une étoile ». 

 

La Coopérative des 

artisanes de l’UCFO inc. 
La 20

e 
Assemblée générale des 

artisanes de la Coopérative se tiendra 

samedi, le 6 juin à 9 h à North Bay. 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

PROJET : « Une vie en santé » 

 
Le projet « Une vie en santé » financé par le ministère de la Santé et des Soins de 

longue durée de l’Ontario a été mené par l’Union culturelle des Franco-

Ontariennes (l’UCF♀) en collaboration avec l’Alliance des femmes de la francophonie 

canadienne (AFFC). Le projet s’est terminé en mars 2015 et a connu d’excellents résultats. 

 

Le projet visait à encourager les femmes à prendre leur santé en main. « Une vie en santé » a 

développé un programme de sensibilisation et de prévention qui a permis de livrer 

50 formations à des femmes de 55 ans et plus à travers la province sur les thèmes de : 

 

 la saine alimentation, 

 l’activité physique régulière, 

 et la gestion saine et équilibrée de la consommation de médicaments et d’alcool. 

 

L’envergure du projet était impressionnante! Le projet a 

formé 35 multiplicatrices, soit 10 de plus que prévu qui ont 

organisé et offert 50 séries d’ateliers engageantes et remplies 

d’information auprès de 528 participantes dans 30 villes et 

villages de la province. De plus, 3 webinaires sur les mêmes 

thèmes ont été présentés à l’aide de la plateforme de Contact 

Nord. Les webinaires sont enregistrés et seront disponibles 

pour une période d’environ 1 an sur le site de Contact Nord. 

 

Les réponses aux questionnaires d’évaluation complétés par 

les participantes étaient très positives et ont permis de valider 

le contenu des ateliers individuellement ainsi que la 

satisfaction des participantes en général. 

 

 De 82 % à 97 %, des répondantes aux questionnaires 

ont estimé l’information utile et pratique. 

 Entre 95 % et 97 % des répondantes ont confirmé 

avoir reçu de l’information et des outils qu’elles 

utiliseront. 
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« J’aime SMART (une façon 

de fixer un but Spécifique, 

Mesurable, Atteignable, 

Réaliste et défini dans le 

Temps) parce que je sais que 

je dois commencer à faire de 

l’exercice physique ». 

participante de 

Penetanguishene 



 

 

 

 

 

 

 

 

Des entrevues téléphoniques auprès de 130 participantes ont validé l’appréciation des 

participantes, les effets de sensibilisation ainsi que leur intérêt de suivre d’autres ateliers sur 

des thèmes semblables à l’avenir. 

 

L’appréciation des participantes est unanime, 100 % ont 

dit avoir apprécié les ateliers! 

 

La majorité, soit 87 % des répondantes, a dit avoir fait 

des changements dans son alimentation et 76 % d’entre 

elles ont dit avoir fait des changements dans leur niveau 

d’activité physique. 

 

De plus, 83 % des répondantes souhaitent participer à de nouvelles formations. Les 

participantes ont suggéré des ateliers sur les thèmes suivants : 

 

 l’alimentation et des trucs pour cuisiner moins gras, moins salé, etc.; 

 l’approfondissement des mêmes sujets de santé; 

 la santé mentale et le vieillissement plus développés, une continuité. 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI! 
Nous aimerions remercier l’organisme Contact-Nord pour son soutien dans l’accès à sa 

plateforme virtuelle qui permet à l’UCF♀ d’offrir des webinaires et accroître sa capacité à 

rejoindre un plus grand nombre de femmes à travers la province. 

 

 

« J’ai appris comment gérer 

les médicaments et l’alcool ». 

participante d’Ottawa 
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PROJET : « Entreprendre l’économie ensemble (EEE) » 

                                                                         

Le projet « Entreprendre l’économie ensemble » a été financé par Condition féminine 
Canada. Ce projet de 3 ans est basé sur une pratique d’engagement et de développement 
communautaire et s’est terminé en mars 2015. Voici des nouvelles des communautés 
impliquées et des exemples de l’impact économique tangible que ce projet a engendré. 

 

Alfred ▬ Marianne Vancaemelbeke  
 

L’aventure a commencé lorsque Condition féminine Canada (CFC) a attribué 

du financement pour un projet pilote ayant comme mission d’améliorer la 

condition économique des femmes francophones de communautés rurales. J’ai 

été choisie pour implanter ce projet communautaire dans l’Est, ici à Alfred. Je 

suis sûre que toute la communauté d’Alfred-Plantagenet est reconnaissante d’avoir été 

favorisée par le choix de l’UCF♀. Du moins, elle devrait l’être, car c’est une chance inouïe.  

Je tiens à remercier du fond du cœur l’UCF♀ pour leur soutien. La mission de ce projet me 

tient à cœur et j’ai été heureuse de mener l’initiative. 

 

Pendant le projet, j’ai travaillé avec des femmes et des partenaires communautaires de la 

région afin de connaître les besoins et de soutenir le développement d’un plan communautaire 

qui aurait un impact positif sur la situation économique des femmes de notre région. Tous les 

efforts et le travail ont produit une réponse durable pour la région et un nouveau centre voit le 

jour! 

 

Nous sommes fières d’annoncer le lancement de notre Centre-i : Centre d’information et 

d’orientation économique d’Alfred-Plantagenet. Le Centre-i fournit des renseignements 

aux femmes francophones sur les services et programmes gouvernementaux, municipaux et 

communautaires ainsi que sur les occasions de participation à l’emploi et au développement 

économique. 

 

Nous étions très heureuses lorsque Judith Parisien, la directrice générale du Phénix a proposé 

de prendre le nouveau Centre-i sous l’aile de son organisme. Le projet a un partenaire idéal. 
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Le Phénix a déjà l’habitude de traiter avec des personnes vulnérables, il offre des bureaux et 

des locaux accessibles en plus d’avoir du personnel qualifié pour faire des liens significatifs. 

 

Nous avons aussi fait une entente d’échange d’information avec le 211 qui nous donne accès à 

leur banque de données. C’est un partenaire de taille qui nous a permis d’économiser 

beaucoup de temps et de ressources. 

 

Le Centre-i sera géré par Josée Bercier. Elle a reçu une 

formation du 211 et elle est très organisée et 

débrouillarde. Au début, le bureau sera ouvert les lundis, 

mardis et mercredis de 9 h à 15 h. Les femmes 

francophones de la région pourront laisser un message en 

tout temps et Josée se fera un plaisir d’y répondre dans 

les plus brefs délais. 

 

 

Pour plus d’information sur le Centre-i et accéder à ses services, vous pouvez communiquer :  

 par courriel cioe@lephenix.on.ca  

 par téléphone au (613) 679-1244  

 en personne dans les locaux du Phénix, au 330, rue St-Philippe à Alfred. 

Visitez le site Internet : www.cioe.lephenix.on.ca 

 

Le lancement du Centre-i n’est que le début d’une grande aventure. 

 

Je remercie spécialement l’organisme Le Phénix qui a ouvert ses portes et accueilli l’initiative 

à bras ouverts. Toute ma gratitude va à Guylaine Leclerc, directrice générale de l’UCF♀. Elle 

m’a donné l’opportunité de gérer ce projet. Guylaine a continué de croire en moi quand la 

maladie m’a terrassée. 
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Pain Court — Windsor ▬ Diane Brissette 
 
 

Bonjour à tous, quel beau projet pour nos femmes francophones! Avoir un bon 

emploi pour les femmes francophones de la région de Windsor n’est pas toujours 

facile. 

 

Grâce à une subvention de Condition féminine Canada, le projet « Entreprendre l’économie 

ensemble » de l’Union culturelle des Franco-Ontariennes s’est réalisé dans 3 régions de la 

province. 

 

Pour moi, le projet a commencé dans la région de Pain Court, après plusieurs consultations, 

nous avons conclu que la majorité des femmes francophones de cette région sont plus âgées et 

qu’il manquait de jeunes femmes disponibles pour participer au projet. Nous avons donc 

décidé de concentrer nos efforts et notre énergie sur la région de Windsor où les femmes 

francophones sont en minorité et le projet a particulièrement misé sur la situation des femmes 

immigrantes désireuses de participer pleinement à l’économie. 

 

Un comité s’est formé et les membres ont étudié 2 projets. À la suite de plusieurs discussions, 

formations et réunions, les membres ont choisi le projet le plus réaliste, qui répondait le mieux 

à leurs besoins et qui avait le plus de 

chance d’avoir des retombées 

durables. 

 

Cette décision n’était pas simple et a 

causé une certaine friction dans le 

groupe. Les membres ont clairement 

identifié que le processus de 

planification a permis d’arriver à la 

meilleure décision pour elles. 
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Elles ont développé le plan communautaire et mis leur 

dynamisme dans la réalisation des activités. La première 

grosse activité a été d’avoir 5 semaines de formation en 

entrepreneuriat pour aider les femmes en informatique, en 

comptabilité, pour donner une base en gestion ainsi que des 

cours en artisanat (tricot, couture, conservation de fruits et 

légumes, bijoux et coiffure). 

 

Les femmes souhaitent joindre leurs connaissances et talents 

ensemble pour ouvrir un jour un petit magasin d’objets 

artisanaux. Pour le moment, en attendant d’avoir rassemblé les 

ressources financières nécessaires, elles vont se rendre à des expositions pour vendre leurs 

produits. Elles ont développé un système de partage de tâches où elles prennent chacune leur 

tour aux expositions pour y assurer leur présence. 

 

Elles gardent les yeux ouverts pour se trouver un local où elles pourraient donner des cours 

aux nouvelles arrivantes et exposer leurs produits. 

 

À la fin de ce projet, je suis fière de 

dire que le projet a été un grand 

succès! Le projet a permis d’outiller 

et de soutenir des femmes qui ont 

décidé de prendre en main leur 

situation financière. L’impact se 

multipliera, car les femmes sont 

prêtes à former d’autres femmes 

pour se joindre au groupe. 

 

Alors, un gros merci à Condition 

féminine Canada et à l’Union 

culturelle des Franco-Ontariennes 

qui ont permis à 3 coordonnatrices 

de 3 régions différentes d’avoir un 

emploi durant ce projet et d’aider les femmes francophones, les organismes et les 

communautés à explorer, analyser et mettre en place des solutions bénéfiques et durables. 
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Hearst ▬ Christiane Hudon 
 
 
 

Le projet « Entreprendre l’économie ensemble » a permis de travailler avec plusieurs 
intervenants dans la région de Hearst. Plusieurs femmes, groupes communautaires et 
institutions ont œuvré ensemble afin d’identifier ce qui serait le plus utile pour les 
femmes de la communauté. L’élément principal identifié dans le plan communautaire se 
situait dans le domaine des métiers non traditionnels. 
 
De nombreuses démarches ont mené à ce que le projet soit centré autour du Collège 
Boréal. Ce dernier reprendra le dossier des métiers non traditionnels et le mènera dans 
la communauté de Hearst. Ainsi, des activités auront lieu pour intéresser et informer tant 
les jeunes femmes du secondaire que les femmes adultes sur les options qui s’offrent à 
elles dans les domaines des métiers non traditionnels. Quelles sont les carrières 
disponibles? Les possibilités d’emplois futures? Quelles formations sont nécessaires? 
Quelles formations sont offertes par le Collège Boréal et d’autres institutions? Comment 
y accéder? Ne sont que quelques-unes des questions qui seront répondues pour les 
femmes qui pourraient être intéressées par ce domaine d’activités prometteur pour les 
femmes de cette région. 
 
Nous sommes ravies du travail accompli dans cette région et nous sommes convaincues 
que les effets du projet « Entreprendre l’économie ensemble » perdureront encore 
longtemps dans cette communauté du Nord ontarien. 
 
 
Nous profitons de cette occasion afin de souhaiter à Christiane Hudon, l’agente régionale 
pour le projet à Hearst un prompt rétablissement. 
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APERÇU DE L’AGA 

 
Voici un aperçu de l’horaire pour la 39

e 
Assemblée générale de l’UCF♀, qui se tiendra le 5, 6 

et 7 juin à North Bay. Pour les détails de l’horaire et les formulaires d’inscription, veuillez 

communiquer avec le siège social par téléphone au 613-741-1334 ou par courriel à l’adresse 

ucfo@on.aibn.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 h à 19 h   Inscription à l’hôtel 
 
17 h    Souper libre 
 
19 h 30 Mots de bienvenue ouverture de la 39e Assemblée générale annuelle  
 
En soirée   Vins et fromages 
 
 
 
 
7 h à 9 h   Déjeuner à l’hôtel 
 
9 h à 10 h 30  Assemblée générale annuelle de la Coopérative des  
    artisanes de l’UCFO Inc. 
 
9 h à 10 h 30  Ateliers  
 
 

Vendredi 5 juin 2015 

Samedi 6 juin 2015 
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10 h 30  Pause santé 
 
11 h à 12 h 30 Ateliers 
 

12 h 30  Dîner à l’hôtel 
 
13 h 30  Suite de l’Assemblée générale annuelle et élections  
 
15 h   Pause santé 
 
15 h 30  Suite de la séance  

 
17 h 30 Souper, présentations des invité.es, des certificats et une soirée récréative 
 
  
 
 
 
7 h à 9 h  Déjeuner à l’hôtel 
 
10 h   Atelier sur la danse en ligne  
 
9 h à 11 h 45   Réunion des Comités de direction provincial  

2014-2015 et 2015-2016 
 
11 h 45 Retour, évaluations, tirages et dévoilement du lieu de l’AGA 2016 
 
12 h   Dîner et départ 
 

Dimanche 7 juin 2015 


