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FRATERNITÉ – SOLIDARITÉ - INTÉGRATION

Lettre de fin d’année

Saskatoon, le 29 décembre 2018

Chers membres de la communauté,
L’année 2018 se termine et il est temps de nous réjouir de ce que nous avons accompli ensemble ces
derniers mois.
Nous avons accueilli plusieurs familles au sein de notre communauté et je sollicite votre aide afin de
faciliter leur intégration dans la grande famille de la CAFS. Rendez-leur visite, appelez-les pour prendre
de leurs nouvelles et vous assurer qu’ils ne manquent de rien. Conviez-les à découvrir de nouveaux lieux
dans la ville ou à aller jouer dans la neige ! Ceci est la mission la plus importante de la CAFS et l’essence
même des valeurs de SOLIDARITÉ – FRATERNITÉ – INTEGRATION qui nous caractérisent.
Nous avons organisé et participé à plusieurs évènements incluant nos rencontres mensuelles, le festival
international de nourriture de Gravelbourg, la journée d’accueil du nouvel arrivant à Saskatoon, les
célébrations familiales de fin d’année à Regina et à Saskatoon. Tous ces évènements n’auraient pas pu
avoir lieu sans votre optimisme, votre participation et les efforts de nos bénévoles. Je vous dis MERCI.
Nos commissions continuent à travailler avec une éthique et un dévouement sans précèdent. Je souligne
le travail en particulier de notre commission de scolarité à Regina qui offre du soutien scolaire chaque
fin de semaine afin que nos jeunes nouvellement arrivés puissent acquérir les connaissances nécessaires
pour s’épanouir et exceller dans le système scolaire. Suite à un ensemble de consultations organisées
dans la Province, notre commission des réformes est en train de conclure ses travaux. Notre commission
de redressement financier nous remettra également ses recommandations au cours du premier
trimestre de 2019.
Nous avons fait le lancement de notre caisse de solidarité en décembre. Elle nous permettra de récolter
des dons lors de nos activités afin de faire face aux situations d’urgence au sein de notre communauté
et en particulier pour ceux et celles qui viennent tout juste d’arriver.
Que nous réserve 2019 ?
Nous avons commencé notre année (2018-2019) avec les célébrations du 10 ème anniversaire de la CAFS à
Saskatoon. Notre partenariat avec Radio-Canada a permis de porter à l’attention du plus grand nombre
nos réalisations au cours de ces 10 dernières années. Nous aurons une cérémonie de clôture afin de
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marquer cet évènement important dans notre communauté à Regina lors du mois de l’Histoire des Noirs
en février. Nous aurons également plusieurs activités mettant en avant les accomplissements et les faits
marquants de l’histoire et la contribution des Noirs dans notre société.
La prochaine journée d’accueil du nouvel arrivant se déroulera à Regina le 23 Mars lors des Rendez-vous
de la francophonie.
Nous travaillons afin de pouvoir avoir plus d’activités en dehors de Saskatoon et Regina en 2019. Je
remercie les membres des autres localités, comme Prince Albert par exemple, qui se déplacent à toutes
nos activités.
Notre partenaire, le Réseau Santé en Français de la Saskatchewan (RSFS) organise le 6 avril prochain la
journée du mieux-être à Saskatoon. Marquez cette date dans vos agendas ! La CAFS développe plusieurs
initiatives avec le RSFS et je vous encourage à participer à ces activités structurantes pour notre
communauté. D’ailleurs, plusieurs de nos membres ont pu bénéficier du service d’accompagnement
offert par le RSFS pour les rendez-vous médicaux.
Beaucoup d’entre vous nous demandent plus de transparence dans notre gestion ; je vous ai entendu.
Fin mars (fin de l’année fiscale), je vous remettrai mon rapport de Présidence détaillé avant la prochaine
AGA et le suivi des actions pour lesquelles vous avez mandaté notre Conseil d’Administration. Nos
rencontres mensuelles sont aussi l’occasion d’interpeller les membres du Conseil d’Administration sur le
travail qui est fait et leur donner vos suggestions dans le but d’améliorer les choses.
Je vois 2019 comme une année de renforcement de nos liens au sein de notre communauté, une année
de renouveau et de succès.
C’est avec enthousiasme, chers membres, que je vous adresse au nom de la CAFS mes vœux les plus
sincères pour la nouvelle année.

Céline Moukoumi
Présidente
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