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MOT DE LA
PRÉSIDENCE

EDGAR ARSENAULT
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Je reste convaincu que c’est la piste de solution la plus innovante et
incontournable. Pour continuer notre développement, nous avons besoin
de plus de budget, de coopération inter-organismes, et de plus de
concertation.

Je note également que nous nous devons de collaborer plus étroitement
avec le gouvernement provincial. La pandémie et ses conséquences nous
ont rappelé notre vulnérabilité en tant que communauté minoritaire. Il est
plus que temps de planifier et de mettre en place avec la province de
réelles solutions pour délivrer des services en français et ainsi garantir
une égalité de traitement entre tous les insulaires. 

Nous devons aussi travailler étroitement avec le gouvernement fédéral,
spécialement dans l'adoption de la nouvelle loi sur les langues officielles. 
Il faut s'assurer que cette loi modernisée sera accompagnée de
programmes pertinents, avec des budgets adéquats pour sa mise en
œuvre.  De même, il est important que nous travaillions avec le Fédéral
afin de recevoir notre juste part en matière d’immigration francophone.

Je suis confiant que nous parviendrons ensemble, avec l’appui de la
Société et tous ses partenaires, à mener nos actions et à bâtir une
communauté encore plus ouverte et dynamique. 

Mon mandat de deux ans à la présidence de la Société Acadienne et Francophone de l’Île-du-Prince-Édouard
s’achève, et il est à présent temps de dresser un bilan. J'aimerais remercier les membres du conseil
d’administration, ainsi que nos employées, pour leur implication et leur dévouement.

C’est avec une immense fierté et beaucoup de plaisir que j’ai pu porter les couleurs de l’Acadie de l’Île. Au
cours de mon mandat, j’ai eu l’occasion à maintes reprises de constater l’implication et la passion des
membres de notre communauté, de tous ses bénévoles et employés communautaires. J’ai également
partagé avec des partenaires provinciaux, de l’Atlantique ou du reste du Canada, cette envie de défendre une
richesse culturelle, linguistique et historique unique, en portant des valeurs communes de la Francophonie.

De nombreux défis demeurent, plus particulièrement le manque de ressources humaines. La SAF’Île n’a, par
exemple, pas eu d'équipe de travail complète sur place depuis environ 3 ou 4 ans. Nous devons en parallèle
investir davantage dans des secteurs comme l’éducation, incluant la petite enfance, dans nos centres
scolaires-communautaires et dans les personnes qui œuvrent au quotidien.

Président



MOT DE LA
DIRECTION

ISABELLE  DASYLVA-GILL 
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Travailler dans le communautaire, c'est souvent considéré comme le parcours du combattant.

C’est très difficile de ne pas regarder ce qui se passe à côté au gouvernement ou dans le privé, au niveau des
avantages sociaux et des niveaux de salaires... C’est difficile de rivaliser comme organisme à ressources
limitées et dépendantes de l'attention portée par les bailleurs de fonds. 

Malgré toutes ces barrières et ces enjeux, le secteur communautaire reste le choix de nombreuses
personnes qui ont soif de contribuer plus directement au développement de leur communauté, que ce soit
comme employées ou bénévoles. Malgré les défis rencontrés, la flamme du secteur communautaire reste
illuminée grâce aux énergies persévérantes qui œuvrent tous les jours pour assurer l'avenir et la relève de
notre communauté. 

Les initiatives menées de front ensemble sont aussi très
bénéfiques pour l'avancement de notre communauté. La
pandémie nous a aussi apporté de nouvelles formes de
connexion et de rencontres, créant de nombreuses occasions
d’échanges avec les organismes et les membres de la
communauté.

Alors dorénavant, quand on me demandera à quoi ça sert un
organisme porte-parole... Je répondrai simplement que ça ne
sert à RIEN! En voulant dire, entre autres: Rassembler,
Inspirer, Engager et Nourrir l’esprit de solidarité.

Je désir remercier l'équipe passée et actuelle de la SAF'Île
pour leur dévouement et énergie investi evers notre
communauté.

Directrice générale

Nous sommes courageux et nous nous entraidons pour faire
face aux multiples adversités. Se serrer les coudes, c'est une
clé de notre résilience. Le fait de travailler ensemble nous
rend plus forts et renforce nos capacités... Les centres de
partage de coûts et de ressources en sont un très bel
exemple.
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Adèle Wargnier
Coordinatrice communication 

NOTRE ÉQUIPE 

Isabelle Dasylva-Gill
Directrice générale

Mathilde Sinnasse
Agente en administration et logistique 

(jusqu'en mars 2022)
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Dakota Cameron
Secrétaire - trésorier

Edgar Arsenault
Président

Charles Duguay
Vice-Président

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
COMITÉ EXÉCUTIF

REPRÉSENTANT(E)S DES COMITÉS RÉGIONAUX

Karen Langevin
Centre Belle-Alliance

Amy Blanchard-Graham
Conseil Rév. S.-É. Perrey Inc.

Simone Pineau
Conseil acadien de Rustico

Jean-Sébastien Morin
Conseil acadien et francophone de l'Est

Bill Wiltshire
Carrefour de l'Isle-Saint-Jean

REPRÉSENTANT(E)S DES ORGANISMES PROVINCIAUX

Jaylynn Shields
Jeunesse acadienne et francophone de l'Î.-P.-É.

Conseil scolaire-communautaire Évangéline

Paul Gallant



Rustico 

Rollo Bay

Tignish 
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COUP D'OEIL 
SUR L'ANNÉE
FÊTE NATIONALE DE L'ACADIE
15 AOÛT 2021

FRANCO-TOUR DE L’ÎLE

La Société acadienne et francophone de l’Î.-P.-É. et ses
six comités régionaux ont organisé un véritable
franco-tour de l’Île pour partir à la rencontre des
acadiennes, acadiens et francophones dans chacune
des régions.

Les étapes de célébrations proposées ont été riches
et diversifiées, à l’image de la communauté, pour
passer de beaux moments entre amis et en famille.  
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JOUR DU SOUVENIR ACADIEN 
13 DÉCEMBRE 2021

DEVOIR DE MÉMOIRE

La Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-
Édouard, le Musée acadien de l’Î.-P.-É et Parcs Canada, en
partenariat avec la Fédération culturelle de l’Î.-P.-É. et
Georges Arsenault, ont commémoré la 14ème cérémonie du
Jour du Souvenir acadien au lieu historique national de
Skmaqn–Port-la-Joye–Fort-Amherst.

RENDEZ-VOUS DE LA
FRANCOPHONIE
MARS 2022

FRANCOPHONIE DE L’ÎLE, À TRAVERS LES ARTS ET LES
TRADITIONS

6 régions. 120 participants pour créer une œuvre unique.
Comme chaque année, la SAF’Île, ainsi que la Fédération
culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard (FCÎPÉ) et leurs
partenaires communautaires et gouvernementaux, ont lancé
l'ouverture officielle des Rendez-vous de la Francophonie.
L'Ave Maris Stella, hymne national acadien, a résonné dans le
Centre des Arts de la Confédération. 

Les drapeaux ont été hissés pour souligner ce mois si spécial
pour tous les Acadiens, francophones et francophiles à
travers le pays.
 
" Encore une fois, ces Rendez-vous de la Francophonie ont été
une grande fierté pour notre communauté à l’Île et nous sommes
heureux de contribuer à son rayonnement à travers tout le pays",
a déclaré Edgar Arsenault, président de la SAF'Île.  

https://www.museeacadien.org/


INFORMER LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ.

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE LA COMMUNAUTÉ.

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET L'ÉPANOUISSEMENT DE LA

COMMUNAUTÉ.

DIALOGUER AVEC LES REPRÉSENTANTS POLITIQUES ET LES

GOUVERNEMENTS.

ORGANISER LA CONCERTATION ET RENFORCER LA COOPÉRATION

DES ORGANISMES.

DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

DES INDIVIDUS

DE L'ACADIE ET DE LA FRANCOPHONIE 

À QUOI SERT
VOTRE ORGANISME
PORTE-PAROLE?

Vivre en français ensemble

LA SOCIÉTÉ ACADIENNE ET
FRANCOPHONE AU SERVICE :

www.safile.org

Une voix 
unie
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 À VOTRE ÉCOUTE 
Porte-parole de la communauté acadienne et francophone
de l’Île-du-Prince-Édouard, la SAF’Île anime et coordonne
l’ensemble des acteurs et organismes qui permettent aux
insulaires de vivre et de s’épanouir en français. La Société
intervient donc à plusieurs niveaux pour mieux servir la
population et s’assurer que les objectifs dont s’est dotée la
communauté sont remplis.

CONCERTATION ET
SERVICE D’APPUI

DIRECTIONS DES COMITÉS
RÉGIONAUX
La Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-
Édouard est représentée sur le terrain par les comités
régionaux, des six régions de la province: Prince-Ouest,
Évangéline, Summerside-Miscouche, Rustico, Charlottetown
et Kings-Est; pour servir la communauté acadienne et
francophone, ainsi que ses alliés.

Les Directions des Comités Régionaux (DCR) et la SAF’Île
travaillent ensemble pour s’assurer que les populations
acadiennes, francophones et francophiles de l’Île aient
accès quotidiennement à des activités et à des services en
français, dans toute la province.

Intégrés au sein de centres scolaires-communautaires,
regroupant également un centre de la petite enfance et une
école, les comités régionaux sont essentiels au
rayonnement et à la vitalité du français à l’Île. La Société
travaille en synergie avec ces derniers sur plusieurs sujets:
optimisation des ressources, programmation commune,
mais aussi partage et diffusion de bonnes pratiques.



11 SOCIÉTÉ ACADIENNE ET FRANCOPHONE DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | RAPPORT ANNUEL 2022

Optimisation des ressources humaines et financières
Réduction des coûts de fonctionnement
Amélioration et renforcement des capacités
organisationnelles
Augmentation de la flexibilité et de la résilience
Meilleure gestion et vision des activités stratégiques

Liste des organismes affiliés :
Actions Femmes, CAFE, CISJ, CAR, JAFLIPE, FAOÎPÉ, CIF,
FPÎPÉ, CSCÉ, ACPEFÎPÉ, La Belle-Alliance, ACADIEIPE, SAF'Île,
CAP-Enfants et FONDATION SSTA.

Les avantages: 

SERVICE PARTAGÉ 
EN  FINANCES ET EN RH

Michelle Arsenault
Directrice

Réjeanne Arsenault
Ann Arsenault
Pascal Perron

Dans le but d’optimiser le fonctionnement des organismes communautaires, la SAF’Île est le
mandataire de centres de partage de coûts. Certaines fonctions de support des organismes affiliés
sont ainsi déléguées à des équipes spécialisées. Les organismes peuvent ainsi bénéficier d’un
support opérationnel et professionnel et se concentrer sur leur mission : servir la communauté

ÉQUIPE

Voici ce que permet le service partagé en ressources humaines : planifier, élaborer, appliquer et
évaluer les stratégies de ressources humaines : politiques, programmes de formation, procédures,
rémunération, régimes d’avantages sociaux, etc. 

Suite au succès du service partagé en finances, la SAF’Île et tous les organismes adhérents voient
déjà les avantages de ce nouveau service dans un secteur particulièrement difficile.

Cette nouvelle initiative structurante a été rendue possible grâce au soutien des bailleurs de fonds
du gouvernement provincial (Développement rural) et de l'APÉCA. Un partenariat qui montre la
nécessité pour notre communauté de se structurer en optimisant ses compétences et ses savoirs-
faire de façon collaborative.

CONCERTATION ET
SERVICE D’APPUI

Paulette Richard
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RÉSEAU DES DÉVELOPPEURS
La SAF’Île coordonne et anime 25 organismes acadiens et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard
via le Réseau des développeurs (RDD). Tous travaillent ensemble pour répondre aux ENJEUX de la
communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.  

4 OBJECTIFS : 
01/Assurer la prestation d’activités et de services en français.
02/Augmenter la population acadienne et francophone.
03/Augmenter le taux de fierté et d’identité des acadiens et francophones.
04/Augmenter le taux d’utilisation du français à la maison.

Éducation scolaire : Commission scolaire de langue Française (CSLF) 
Développement communautaire provincial : Réseau de Développement Économique et
Employabilité (RDÉE)
Comité régional de développement communautaire : Conseil du Rév. S.-E. Perrey Inc.
Organisme à statut spécial : Coopérative d’intégration francophone (CIF)
Jeunesse : Jeunesse Acadienne et Francophone (JAFLIPE)
Petite enfance : Association des centres de la petite enfance (ACPEFÎPE)
Éducation postsecondaire : Collège de l’Île

Le PDG est l’affaire de toute la communauté acadienne et francophone de l’Île. 

Ce comité appuie le RDD pour mettre en œuvre le plan de développement global 2017-2027. 

Merci à ses membres de 2021-2022 qui ont travaillé pour la communauté :

CONCERTATION ET
SERVICE D’APPUI

COMITÉ DE TRAVAIL ET DE MISE EN ŒUVRE
DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT GLOBAL (PDG)
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SONDAGE  
Vivre en français ENSEMBLE 

CONCERTATION ET
SERVICE D’APPUI

Le sondage lancé en septembre 2021 a été l’occasion
d’interroger les membres de la communauté sur les services
et activités en français offerts à l’Île. Les membres les plus
actifs de notre communauté sont les personnes âgées entre
26 et 45 ans qui représente près de 50% des répondants.
Viennent ensuite le groupe des 46 à 65 ans (33%) puis les
plus de 65 ans (12%). Les moins de 25 ans et plus jeunes
sont les grands absents de ces répondants d’où notre
besoin de mieux cibler la jeunesse pour appréhender leurs
besoins et attentes.

Que pensez-vous des services
et activités en français à l'Île?

Avez-vous accès à tout ce dont
vous avez besoin pour vivre et
vous épanouir en français?

Vous sentez-vous intégré(e),
soutenu(e), accompagné(e)?

Informations:  www.safile.org 

Vivre en
français
ensemble.

Panier surprise d'une valeur de 100 $ à gagner !

Living
together
in French.

What do you think about French
language services and activities on
the Island?

Do you have access to everything
you need to live and thrive in
French?

Do you feel integrated, supported,
accompanied?

Surprise basket worth $100 to be won!

The survey is anonymous except for participation in the draw where email address is requested.  No data will be used for commercial purposes.
Le sondage est anonyme sauf participation au tirage au sort où est demandé l'adresse courriel. Aucune donnée ne sera utilisée à des fins commerciales.

REMPLIR LE
SONDAGE

COMPLETE 
THE SURVEY

Les répondants étaient majoritairement insulaires d’origine (40%) ou d’une autre province
canadienne (38%), principalement le Nouveau-Brunswick et Québec. 22 % des répondants sont 
 immigrants (majoritairement de France). 68% des répondants ont un diplôme universitaire et 24%
un diplôme collégial. Les répondants ont suivi leur études/scolarité en français exclusivement
(55%), en anglais (20%) et en bilingue (25%). 70% des répondants ont des enfants et près de 90%
d’entre eux sont scolarisés en français dans les écoles de langue française et CPE ! 

84% des répondants sont bilingues anglais-français et 75% d’entre eux ont le français comme
langue maternelle. L’insécurité linguistique des sondés porte principalement sur l’écriture ou 4, 5%
se sentent peu à l’aise.
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES

SENSIBILISATION ET
REPRÉSENTATION
La Société acadienne et francophone de l’Île (SAF’Île), avec l’appui de la Fédération des
communautés francophones et acadienne (FCFA), fait le bilan sur les rencontres des candidates et
candidats de l’Île-du-Prince-Édouard aux élections fédérales. Même si la classe politique au niveau
fédéral reconnaît la vitalité et l’importance de la communauté acadienne et francophone, peu de
candidates et candidats de l’Île-du-Prince-Édouard ont répondu positivement à l’invitation lancée
par la FCFA et la SAF’Île. 

Robert (Bobby) Morrissey- Parti Libéral
(circonscription Egmont) 
Doug Currie- Parti Conservateur (circonscription
Charlottetown)
Michael MacLean -Parti Vert (circonscription
Cardigan) 
Anna Keenan- Parti Vert (circonscription Malpeque)

Ainsi, seuls 4 sur 16 ont pris le temps de dialoguer et
d’échanger sur ces enjeux et nous les en remercions : 

On peut ainsi s’interroger sur la visibilité des enjeux de
notre communauté en situation minoritaire et l’intérêt
qu’ils suscitent auprès de la classe politique dans une
province pourtant à taille humaine où la proximité joue
un rôle central. Le travail continue.

GRAND FORUM CITOYEN SUR LE POST SECONDAIRE
Les enjeux sont importants car l’éducation reste un secteur essentiel pour la promotion de la
francophonie tant d’un point de vue culturel et patrimonial que d’un point de vue économique pour
le marché du travail. La Fédération des communautés acadienne et francophones (FCFA) en
partenariat avec la Société acadienne et francophone de l’Î. -P.-É ainsi que ses homologues dans les
provinces atlantiques ont organisé un grand forum citoyen virtuel qui a eu pour sujet les états
généraux sur le post secondaire. Le Vice-Président de la SAF’Île, Charles Duguay, a participé à un
panel de discussion afin de partager son expérience comme parent adressant les défis auxquels
font face les institutions et les jeunes en situation minoritaire pour la poursuite d’études en français. 



Disparité entre services provinciaux en anglais et en français et livraison de services et
programmes en français. 
Marginalisation des populations minoritaires les plus vulnérables (aînés, jeunes, santé mentale,
familles, femmes, immigrants).
Accès à l’emploi et réglementation linguistique.

Revalorisation du secteur communautaire et services provinciaux bilingues : fonds de solidarité
pour le secteur communautaire, mise en œuvre de la prestation du Programme de partenariat
culturel communautaire (service désigné par le gouvernement provincial en 2018 et son
application).
 Financement d’ententes de services et prêt de main d’œuvre entre le communautaire et les
services provinciaux afin d’avoir une base de personnel bilingue formée pour garantir une
continuité de services et revaloriser les salaires dans le secteur communautaire.  
Faire du bilinguisme un véritable enjeu économique avec un budget dédié incluant : formation
de main d’œuvre bilingue, révision des réglementations en termes linguistiques, facilitation des
installations de Canadiens et d’immigrés francophones dans la province, valorisation
économique des entreprises bilingues par un label de qualité, réductions fiscales etc. 

En tant que représentant de la communauté, la Société suit avec attention les politiques du
gouvernement provincial. Elle a ainsi entres autres participé à la consultation pré budgétaire 2022-
2023 afin de faire valoir et défendre les intérêts de notre communauté qu’elle considère parfois en
marge des discussions. La Société continue de porter les revendications suivantes :  

 

Les pistes de solutions proposées ont été les suivantes (pas de réponse à ce jour) : 
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BUDGET PROVINCIAL

SENSIBILISATION ET
REPRÉSENTATION

Devoir d’information et de transparence
budgétaire dans les secteurs identifiés
comme prioritaires comme l’éducation et la
santé. 

https://lavoixacadienne.com/education/3113-examen-d-aptitude-en-anglais-l-incomprehension-d-infirmieres-diplomees-du-college-de-l-ile%20
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MODERNISATION DE LA LOI SUR LES LANGUES
OFFICIELLES (LLO)

SENSIBILISATION ET
REPRÉSENTATION

Décembre -  Edgar Arsenault,
président de la SAF'Île a rencontré
l’hon. Ginette Petitpas-Taylor,
ministre des Langues officielles
pour présenter les priorités des
communautés acadiennes de l'île
et francophones dans le cadre
d'une rencontre nationale
organisée par la Fédération des
communautés francophone et
acadienne (FCFA) du Canada.

QUÉBEC
Août - Les représentants du Bureau
de Québec dans les provinces
atlantiques - Maud-Andrée Lefebvre
et Pierre Martin étaient à l’Île dans le
cadre d’une mission économique et
ont pris le temps de rencontrer la
présidence et la DG de la SAF’Île avant
de repartir. Cet échange a permis de
remettre de l'avant l'importance de
créer des expériences d'échanges
communes entre les jeunes insulaires
et québécois



Un projet pour la communauté appuyé par: Un projet rendu possible grâce au soutien de: 

17 SOCIÉTÉ ACADIENNE ET FRANCOPHONE DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | RAPPORT ANNUEL 2022

PROJET DE SENSIBILISATION AUX ENJEUX DU
RECENSEMENT

SENSIBILISATION ET
REPRÉSENTATION

Les résultats du recensement orientent les
décisions des collectivités, gouvernements,
municipalités et ont un impact direct sur les
services en français et l'avenir du français à l'Île-
du-Prince-Édouard. 

La communauté acadienne et francophone avait
donc décidé de se mobiliser autour d'un projet
inter-organismes pour sensibiliser la population. 

Campagnes de sensibilisation, jeux-concours,
réunions d'informations et implication des jeunes
à travers la réalisation de courtes vidéos
disponibles sur la chaîne Youtube de la Société. 

Merci au comité de travail composé de la CSLF,
JAFLIPE, le RDÉE, la CIF qui ont aidé la Société et
merci à nos partenaires financiers.
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CONSEIL RÉV. S.-E. PERREY INC.

LES COMITÉS RÉGIONAUX

Les restrictions liées à la pandémie ont obligées les comités régionaux à adapter leurs évènements
et programmation en début d’année, prouvant une fois de plus leur flexibilité pour apporter
services et soutiens à la communauté malgré les circonstances.

Le Conseil Révérend S.E Perrey Inc. a ainsi préparé son plan d’action pour les prochaines années
avec des activités et actions en lien au plan régional. Le Conseil a proposé des activités
parascolaires en arts après classe avec le programme PassepART, des cours communautaires de
violon, l'animation d'un groupe de jeux - « Joue avec moi » avec Cap Enfants et Petite enfance en
santé, et un mini-forum de planification pour la programmation des trois prochaines années.

Le festival Hivernal 2021, le spectacle de la famille Pendergast, la soirée de fabrication maison pain
d’épice, des spectacles pour les jeunes, la soirée de magasinage, une soirée d’art… l’année a été
riche en échanges. On retiendra la programmation d’activités actives avec les Club des cœurs
joyeux : le projet Nouveau Horizons, Santé Î.-P.-É. et la fédération des aînés, spectacles virtuels et
mini-clips intergénérationnels. 

Les activités avec le public scolaire ont également été stimulantes. Le projet Génie Arts et projets
Vice-Versa ont eu grand succès, et le Mardi Gras a encore été un évènement incontournable.



Cette année a été dédiée à des projets spéciaux dont nous sommes très fiers tels que le
renouvellement du Centre d’éducation Évangéline, Bienvenue Évangéline et Impact Ainés (Repas
roulant, Transport et Porte-bonheur communautaire).

Les projets et célébrations habituels tels que la Fête nationale de l’Acadie, Fête du Canada, Mardi
Gras, le programme de perfectionnement artistique et culturel, le jardin scolaire-communautaire,
les cours Survival french, le carnaval d’hiver, les cours communautaires artistiques, Petite Enfance
en Santé, les Rendez-vous de la Francophonie, PassepArt ont également rythmé cette année.   
 De plus, le CSCÉ a été capable de maintenir une équipe de trois employés à temps plein et deux
employés à temps partiel grâce au financement de base ainsi qu’aux financements de ces projets
spécifiques. En termes de communication, le CSCÉ débute un travail sur un site internet pour
l’ensemble de la région Évangéline en plus de sa page Facebook active et son bulletin
communautaire de manière bi-hebdomadaire. 
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CENTRE SCOLAIRE - COMMUNAUTAIRE
ÉVANGÉLINE

LES COMITÉS RÉGIONAUX

Un des dossiers prioritaires pour le
conseil est la croissance
démographique chez les
francophones qui reste encore
insuffisant. Cependant, l’équipe est
convaincue du fort potentiel
d’attractivité qui existe dans la région
Évangéline. Les années à venir vont
amener des changements positifs,
innovateurs et dynamiques pour
assurer une francophonie rayonnante
et très forte pour les prochaines
générations.



Le centre a été marqué par l’agrandissement et aménagements de ses locaux qui ont non
seulement permis d’avoir des infrastructures plus modernes mais également résolument plus
adaptées à notre communauté. Les travaux ont légèrement impacté les services et activités
momentanément et tous les partenaires ainsi que les bénéficiaires nous ont soutenu et
accompagné. L’équipe était composée d'une direction générale, d’une réceptionniste, d’une
agente de développement, d’un chef et d’un aide-cuisinier.

A l’automne du 22 au 31 octobre s’est tenu le Festival de la citrouille, un évènement immanquable
et bien ancré désormais dans la vie du centre. Malgré les restrictions sanitaires encore en
vigueur, les participants étaient nombreux. Les rendez-vous de la Francophonie ont également
remporté un franc succès : projections films ONF avec l’école, atelier avec Lynn Gaudet et les 5
autres régions de l’Île, Découverte culinaire francophonie, Brunch Cabane à sucre etc.

En plus des activités communautaires, le comité régional a collaboré avec l’école en apportant
notamment son appui aux élèves finissants de l’École-sur-mer par l’attribution de cinq bourses.
On retiendra également la célébration de la Journée de la terre avec l’école (22 avril) lors de
laquelle les élèves de la 2e à la 12e ont pu planter des fleurs et des légumes. La participation de
Georges Arsenault dans le cadre du programme Vice-Versa afin de promouvoir la fierté
acadienne et francophone a également été un succès.  Des livres sur les acadiennes et acadiens
de Summerside ont aussi été distribués pour cette occasion. En mai et juin, les élèves de l’école
ont pu participer à des activités d’entrepreneuriat comme la création de poteries, savons avec le
2e projet Vice-Versa. Les élèves ont eu aussi l’opportunité de construire des tables et bancs
peints aux couleurs acadiennes pour l’école et le communautaire dans le cadre de Passp’art ainsi
que la création d’une œuvre exposée dans la nouvelle section de l’école. 

Un des objectifs de la Belle-Alliance est également d’ouvrir ses portes à de nouveaux bénéficiaires
et d’intégrer le centre à la grande région de Summerside. Ainsi, les 17 et 18 juillet, nous avons
participé au Festival Waves de Summerside et représenté la communauté acadienne et
francophone de la région. Au programme : le chanteur Michel Lalonde, le jongleur Michael L.
Bergeron et des artisans qui ont exposé leurs œuvres.
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LA BELLE- ALLIANCE

LES COMITÉS
RÉGIONAUX
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CONSEIL ACADIEN DE RUSTICO

LES COMITÉS
RÉGIONAUX
Le Conseil acadien de Rustico continue de proposer des projets scolaires et communautaires afin
d’engager la jeunesse et les sensibiliser à la fierté et appartenance. En effet, au Centre acadien
Grand-Rustico, le rapprochement scolaire-communautaire est fluide et ce malgré les
changements d’employés, d’enseignants et d’agents les dernières années grâce  à notre Plan de
développement global conjoint entre le scolaire et le communautaire. Favoriser la qualité des
activités plutôt que la quantité est notre devise ; cibler notre jeunesse et nos parents est notre
priorité. C’est dans cette perspective que nous avons créé notre programmation annuelle et les
bénéfices sont remarquables. 

Ainsi, le projet les Jardins du Grand-Rustico continue son évolution : 4 journées de corvées
communautaires ont été organisées et plusieurs activités scolaires – sorties sur le sentier, projet
d’embellissement plantation d’arbres dans la forêt acadienne, atelier d’apprentissage et
pédagogie sociale par la nature en complément du projet PassepArt, avec des classes à
l’extérieur. Le projet Vice-Versa, quant à lui était autour d’un thème qui nous est cher : « quand
deux minorités se rencontrent et continuent leur cheminement vers la vérité et réconciliation ». 

Le projet « Voir Grand » nous permet d’inclure tous les membres des familles du Centre acadien
Grand-Rustico, en collaboration étroite avec la Fédération des Parents IPE, la CSLF et l’ACPEFIPE
ce qui fait que nous touchons une nouvelle tranche de la population et par conséquent nous
observons depuis une plus grande ouverture de la communauté anglophone et francophone
envers le Centre acadien Grand-Rustico. 

Pour nous à Rustico c’est lors des Rendez-vous de la francophonie que nous faisons plus de
promotion sur la sensibilisation avec la communauté anglophone et francophile et avec l’appui de
nos partenaires de la région : Banque des fermiers, Club des Lions Cymbria, Wheathley River
Improvement Group, Central Queens Sports and Recreation, Community Navigators. 

Le Conseil acadien de Rustico peut également compter sur l’appui d’une 20aine de bénévoles
sans qui tout cela ne serait pas possible et que nous remercions du fond du cœur.
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CARREFOUR DE L’ISLE-SAINT-JEAN

LES COMITÉS
RÉGIONAUX
Au Carrefour, la programmation régulière a également été impactée par les restrictions sur le nombre de
participants : une soirée 5 à 8 par mois, un samedi matin douceur et cours communautaires avec l’ajout
d’activités thématiques : théâtre, soirée multiculturelle, brunch de Noël, fête de l’Acadie, RVF, etc. Cela ne
nous a quand même pas empêché d’organiser des évènements spéciaux tels que les jardins
communautaires, faire venir une troupe de théâtre du Québec ‘Théâtre du Frêt’, monter une nouvelle
collaboration mensuelle avec Classics at City Cinéma et bien sûr continuer les ‘Samedis matin douceur’ en
collaboration avec Petite Enfance en Santé/Cap Enfants. 

Cette année, encore un petit peu particulière, a été surtout l’occasion de repenser notre rôle et nos services
pour la communauté et le grand Charlottetown. Le Carrefour a donc travaillé sur la révision de son plan
stratégique quinquennal, la formation aux membres du conseil sur leur rôle au sein d’un conseil de
gouvernance et le développement et mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de communication. On
retiendra également la restructuration complète des opérations avec l’ajout de 3 nouveaux rôles :
communications, administration et logistique, l’automatisation des opérations internes et réévaluation
complète des dépenses opérationnelles, le changement du système de commande de repas au système
waggon.

La modernisation et aménagement de nos espaces ont également pu profiter de cette année avec la
modernisation des installations au théâtre, dont le système de son et lumières et un nouveau plancher,
l’ajout d’un lave-vaisselle au bar, l’achat de nouveaux meubles pour les bayous, la modernisation des
installations technologiques dans les salles de conférences pour augmenter la participation et l’accessibilité
aux activités.

Les espaces professionnels qui avaient été libérés pendant la pandémie nous ont permis de les louer et
d’augmenter les revenus. Conscients du poids démographique de Charlottetown et du rôle que le Carrefour
tient, nous avons également concentré nos efforts sur une collaboration plus accrue avec les partenaires
d’organismes anglophones comme Canadian Parents For french pour augmenter la visibilité du fait français
dans la région ou bien encore Seniors College qui offre des cours de français aux francophiles d’âge d’or au
Carrefour. Le Carrefour a également travaillé avec la ville de Charlottetown impliquée dans certaines activités
de promotion du français et de la culture acadienne comme lors de la Fête de l’Acadie.

Afin d’être plus inclusif, un affichage bilingue en anglais/français dans toutes les publications du Carrefour a
été instauré ainsi qu’une présentation systématique en français/anglais lors des évènements/activités. 
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COMITÉ ACADIEN ET  FRANCOPHONE DE L’EST

LES COMITÉS RÉGIONAUX

Le CAFE a été marqué par le départ de sa direction. Grâce à l’appui du CA, des employés, des
bénévoles, parents et partenaires les activités et projets ont quand même été organisés car le
grand atout du CAFE est la détermination, passion et motivation des membres de la communauté.  
Comme la devise des Acadiens nous le dit « L’union fait la force » et c’est grâce à cette union avec
Cap Enfants que le CAFE a pu accueillir « Les petits chefs », « session d'information gratuite » et le «
MINI FORUM PETITE ENFANCE EN SANTÉ ». 

Avec l’appui de PCH et de l’APÉCA, deux bailleurs de fonds, le Pavillon de l’Est a également
commencé un grand projet de rénovation du système de son, et de l’installation de rideaux et
panneau de sonorisation, ainsi qu’un nouveau système de lave-vaisselle. Ces derniers vont
permettre des spectacles d’envergure dans le futur et faire du centre un lieu culturel
incontournable dans la région pour promouvoir notamment la culture acadienne et la langue. La
promotion passe également par toutes les activités pour les élèves, les enfants et leurs parents
ainsi que toute la communauté en version bilingue si nécessaire pour accueillir le plus grand
nombre.

La fin d’année au CAFE a permis de lancer le projet pilote de partage de RH pour le poste de
direction entre les régions du Grand Rustico et de Souris. Ce partenariat est innovant et permettra
de créer des synergies, des économies et surtout plus d’activités et d’évènements pour nos deux
communautés.

Le comité souhaitait également rendre hommage à deux de ses membres particulièrement. 

En effet, notre communauté a ressenti une
très grande perte celle de notre chère
Melissa MacDonald et de sa fille Layla. 
 Passionnée, Melissa était une membre du
CA et avait occupé le poste de directrice
générale pendant deux ans. Nous nous
souviendrons toujours de sa contribution
importante, son sourire et son désir de
partage. 
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LES COMITÉS RÉGIONAUX
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LES COMITÉS RÉGIONAUX
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La Fondation Société Saint-Thomas-d’Aquin  (SSTA) a accordé ses bourses d’études. Les Acadiens,
Acadiennes et francophones insulaires récipiendaires incarnent cette jeunesse essentielle au
rayonnement culturel et intellectuel de notre communauté. Bravo à toutes et tous ! 

Les membres du Comité de sélection pour l’année 2021-2022 étaient les suivants : Sue LeMaistre,
Maïté Mézierre et Daniel Pitre.

UNE NOUVELLE BOURSE 

Les étudiants désirant faire des études postsecondaires en français ont également pu bénéficier
de la toute nouvelle bourse Canada-ÎPÉ.  Cette nouvelle Bourse d’études postsecondaires en
français est une bourse pluriannuelle pour les étudiants de l’Île-du-Prince-Édouard qui souhaitent
faire des études postsecondaires dans un programme en français qui n’est pas offert dans la
province. La bourse est financée par le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Île-du-
Prince-Édouard en collaboration avec la SAF’Île.

FONDATION
SSTA

« Réduire les barrières à l’éducation postsecondaire aidera les étudiants à suivre leur
passion et poursuivre leurs études dans leur champ d’intérêt », a souligné la ministre
de l’Éducation et de l’Apprentissage continu, Natalie Jameson. 

« En appuyant les étudiants de langue française qui veulent continuer leurs études
en français, nous appuierons la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-
Prince-Édouard. Nous allons continuer de nous pencher sur des options pour
améliorer l’accès à l’éducation postsecondaire et de trouver des façons de garder
nos diplômés dans la province. »

Extrait du communiqué de presse conjoint du 27 avril 2021 

Les bourses vont jusqu’à 1500 $ par année pour des études collégiales et 2000 $ par année pour
des études universitaires. Pour l’année 2021-2022, 19 dossiers de candidatures ont été traités. Les
versements ont été faits aux candidatures qui avaient été déclarées éligibles après concertation
avec le Ministère. Ainsi, la nouvelle bourse Canada – ÎPÉ a ouvert la porte à 12 étudiant.e.s pour
débuter leurs études en français en dehors de l’Île. 



Catherine Viger

Caroline Macdonald
Bourse Monseigneur-Jean-François-Buote - 1 cycle - 1000 $
Bourse SSTA - 1000 $

Lucie Landry Sonier
Bourse Monseigneur-Jean-François-Buote - 2 cycle - 1000 $

Bourse Monseigneur-Jean-Chiasson - 500 $
Bourse des arts de la Fédération culturelle
de l'ÎPÉ - 400 $

Erin Viger
Bourse Monseigneur-Jean-Chiasson - 500 $
Bourse d' Université d'Ottawa - 4000 $ 
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Fondation SSTA

RÉCIPIENDIAIRES
DES BOURSES

Mélodie Jordan 
Bourse J.-Henri-Blanchard - 1000 $

Renée Gardiner
Bourse Monseigneur-Jean-Chiasson - 500 $



Marya Wiegers - 2,000$
Mélodie Jordan - 2,000$
Paul E. Sullivan - 1,500$
Renée Gardiner - 2,000$
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RÉCIPIENDIAIRES
DES BOURSES

Bourse Canada-ÎPÉ
Caroline McDonald - 2,000$
Catherine Viger - 2,000$
Colby Arsenault - 1,500$
Emily Wall - 2,000$

Emma Sweeney - 2,000$
Erin Viger - 2,000$
Harlee Grenier - 2,000$
Loren Enman - 2,000$

"En recevant une bourse de la SAF’Île, j’ai pu
continuer mes études a l’Université de Moncton. Sans
toutes les bourses que j’ai reçu en sortant de la 12e
année, je ne pense pas pouvoir être arrivée où je suis
aujourd’hui. Je suis très chanceuse de pouvoir
continuer mes études assez près de l’île ce qui me
permet de revenir quand je le veux. Mes études me
permettent d’apprendre en français et de faire des
stages dans les milieux cliniques bilingues. J'ai hâte
de revenir être infirmière bilingue à l’île et de pourvoir
aider les gens." - Renée Gardiner

"Ces bourses m’ont permises de réaliser mes
études universitaires en français. En
étudiant en français, j’ai pu améliorer mon
écriture et ma lecture, tout en assurant
l'utilisation de ma deuxième langue au
quotidien. J’ai choisi de poursuivre mes
études en français parce que je ne voulais
pas perdre ma deuxième langue. J’ai aussi
décidé d’étudier en français à Ottawa,
capitale du Canada, puisqu'elle est bilingue
- la place parfaite pour pratiquer à parler
en français et joindre une communauté
francophone. J’espère devenir une avocate
en droits humains et avoir l’île comme lieu
de résidence. Mon but est d'aider les enfants
dans le tiers-monde et les autochtones au
Canada." - Erin Viger
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CERTIFICAT
HONORIFIQUE DE
CITOYENNETÉ
ACADIENNE DE L’Î.-P.-É.

DISTINCTIONS

L’engagement de l’homme et de l’avocat Robert McConnell est inséparable de la cause défendue
aux côtés des plaignantes lors du jugement Arsenault- Cameron c. Île-du-Prince-Édouard qui reste
un moment clef des avancées de la communauté. En effet, le 13 janvier 2000, la Cour Suprême du
Canada annonçait la victoire historique de la communauté et validait l’ouverture d’une école
francophone à Summerside, un pas de géant.

Robert McConnell l’homme, le père s’est également engagé. Membre de la communauté de l’Île et
bilingue, il a fait le choix de scolariser ses plus jeunes enfants en français quand les écoles de
langue française ont ouvert leurs portes.

« Je suis très honoré de recevoir le Certificat et je tiens à le partager avec l’ensemble de l’équipe qui a
travaillé sur le dossier ainsi que tous les membres de la communauté qui étaient derrière nous et qui ont
appuyé cette cause. » 

ROBERT MCCONNELL

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1762/index.do
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ORDRE DU
MÉRITE ACADIEN

DISTINCTIONS

L’Ordre du Mérite Acadien a été remis à Fréda Bénard. Femme incontournable de la communauté
acadienne et francophone de la région de Prince Ouest, Fréda Bénard a commencé à siéger au
Conseil Rév. S.-É.-Perrey dans les années 90. Née à l’Île dans une famille de 11 enfants, elle a
déménagé à Boucherville, Québec, en 1953 et a élevé 3 garçons. Elle revient en 1990 pour s’établir
sur le chemin Chaisson à St-Edouard. Depuis quelques années Fréda Bénard vit à Alberton proche
de sa famille. On retient son grand talent sur l’estrade notamment avec la troupe V’nez Chez Nous,
son rôle fondateur au Club des cœurs joyeux, sa présence sur de nombreux projets avec l’école
Pierre-Chiasson. 

« Merci pour ton dévouement à la
communauté acadienne et
francophone de Prince-Ouest
Madame Fréda Bénard. » a conclu
Denis Morais lors de la remise du prix
à Fréda Bénard émue aux larmes.

FRÉDA BÉNARD
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SAF'Île et VOUS

1 447 ABONNÉS FACEBOOK
1 CHAÎNE YOUTUBE
244 ABONNÉS SUR INSTAGRAM
393 ABONNÉS À L’INFOLETTRE
19 COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Œuvre visuelle conçue par Jacinthe LaForest à partir d’un poème écrit par Louise Brunel (ancienne volontaire en service civique).

6 COMITÉS RÉGIONAUX
25 ORGANISMES MEMBRES
1 FONDATION
9 BOURSES D'ÉTUDES
1 COMMUNAUTÉ 



REMERCIEMENTS À
NOS PARTENAIRES


