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Chers membres,

L’année 2021-2022 en a été une d’adaptation et de resserrements sur le plan de la 
gestion des garderies du Cercle de l’amitié. Même si la COVID-19 fait de plus en plus 
partie de notre normalité, la pandémie de 2020 a laissé ses marques et occasionné de 
nombreuses réformes, tant dans nos politiques de gestion auprès de nos employées 
et des garderies que dans celles de la Région de Peel et de la Ville de Toronto.  
Une charge de travail colossale pour notre directrice générale, mais un défi qu’elle 
a relevé avec brio. Le conseil d’administration est très reconnaissant de ses efforts 
et de ceux des employées de nos garderies. De plus, le Cercle de l’amitié continue à 
travailler pour que les familles de ses garderies aient accès à des places à 10 $ par 
jour en moyenne d’ici la fin de l’année 2025.  

Enfin, la garderie Carrefour des Jeunes a été complètement reconstruite et devient la 
deuxième garderie de la Région de Peel à accueillir des poupons, après Le Flambeau, 
et ouvrira ses portes fin septembre, début octobre.      

Quant au secteur culturel, notre équipe a continué de faire la promotion de notre 
centre auprès des élus de la région, entre autres lors des levers du drapeau 
franco-ontarien à Brampton et Mississauga le 25 septembre. Je tiens à remercier 
chaleureusement Rajiv Bissessur, qui a bien représenté le conseil d’administration 
à Brampton en compagnie du maire Patrick Brown, et Dan Zein, qui a représenté le 
Cercle de l’amitié à Mississauga en présence de la députée de Mississauga Centre, 
Natalia Kusendova. Un grand merci également à Joséfa David pour avoir représenté 
le Cercle de l’amitié à Réception Québec, activité présentée par le Bureau du Québec à 
Toronto pour souligner la Fête nationale du Québec.

Votre centre culturel et communautaire a continué d’offrir des activités virtuelles 
à la communauté ainsi que des prestations musicales et artistiques dans le cadre 
du Carnaval Joie de vivre et de nos activités du temps des Fêtes. Je ne voudrais pas 
oublier de souligner le soutien financier de nos bailleurs de fonds sans qui toutes ces 
activités ne seraient pas possible, soit la Fondation Trillium de l’Ontario, Patrimoine 
canadien, le programme canadien Nouveaux Horizons pour les aînés, la Région de 
Peel et la Ville de Toronto.

50 ans, ça se fête!
En 2023, votre centre culturel et communautaire célébrera avec la communauté 
50 années de succès. Pour ce faire, nous délierons les cordons de la bourse pour 
vous offrir des festivités dignes de cet accomplissement. Notre équipe concoctera cet 
automne une programmation culturelle grandiose pour souligner l’apport du Cercle 
de l’amitié, tant aux niveaux culturel, social et communautaire depuis sa fondation. 
À cet effet, un concours a déjà été lancé dans les écoles de la région pour la création 
d’un nouveau logo pour le 50e anniversaire. Les détails seront annoncés dans les 
mois qui viennent.  

Un grand merci à Lauraine Côté et Dan Zein pour le travail accompli, ainsi qu’aux 
employées de nos garderies, aux membres du conseil d’administration, aux bénévoles 
et tous ceux qui, en participant à nos activités, contribuent à la vitalité du centre 
culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié.

Richard Caumartin
Président

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Richard Caumartin, 
président

Linda Cooke-Weaver 
vice-présidente

Rajiv Bissessur, 
secrétaire

Joséfa David, 
trésorière par intérim

Jean-Jacques Naigum, 
administrateur

Kiran Servansing, 
administratrice

Patrick Eustasie, 
administrateur

Lauraine Côté, 
directrice générale
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Le jeudi 16  septembre, Le 
Cercle de l’amitié de la région 
de Peel tenait son assemblée gé-
nérale annuelle (AGA). Pour la 
deuxième fois, c’est en ligne que 
les membres se sont rassemblés 
pour cet exercice démocratique, 
à la différence qu’en 2020, l’AGA 
portait sur une année à moitié 
impactée par la pandémie tan-
dis que les 12 derniers mois ont 
été entièrement influencés par  
elle.

Yves Lévesque, président 
d’assemblée, a convié Richard 
Caumartin, président de l’orga-
nisme, à présenter son rapport.

« La dernière année a posé 
plusieurs défis aux employés 
et membres du conseil d’admi-
nistration du Cercle de l’amitié. 
La pandémie de COVID-19 
s’éternisant, notre équipe de 
planification a su s’adapter à la 
nouvelle normalité pour offrir 
tout de même aux membres et 
à la communauté toutes sortes 
d’activités culturelles, sociales et 
communautaires. 

« Lauraine Côté et le nouvel 
adjoint à la direction générale, 
Dan Zein, ont bien tempéré les 
hauts et les bas de la pandémie 
grâce à une saine gestion de 
nos garderies, ressources hu-
maines et financières, et à la 
mise en place de nombreux ate-
liers d’apprentissage, sociaux et 
communautaires », a commenté 
M. Caumartin.

« Le Cercle de l’amitié conti-
nue à s’adapter et à se réinven-
ter  », a mentionné à son tour 
Lauraine Côté en déposant son 
rapport, confirmant en cela le 
constat du président. La direc-
trice générale a ensuite passé en 
revue les activités de la dernière 
année conçues pour toutes les 
générations.

Le Cercle de l’amitié tourne la page sur une année  
pas comme les autres

Le Jour des Franco-On-
tariens, le spectacle de Noël, 
le Carnaval Joie de vivre, les 
ateliers interactifs sur toutes 
sortes de sujets (littératie fi-
nancière, chant, alimentation, 
cultures autochtone, etc.) se sont 
couplés avec des nouveautés. 
Ainsi, le café-rencontre men-
suel pour aînés tenu en mode 
virtuel, est une initiative née 
des nécessités imposées par la  
pandémie.

Au chapitre financier, le 
rapport a été présenté et d’iné-
vitables variations se produisent 
d’une année à l’autre quant aux 
divers produits et charges – sur-
tout dans un contexte aussi par-

ticulier que l’année 2020-2021, 
dans l’ensemble, Le Cercle de 
l’amitié n’a pas été gravement 
touché par les aléas des derniers  
mois.

Lauraine Côté a également 
fait part de ses prévisions bud-
gétaires, marquées au sceau 
d’un certain retour à la normale. 
Ainsi, la réouverture du bingo en 
août et l’affluence grandissante 
dans les garderies  –  qui, d’ail-
leurs, bénéficient d’une entente 
avec la Région de Peel et la Ville 
de Toronto pour en assurer la 
stabilité financière  – illustrent 
que de beaux jours sont à  
venir.

Les élections se sont sans 

doute révélées un peu décevantes 
pour le conseil d’administration 
puisque, des quatre postes à 
pourvoir, deux sont toujours 
vacants. Linda Cooke-Wea-
ver a été élue par acclamation 
vice-présidente et Jean-Jacques 
Naigum, administrateur. Le 
poste de trésorier et un poste 
d’administrateur sont donc de-
meurés ouverts. Cependant, le 
président a précisé que deux 
personnes, qui ne se sont pas 
présentées aux élections, ont ré-
cemment manifesté leur intérêt 
à endosser des responsabilités de 
sorte que le conseil d’administra-
tion pourrait sous peu remédier 
à cette carence.

Les membres du Cercle de l’amitié ont participé à une AGA virtuelle.
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Pour une deuxième année 
consécutive, il n’y a pas eu de 
grand rassemblement en ce Jour 
des Franco-Ontariens. Pandé-
mie oblige, les rassemblements 
traditionnels qui regroupent 
habituellement des centaines 
d’élèves des écoles de langue 
française ont cédé la place à 
des activités en ligne ou encore 
à des regroupements dont le 
nombre de participants était 
dicté par les bureaux de santé  
publique.  

Qu’à cela ne tienne! Cela 
n’a pas empêché Le Cercle de 
l’amitié d’organiser, dans le res-
pect des règles, deux levers de 
drapeau dans la région de Peel, 
dont un à Brampton. Même si les 
élèves des écoles francophones 
n’ont pu s’y joindre en raison 
de la pandémie, l’organisme a 
tout de même pu compter sur la 
participation de personnalités 
de marque et de représentants 
d’organismes. 

À Brampton, pareille cé-
rémonie n’aurait pu avoir lieu 
sans la participation du centre 
communautaire et culturel Le 
Cercle de l’amitié, représenté 
par Rajiv Bissessur, membre du 
conseil d’administration. 

Les invités  –  le maire de 
Brampton Patrick Brown, les 
représentants des conseils sco-
laires MonAvenir et Viamonde 
et quelques autres personnalités 
francophones locales  – ont eu 
l’occasion de s’exprimer au micro 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville, 
quant à la valeur de cette journée 
au cours de laquelle l’histoire 
et la culture des Franco-On-
tariens sont mises en valeur, 
de même que leurs contribu-
tions aux avancées sociales, 
politiques et économiques de la  
province.  

Le Jour des Franco-Ontariens  
ne passe pas sous silence à Brampton

Puis, c’est au son des chan-
sons Mon beau drapeau et Notre 
Place que l’étendard vert et blanc 
s’est élevé dans le ciel de Bramp-
ton pour rappeler à tous que la 
francophonie y est bien vivante 
et que son avenir est toujours 
prometteur. 

L’an prochain, si tout va 
bien, les règles sanitaires im-
posées par la pandémie de-
vraient être chose du passé. Ce 
sera avec une fierté redoublée 
que tous les francophones de 
la région de Peel  – les petits 
comme les grands  – célébre-
ront ensemble leur fierté d’être 
Franco-Ontariens et Franco- 
Ontariennes.

Le maire Patrick Brown procède au lever du drapeau franco-ontarien.

Rajiv Bissessur représentait Le Cercle de l’amitié à l’Hôtel de ville de Brampton.
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Le vendredi 24 septembre, 
vers 10  h  30, la Celebration 
Square (Place des célébrations), 
derrière l’Hôtel de Ville de Mis-
sissauga, est des plus calmes  : 
quelques résidents font du tai-
chi, une mère promène allè-
grement ses triplets dans un 
carrosse à trois places, un sans-
abri pique un somme. Près de 
l’emplacement de la sculpture 
HEROES, le drapeau franco-on-
tarien n’attend plus que d’être 
propulsé au haut du mât pour 
rejoindre ceux du Canada, de 
l’Ontario et de la Ville qui sont 
en berne juste à côté, et même 
les dépasser.

Quelques minutes avant 
l’heure fatidique, 11  h, une 
dizaine de représentants d’or-
ganismes francophones sont 
au rendez-vous à l’invitation de 
Dan Zein, adjoint à la direction 
générale au centre culturel et 
communautaire Le Cercle de 
l’amitié de la région de Peel.

Chaque année, l’organisme 
se donne pour mission d’être 
l’hôte d’une cérémonie de lever 
du drapeau vert et blanc en ce 
Jour des Franco-Ontariens et 
des Franco-Ontariennes. L’une 
a lieu à Mississauga et l’autre, 
à la mairie de Brampton. Cette 
année, le 25 septembre étant un 
samedi, la cérémonie a eu lieu 
la veille.

Pandémie oblige, les ras-
semblements sont limités à 10 à 
Mississauga. Dan Zain (Cercle 
de l’amitié), Françoise Myner et 
Elaine Molgat (Retraite active), 
Nicole Mollot (Conseil scolaire 
catholique MonAvenir), Ka-
rim Bandali (Conseil scolaire 
Viamonde), Asmaa Bentaleb 
(Collège Boréal) sont sur place et 
bavardent de choses et d’autres. 

Pour certains, ce sont des 
retrouvailles; pour d’autres, 
l’occasion de faire de nouvelles 

Les francophones prennent leur place à Mississauga

connaissances et de rencontrer 
Natalia Kusendova, députée de 
Mississauga-Centre et adjointe 
parlementaire à la ministre des 
Affaires francophones, ainsi 
que son adjointe Victoria Pod-
bielski. Cette dernière a d’ailleurs 
distribué aux participants des 

épinglettes et des petits drapeaux 
franco-ontariens.

La cérémonie du lever du 
drapeau pouvait maintenant 
commencer. 

Le représentant du Cercle 
de l’amitié et maître de cérémo-
nie Dan Zein a remercié les in-
vités d’être toujours fidèles pour 
célébrer le Jour des Franco-On-
tariens. « C’est une belle occasion 
de se réunir et de proclamer haut 
et fort notre francophonie », dit-
il, avant de céder la parole à la 
députée Kusendova.

Natalia Kusendova a rap-
pelé l’historique du drapeau 
franco-ontarien et sa création 
par Gaétan Gervais et Michel 
Dupuis en 1975. «  En recon-
naissance de la première fois 
que le drapeau a été hissé, le  
25 septembre a été nommé le 
Jour des Franco-Ontariens et 
des Franco-Ontariennes », pré-
cise-t-elle.

«  Cette journée est égale-

ment spéciale, ajoute la députée 
de Mississauga-Centre, car elle 
marque le premier anniversaire 
de mon projet de loi qui a fait du 
drapeau un emblème officiel de 
la province de l’Ontario. »

Elle a aussi évoqué l’im-
portante contribution des fran-
cophones et leur rôle comme 
un des peuples fondateurs de 
l’Ontario. Mme Kusendova a 
conclu son allocution en invitant 
tout un chacun « à réfléchir sur 
la place des francophones dans 
nos communautés et à recon-
naître leurs contributions au 
façonnement de la province  ». 
Puis, elle a remercié les partici-
pants pour leur contribution à la 
Francophonie.

À la suite des brèves allocu-
tions, place au lever du drapeau. 
La députée Kusendova a hissé 
le drapeau franco-ontarien et 
c’est sur la chanson Mon beau 
drapeau que s’est conclue la cé-
lébration à Mississauga. 

La députée de Mississauga-Centre, 
Natalia Kusendova

Des représentants des conseils scolaires et de la communauté étaient présents.
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Club Bel âge et activités pour aînés
• 50 ans et plus • Programmes d’ateliers
* Repas à la fortune du pot (potlucks) le dernier dimanche du mois à 12 h 30  
   (sauf juillet, août et décembre). Apportez votre plat préféré et partagez-le entre amis!
• Gratuit pour les membres. Première visite : 5 $ pour non-membres
• Vieillissement en santé et bien-être : diverses activités pour un mode de vie sain et actif

Veuillez prendre note que les repas à la fortune du pot sont remplacés par un café-partage virtuel  
le dernier lundi du mois à 13 h. Venez partager un moment de convivialité entre amis! 

Location de salles
Des salles peuvent être louées à coût compétitif, selon leur disponibilité. 

Services de garde

Professionnelles et dévouées, nos éducatrices se font 
un plaisir d’offrir un accueil chaleureux à vos enfants 

dans un milieu sécuritaire et parfaitement adapté à leurs 
besoins. Conscientes de l’individualité et du stade de 

développement propres à chaque enfant, elles accordent 
à chacun une attention particulière et ciblée. Grâce à 

une programmation riche et diversifiée, les enfants 
apprennent en s’amusant dans un environnement 
francophone stimulant où ils se sentent valorisés.

Programmes de poupons*, bambins, préscolaires 
et avant/après l’école (4 à 12 ans)

Pour plus de renseignements sur les services offerts, veuillez nous contacter au (905) 542-1844,  
par courriel à info@cercleamitie.ca - www.cercleamitie.ca

Activités sportives
• Ballon-volant le mardi de 19 h 30 à 21 h 30
• Badminton le mercredi de 19 h à 21 h 30
• Pour un coût minime, amusez-vous avec d’autres francophones tout en faisant de 
   l’exercice. Activités offertes aux membres au gymnase de Notre Place.

N
O

U
V

EA
U

Aux éducatrices et éducateurs qualifiés : 
Si vous êtes intéressés à postuler pour une carrière stimulante en petite enfance, 
faites-nous parvenir votre résumé. Pour tout ce qui concerne nos services de 
garde, veuillez communiquer directement avec nos garderies.

* Carrefour  

   des jeunes
  375, rue Centre Nord
  Brampton
  Tél. : (905) 459-8008
  garderiecj@cercleamitie.ca

Garderie située à l’école

* Le Flambeau
  600, Novo Star Drive
  Mississauga
  Tél. : (905) 403-1587 
  garderielf@cercleamitie.ca

Garderie située à l’école

   Saint-Noël-Chabanel
  30, boulevard Thistle Down
  Toronto
  Tél :  (416) 740 1074
  garderiesnc@cercleamitie.ca

Garderie située à l’école catholique

 

• Divers camps offerts à l’année pour les enfants de 4 à 12 ans. • Subvention disponible.

• Carnaval Joie de vivre  • Fêtes de fin d’année pour enfants et adultes
• Activités artistiques, culturelles et patrimoniales
• Programme de construction identitaire et de leadership interculturel

Activités culturelles

Francophones d’hier et d’aujourd’hui, l’organisme qui 
vous a toujours réunis célébrera bientôt ses cinq décennies!
Suivez-nous sur nos médias sociaux pour en apprendre davantage sur les activités du Cercle de l’amitié en 2023.

Jeunes et moins jeunes, tout l’monde est invité!
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Formation avec la méthode 
Montessori pour les proches 
aidants

Grâce à une formation inten-
sive dans la méthode Montessori 
pour les proches aidants qui a été 
spécialement adaptée aux aînés 
souhaitant s’outiller afin d’apporter 
du soutien à leurs proches atteints 
de démence et autres maladies 
associées, les aînés ont acquis de 
nouvelles connaissances et com-
pétences leur permettant de se 
recentrer sur la personne qu’ils 
aident, à la comprendre, à la res-
ponsabiliser et à interagir avec elle. 
Ainsi, ils ont réussi à changer leur 
perception de la personne atteinte 
et de leur rôle d’accompagnateur, 
à mieux comprendre les difficultés 
auxquelles ces personnes font face 
et à les valoriser en tant qu’acteurs 
autonomes de leur communauté.

La formation s’est focalisée sur 
les stratégies d’intervention visant 
à améliorer leur communication 
verbale et non-verbale ainsi que sur 
la collaboration avec la personne 
atteinte pour trouver avec elle des 
solutions et lui proposer des activi-
tés en fonction de ses capacités pré-
servées, ses intérêts et ses goûts. La 
présence assidue des aînés tout au 
long de ces séances a témoigné de 
leur intérêt et de leur engagement 
à l’égard de leurs proches et de leur  
communauté. 

Santé cognitive :  
une approche intégrale

Pour sensibiliser les aînés 
aux facteurs de risque du dé-
clin neurocognitif, Le Cercle de 
l’amitié a fait appel au Dr Guy 
Proulx, directeur du Centre de 
santé cognitive du Collège Glen-
don de l’Université York. Malgré 
un emploi du temps chargé,  
Dr Proulx, qui accorde beaucoup 
d’importance au bien-être de 

Activités du projet  
« Aînés plus engagés et plus autonomes »

la communauté francophone, a 
accepté avec plaisir de faire une 
présentation de ce sujet fort com-
plexe. Celle-ci, intitulée d’ailleurs 
Santé cognitive  : une approche 
intégrale, a abordé entre autres 
la science du vieillissement, ses 
enjeux et l’importance de vieillir 
en santé, les risques de l’inactivité 
au niveau cérébral, les différentes 
stratégies pour rajeunir le cerveau 
et les mécanismes contribuant à 
la maladie d’Alzheimer. Nom-
breux étaient les aînés qui ont 
assisté à la présentation, à prendre 
des notes et à poser des questions.

La littéracie financière
L’ère numérique a entraîné 

une période de transformation 
sans précédent. Pourtant, bien 
qu’elle ait apporté à la société de 
nombreux avantages, elle a suscité 
également beaucoup de débats. 
En effet, elle a permis aux frau-
deurs de dénicher de nouveaux 
moyens pour poursuivre leurs 
activités criminelles, notamment 
celles ciblant les aînés. Dans cette 
optique, Le Cercle de l’amitié a 
offert à ces derniers une forma-
tion visant à les sensibiliser sur 
les différents types d’escroque-
ries financières (l’hameçonnage, 
les abonnements piégés, le vol 
d’identité, les fraudes médicales, 
les appels aux grands-parents, etc.) 
et leur a proposé divers conseils 
et stratégies pour protéger leurs 
données personnelles. La forma-
tion a également abordé les saines 
habitudes de la gestion financière 
notamment en période de crise 
(la fixation d’objectifs SMART, 
la budgétisation, les stratégies de 
dépense et d’épargne, les fonds 
d’urgence, la différence entre la 
« mauvaise dette » et la « bonne 
dette », etc.).

(suite à la p. 8)

SEPTEMBRE 2019
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(suite de la p. 7)

En plus des copies de présen-
tation, les aînés ont également reçu 
des outils conçus par le gouverne-
ment du Canada et CPA Canada.

Ateliers de QiGong
Pour promouvoir le bien-

être des aînés, Le Cercle de l’ami-
tié a offert une série d’ateliers 
de QiGong, animés par Lise 
Lapointe, enseignante de cette 
pratique depuis plusieurs années. 
Issu des traditions chinoises, le 
QiGong est un art de santé pra-
tiqué depuis des millénaires en 
raison de ses effets positifs sur la 
santé physique et mentale.

Présentations sur les troubles 
neurocognitifs et la navigation 

Le 20 novembre 2021, 
l’équipe du Cercle de l’amitié 
s’est réunie lors d’une formation 
obligatoire de secourisme général 
pour les services de garde. Celle-
ci a permis aux membres du 
personnel d’acquérir les connais-
sances et les compétences néces-
saires pour assurer la sécurité 
des enfants. La formation a porté 
entre autres sur l’évaluation ap-
propriée des situations d’urgence, 
l’administration des premiers 
soins, la réanimation cardiorespi-
ratoire (RCR) et l’utilisation d’un 
défibrillateur externe automatisé 
(DEA).

Un nouvel outil 
de communication

Au Cercle de l’amitié, l’in-
novation n’est pas un nouveau 
concept. En effet, les garderies de 
l’organisme ont adopté un nouvel 
outil de communication avec 

Une formation  
de secourisme pour les 
membres du personnel

du système de soins de santé
En collaboration avec le 

Centre francophone du Grand 
Toronto et la Société Alzheimer 
de la région de Durham, Le Cercle 
de l’amitié a offert aux aînés deux 
ateliers  : le premier servant à 
renforcer les connaissances des 
aînés sur les troubles neuroco-
gnitifs et le deuxième portant sur 
la navigation du système de soins 
de santé en Ontario. Ce dernier a 
compris un survol du Programme 
des Médicaments de l’Ontario, des 
soins dentaires pour les aînés ainsi 
que des programmes et services 
communautaires offerts aux aînés 
tels que le programme des appa-
reils et accessoires fonctionnel, 
les soins à domicile et les soins de 
longue durée.

les parents. HiMama, un nou-
veau logiciel de communication, 
est désormais employé par nos 
éducatrices pour partager avec 
les parents les activités de leurs 
enfants en temps réel. 

Lise Lapointe
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Le samedi 4  décembre en 
après-midi, le centre communau-
taire et culturel de la région de 
Peel, Le Cercle de l’amitié, accueil-
lait les petits en ligne le temps d’un 
spectacle de Noël conçu à leur in-
tention. Pendant une quarantaine 
de minutes, La mission de Noël de 
Farfouille a transporté son public 
au pôle Nord ou, autrement dit, 
dans l’imaginaire des créateurs 
d’Animations Clin d’oeil, la troupe 
ayant produit cette pièce.

Celle-ci comprenait trois 
rôles qui reposaient tous sur les 
épaules d’un seul comédien. C’est 
d’abord avec le lutin Farfouille 

Le Cercle de l’amitié se met dans l’esprit des Fêtes

SEPTEMBRE 2019 décembre 2021

que le public a fait connaissance. 
Cet humble ouvrier à l’emploi 
du père Noël se fait confier une 
mission impromptue par son pa-
tron : retrouver l’étoile qui chaque 
année guide le traîneau magique 
dans son périple et qui cette fois 
a disparu.

Alors que Farfouille se dé-
mène pour mener à bien sa mis-
sion, les enfants reçoivent la visite 
de Falala, vaniteux et extravagant 
directeur de chorale, et de Dring-
Dring, le gardien des étoiles ex-
pert en son domaine. Ce dernier 
offrira d’ailleurs au public de plus 
amples informations sur l’origine 

aussi mystérieuse que féérique 
des étoiles.

Alors qu’organismes et ins-
titutions sont à mi-chemin entre 
le présentiel et le virtuel dans leur 
offre de services et d’activités, 
Le Cercle de l’amitié a préféré 
jouer de prudence et présenter 
sa programmation culturelle 
de Noël par l’entremise du Web 
uniquement.

Cela a des avantages certains. 
Ainsi, les enfants qui n’ont pas pu 
assister au spectacle La mission 
de Noël de Farfouille ont pu se 
reprendre avec Le grand tour de 
Bobine la lutine, qui lui demeurait 

accessible jusqu’au 2  janvier sur 
Vimeo.

Cela dit, Le Cercle de l’ami-
tié n’avait pas oublié les adultes 
lors de l’élaboration de sa pro-
grammation  : pour sa soirée du 
11  décembre, l’organisme s’est 
tourné vers le populaire groupe 
folklorique De Temps Antan et 
sa musique d’hier à aujourd’hui.

En décembre, ce n’est pas 
le choix qui manquait pour les 
francophones de Peel et d’ailleurs 
en termes d’activités du temps 
des Fêtes et Le Cercle de l’amitié, 
comme on peut le constater, s’est 
assuré d’être de la partie.

Un des personnages du spectacle pour enfants.



L’AMI – 10

En décembre, Le Cercle de 
l’amitié proposait aux enfants un 
spectacle sur le thème de Noël. 
Puis, le 11  décembre, tradition 
du temps des Fêtes oblige, l’or-
ganisme accueillait un groupe 
de musique folklorique pour 
son activité ciblant cette fois un 
public adulte.

C’est avec 17  ans d’expé-
rience et cinq albums à son actif 
que De Temps Antan a offert un 
concert bien rodé à un public 
qui comprenait des spectateurs 
aussi bien de la région de Peel 
que de celle de Windsor. En effet, 
les membres du Club Richelieu 
le plus au sud de la province se 
sont joints au public à l’occasion 
de son «  Bal du président  ». 
Difficile d’estimer le nombre 
exact de personnes qui ont eu le 
plaisir d’écouter ces airs d’hier à 
aujourd’hui, mais probablement 
d’une centaine.

De leur studio de Saint-
Côme dans Lanaudière, au 

Le Cercle de l’amitié s’offre De Temps Antan

décembre 2021

Québec, le trio a enchaîné les 
mélodies en jouant du violon, 
de la guitare, de la guimbarde, 
de l’harmonica, de l’accordéon 
et à grand renfort de tapage des 
pieds. Formé d’Éric Beaudry, 
David Boulanger et Pierre-Luc 

Dupuis, De Temps Antan évolue 
au sein d’un répertoire enjoué à 
l’image de la longue feuille de 
route de ses protagonistes.

Les trois comparses ont 
d’ailleurs épaté leur public fran-
co-ontarien pendant une heure 

et demie avec des chansons et 
des pièces instrumentales di-
vertissantes et plutôt méconnues 
pour la plupart. Il s’agissait sans 
doute là d’un des attraits du 
spectacle, le groupe ne s’étant 
pas plongé – peut-être à dessein 
– dans le catalogue des chansons 
ressassées chaque décembre par 
trop d’artistes.

Une poignée d’oeuvres cé-
lèbres ont néanmoins été abor-
dées mais il ne s’agissait pas de 
chansons de Noël. En veillant 
su’l perron, popularisée par 
Dominique Michel, et Y’a rien 
là, succès de Maurice Paquin, se 
sont ainsi démarqués au milieu 
de nombreuses pièces folklo-
riques tirés de divers répertoires 
régionaux.

Et voilà! Cette fois, l’année 
2021 était, pour ainsi dire, bel et 
bien terminée pour Le Cercle de 
l’Amitié qui se préparait à relever 
les défis et saisir les opportunités 
qui se présenteraient en 2022.

De Temps Antan en spectacle pour Le Cercle de l’amitié

Pierre-Luc Dupuis
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Le samedi 12  février, une 
trentaine d’enfants se sont ras-
semblés en ligne à l’invitation 
du Cercle de l’amitié. En effet, 
le Carnaval Joie de vivre, qui 
constitue chaque hiver l’événe-
ment phare de l’organisme, com-

Le Cercle de l’amitié débute son carnaval en magie

SEPTEMBRE 2019 février 2022

porte invariablement une pro-
grammation s’adressant aux plus  
jeunes.

C’est ainsi que le magicien 
Patrick Reymond a ouvert le bal 
des festivités par un spectacle 
d’environ une heure. Certains par-

ticipants étaient certainement fa-
miliers avec ce magicien puisqu’il 
avait offert une prestation, l’an 
dernier, pour le Cercle de l’amitié. 
Une autre personne était connue 
de quelques spectateurs : Tristan 
Leblanc, ancien employé de l’or-

ganisme, était venu donner un 
coup de main dans le cadre de ce  
spectacle.

Intitulée Le théâtre ma-
gique, cette collection de tours 
de passe-passe portait bien son 
nom puisque les numéros étaient 
intercalés de brèves séquences 
d’animation – ce qui donnait le 
temps à M.  Reymond de ras-
sembler sur scène le matériel 
nécessaire au tour suivant.

Le premier tour de magie a 
consisté, question de mettre de 
l’ambiance, en un classique de ce 
type de spectacle, soit la prestidi-
gitation à l’aide d’un jeu de cartes. 
Ce genre de numéro allait revenir, 
sous une forme ou une autre, au 
cours de sa présentation.

Mais un paquet de cartes 
n’a évidemment pas été le seul 
accessoire utilisé. Des chandelles 
aux bouteilles en passant par 
un cube Rubik, tout était bon 
pour apparaître et disparaître à 
volonté sous les mains expertes 
du magicien.

Celui-ci pouvait compter 
sur la collaboration – virtuelle, il 
est vrai – des jeunes qui se sont 
pliés à ses directives au cours 
de ce spectacle interactif. Avec 
humour, les numéros, qui se sont 
enchaînés rapidement, ont éga-
lement fait intervenir une vaste 
galerie de personnages conçus 
par ordinateur.

Patrick Reymond offre de-
puis une trentaine d’années, 
dans les écoles du Québec, des 
spectacles de magie pour les 
enfants. La pandémie et la plate-
forme Zoom ont fait connaître 
l’illusionniste çà et là dans le 
Sud-Ouest ontarien.

Le Carnaval Joie de vivre 
n’était pas terminé. Le 19 février, 
il s’adressait aux adultes avec 
un spectacle de l’auteur-com-
positeur-interprète Mike Paul 
Kuekuatsheu.Le magicien Patrick Reymond en spectacle
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Dans le cadre de son carna-
val, le Cercle de l’amitié invitait, 
le 19  février, l’auteur-composi-
teur-interprète Mike Paul. Métis 
aux origines canadiennes-fran-
çaises et innues, l’artiste a ajouté 
Kuekuatsheu  (carcajou) à son 
nom pour souligner son ap-
partenance à une culture qui 
lui est chère et au coeur de son 
parcours créatif.

Né à Mashteuiatsh (Pointe-
Bleue) au Lac-Saint-Jean, c’est-à-
dire dans la communauté innue 
la plus au sud, Mike Paul fait de 
la musique depuis son adoles-
cence. Il a trois albums à son actif 
et s’illustre aussi comme conteur 
et conférencier. 

Sa carrière musicale est 
sur une pente ascendante  : il a 
notamment été récipiendaire 
de la bourse impulsion CALQ 
2019, sélectionné aux Indige-
nous Music Awards en  2019 
de même que pour le Prix de 
musique folk canadien l’année  
suivante.

Son spectacle d’une heure et 
demie était à la fois un concert 
et une conférence, tant étaient 
abondantes les explications sur 
la culture de sa communauté 
d’origine.

Dans sa dimension mu-
sicale, la prestation de Mike 
Paul a débuté avec une de ses 
compositions intitulée Respect, 
tirée de son album Origine. In-
terprétée en innu et en français, 
cette oeuvre était représentative 
de celles qui ont suivi, intercalées 
d’explications sur leur symbo-
lique et ce qui a conduit l’artiste 
à les écrire.

S’accompagnant au tam-
bour ou à la guitare, il a ainsi 
fait « voir » à son auditoire les 
paysages de son coin de pays 
et les rites immémoriaux qui 
caractérisent son peuple. Par-
ler de l’histoire de sa famille 

Voyage musical au pays de Mike Paul Kuekuatsheu

février 2022

et de sa communauté revenait 
souvent à parler de réalités 
toujours actuelles puisque les 
Autochtones prennent grand 
soin de préserver leurs us et  
coutumes.

«  Ça fait partie de nous. 
C’est notre mode de vie et, pour 
moi, c’est très inspirant », a com-

menté M. Paul.
Sur le plan anthropolo-

gique, l’artiste a évoqué cer-
tains faits historiques, a donné 
quelques précisions quant à la 
langue innue et abordé l’artisanat 
traditionnel, tels les mocassins et 
les raquettes dont il a montré des 
exemples à l’auditoire.

Ce n’était pas la première 
fois qu’une activité du Cercle 
de l’amitié avait pour thème les 
cultures autochtones et métisses. 
Ce ne sera probablement pas la 
dernière fois non plus considé-
rant que le public de l’organisme 
est toujours friand de cet univers 
artistique.

L’auteur-compositeur-interprète Mike Paul Kuekuatsheu
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Pour célébrer la Journée 
nationale des peuples autoch-
tones, le vendredi 24  juin, le 
Cercle de l’amitié a accueilli l’au-
teur-compositeur-interprète Sa-
kay Ottawa, accompagné de deux 
musiciens en virtuel. L’artiste a 
inauguré le spectacle avec une 
brève histoire de sa communauté. 

Avant qu’elle ne soit offi-
ciellement fondée en 1906, la 
communauté Atikamekw de Ma-
nawan était un lieu de rassemble-
ment des ancêtres de la Première 
Nation qui, à l’époque, étaient 
encore un peuple nomade. Bien 
qu’à l’heure actuelle un grand 
nombre de familles occupent 
le territoire, Manawan retourne 
à ses racines pour accueillir le 
public chaque année pendant la 
saison estivale. 

Selon l’artiste, la survie 
culturelle de son peuple est due à 
son emplacement géographique, 
loin des influences du milieu 
urbain. Malgré son isolement, 
Manawan continue à prospérer 
grâce au savoir-faire artisanal 
des membres de la communauté. 

Fier de son patrimoine 
culturel, l’artiste a parlé des objets 
artisanaux fabriqués localement. 
Certains ont même été présen-
tés par l’artiste, notamment les 
raquettes, les paniers d’écorce 
et le tambour, instrument avec 
lequel les Atikamekw de Ma-
nawan entretiennent une relation 
spirituelle. 

En effet, l’artiste a expliqué 
que le tambour est employé 
comme voie de communica-
tion pour adresser la prière au 
Créateur et comme moyen pour 
célébrer la vie. Contrairement 
aux Innus, leurs voisins du Nord 
utilisent la peau du caribou dans 
la fabrication du tambour, les 
Atikamekw se servent plutôt de 

Le Cercle de l’Amitié célèbre 
la Journée nationale des peuples autochtones

SEPTEMBRE 2019 juin 2022

la peau de l’orignal. Pourquoi? 
Parce que le caribou n’est pas 
assez répandu dans la région, a 

précisé l’artiste. 
Cette courte parenthèse a 

été suivie d’une chanson à ca-

ractère cérémonial qui, par les 
rythmes du tambour, cherche 
à invoquer l’aide des ancêtres 
afin de trouver la bonne voie, la 
lumière et la guérison tant sur le 
plan individuel que collectif. 

Outre le savoir-faire de son 
peuple, l’artiste attribue égale-
ment le succès relatif à la préser-
vation de la culture Atikamekw 
aux efforts qui ont été consacrés 
à la promotion culturelle dans 
les établissements scolaires de 
la Première Nation. En tant que 
directeur de l’école secondaire 
de Manawan, Sakay Ottawa 
souligne les changements qui 
ont été apportés au programme 
scolaire : aujourd’hui, ses élèves 
apprennent l’histoire de leur 
peuple avant même d’apprendre 
l’histoire du Québec ou du Cana-
da. Ce programme a pu être ins-
tauré grâce aux nombreux récits 
recueillis dans la communauté. 

Sakay Ottawa rappelle qu’à 
l’époque des pensionnats, les 
Autochtones n’avaient pas le droit 
de parler de leur culture et que 
l’action concertée des membres 
de la communauté est nécessaire 
afin de contrer les effets négatifs 
qu’a dû subir son peuple. 

La guérison fut un thème ré-
current durant la soirée. Durant 
la pandémie, le chanteur a com-
posé une chanson intitulée Kata 
Iti Miroparin (Ça va bien aller) 
qui vise à transmettre un message 
d’espoir à sa communauté, un 
message qu’il avait le plaisir de 
transmettre aux francophones 
de la région de Peel. D’autres 
chansons étaient au programme 
de la journée dont une dédiée à 
son père qui est allé se joindre 
à ses ancêtres et d’autres qui 
visaient à promouvoir le respect, 
le vivre-ensemble et la bonne 
humeur.

Les participants au spectacle virtuel pour célébrer
la Journée des peuples autochtones.

Sakay Ottawa
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Pour témoigner de sa plus 
profonde reconnaissance, Le 
Cercle de l’amitié profite de 
cette édition 2022 de L’Ami pour 
souligner les exploits les plus 
marquants de la carrière d’une 
pionnière de la communauté 
francophone : Lyne Proulx.

Reconnue pour son lea-
dership exceptionnel et son 
engagement communautaire 
exemplaire, Mme Proulx a or-
chestré et mis en œuvre plusieurs 
initiatives visant à développer et 
à appuyer les services de garde 
en milieu francophone durant 
sa carrière. 

Elle a agi en tant que mentor 
auprès de nombreuses garderies 
et d’organismes communautaires 
avec qui elle a partagé son expé-
rience et ses connaissances. 

En 2013, Mme Proulx em-
ploie tous les moyens à sa dis-
position pour aider Le Cercle 
de l’amitié à ouvrir une garderie 
à l’école Saint-Noël-Chabanel à 
Toronto. Depuis, Mme Proulx 
était toujours présente à nos 
côtés et notre relation n’a cessé 
d’évoluer. 

Originaire de Montréal, 
Mme Proulx fait d’abord sa for-
mation en Technique de garderie 
au Collège Marie-Victorin et suit 
des cours au cégep Maisonneuve 
en administration et à l’UQAM 
au programme d’enseignement 
au préscolaire et à l’élémentaire.

C’est en travaillant comme 
éducatrice à la garderie Mlle 

Madame Lyne la plus fine prend sa retraite!
Pluche, à Pointe-aux-Trembles, 
où elle a occupé le poste pen-
dant sept ans, que les enfants la 
surnomment à juste titre Lyne 
la plus fine. Inspiré par ceux-ci, 
Michel Cataford, un collègue, lui 
compose la chanson Lyne la plus 
fine…et coquine! que les enfants 
aimaient lui fredonner.

En janvier 1990, elle incarne 
l’identité franco-ontarienne en 
acceptant le poste de directrice 
de la garderie La Farandole 
située à l’école Gabrielle-Roy 
à Toronto. À cette époque, la 
garderie offrait des services de 
garde pour les enfants d’âge 
scolaire alors que la maternelle 
et le jardin d’enfant étaient of-
ferts à mi-temps. La garderie 
prendra de l’expansion sous son 
leadership. En effet, en 1992, elle 
ouvre son premier groupe de 
bambins en français à Toronto 
et un groupe de préscolaires. 
En 1993, sa première poupon-
nière de langue française voit le  
jour. 

Entre 1994 et 1999, la gar-
derie ajoutera des groupes et 
initiera un programme de repas 
chauds pour les élèves de l’école. 
Au départ de Mme Proulx, la 
garderie comptait environ 150 
enfants. 

Parallèlement, elle sera la 
co-présidente du Comité fonda-
teur de l’Association des éduca-
trices-éducateurs francophones 
de l’Ontario connu aujourd’hui 
sous l’appellation de l’Associa-
tion francophone à l’éducation 
des services à l’enfance de l’On-
tario - AFÉSEO, qui a vu le jour 
en avril 1993! 

Elle a également enseigné 
à temps partiel au Collège des 
Grands-Lacs au programme en 
éducation à l’enfance avant de 
poursuivre avec le Collège Bo-
réal et de développer le Certificat 
en Administration en service de 

garde.
En 2000, elle est embau-

chée par le CSDCCS connu 
aujourd’hui sous le nom du Csc 
MonAvenir. Elle a occupé plu-
sieurs postes dont ceux d’agente 
de liaison des services de garde 
et de la petite enfance, de res-
ponsable des services de garde 
et de la petite enfance avant de 
devenir gestionnaire des services 
à l’enfance. 

Elle a siégé à tous les co-
mités fondateurs et les conseils 
d’administration des Centres 
éducatifs situés dans les écoles 
du Csc MonAvenir  : Les petits 
curieux, Village d’Elizabeth, Les 
p’tites sauterelles, Les p’tigroux, 
Éveil aux savoirs, Briosphère,  
etc.

Elle a également été au 
cœur de la mise en place du 
Programme de maternelle et du 
jardin d’enfants en ayant appuyé 
les éducatrices et les éducateurs 
de la petite enfance qui, en 2010, 
se sont joints aux classes de ma-
ternelle-jardin.

Ses fines connaissances ont 
été d’un atout qui a permis de 
guider la réalisation de plusieurs 
projets d’agrandissement de ser-
vices de garde. 

Il va sans dire que Lyne 
Proulx a grandement contribué 
à faire en sorte que les enfants 
du Centre-Sud puissent grandir 
et s’épanouir en français!

Le Cercle de l’amitié lui 
souhaite une bonne retraite bien 
méritée!

Évolution en images de  
la construction de notre  
nouvelle garderie à l’école  
Carrefour des jeunes
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Garderies du Cercle de l’amitié

SEPTEMBRE 2019

Les enfants soulignent la Journée nationale des peuples autochtones.



L’AMI – 16

Garderies du Cercle de l’amitié

SEPTEMBRE 2019

Les enfants rendent hommage à la légende de hockey, Guy Lafleur.

Divers activités ont été organisées pour souligner la Journée annuelle du chandail orange.
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Garderies du Cercle de l’amitié

SEPTEMBRE 2019
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Téléphone :  (416) 397-6564

Écoles élémentaires 
catholiques :
École Ange-Gabriel
1830, boul. Meadowvale
Mississauga  L5N 7K8
Téléphone : (905) 814-9122

École René-Lamoureux
385, boul. Meadows
Mississauga  L4Z 1G5
Téléphone :  (905) 270-0785
Télécopieur : (905) 270-0185

École Sainte-Jeanne-D’Arc
25, rue Laurelcrest
Brampton  L6S 4C4
Téléphone :  (905) 453-8561
Télécopieur :  (905) 453-0306

École Saint-Jean-Baptiste
1910, Broad Hollow Gate
Mississauga  L5L 3T4
Téléphone :  (905) 820-7460
Télécopieur :  (905) 820-2774

École Saint-Noël-Chabanel
30, boul. Thistle Down
Toronto  M9V 1H8
Téléphone : (416) 393-5321
Télécopieur : (416) 393-5153

École Sainte-Marie
236, promenade Maurice
Oakville  L6K 2X3
Téléphone :  (905) 845-4472
Télécopieur :  (905) 845-2965

Écoles secondaires catholiques :
École Sainte-Famille
1780, boul. Meadowvale
Mississauga  L5N 7K8
Téléphone :  (905) 814-0318
Télécopieur :  (905) 814-8480

École Sainte-Trinité
2600, Grand Oak Trail 
Oakville  L6M 0R4 
Téléphone : (905) 339-0812

CONSEIL SCOLAIRE
VIAMONDE
116, Cornelius Parkway
North York  M6L 2K5
Téléphone :  (416) 614-0844
Télécopieur :  (416) 397-2012

Écoles élémentaires publiques :
École Carrefour des Jeunes
375, rue Centre Nord
Brampton  L6V 4N4
Téléphone : (905) 455-7038
Télécopieur : (905) 455-6885

École du Chêne
150, promenade Ridge  
Oakville  L6H 1B8  
Téléphone : (905) 815-8900  
Télécopieur : (905) 815-8944

École Horizon Jeunesse
1445, promenade Lewisham
Mississauga  L5J 3R2
Téléphone :  (905) 403-0950

École Le Flambeau
600, promenade Novo Star
Mississauga  L5W 1G4 
Téléphone : (365) 207-0143

École Patricia-Picknell
1257, croissant Sedgewick
Oakville  L6L 1X5
Téléphone : (905) 465-0512
Télécopieur : (905) 465-0514

Écoles secondaires publiques :
École Gaétan-Gervais
150, promenade Ridge  
Oakville  L6H 1B8 
Téléphone : (905) 815-8900 
Télécopieur : (905) 815-8944

École Jeunes sans frontières
7585 Financial Drive,
Brampton  L6Y 5P4
Téléphone :  (905) 450-1106
Télécopieur :  (905) 450-7151

AUTRES
Paroisse de la Sainte-Famille
1780, boul. Meadowvale
Mississauga  L5N 7K8
Téléphone :  (905) 826-6316

Le Collège du Savoir
Centre d’éducation 
communautaire pour adultes
2, boul. County Court, bureau 335
Brampton  L6W 3W8
(905) 457-7884

Gestion scout Brampton
et Mississauga :
Maurice Fortin  
(905) 450-8101

Elle-Écoute
(416) 657-2229
1-877-679-2229

FEMAIDE 
1 (877) 336-2433, 24h/7j

Le Bel Âge de Peel
Claudette Faucher : 
(905) 275-6289

Le Cercle de l’amitié
Siège social
1780, boulevard Meadowvale
Mississauga  L5N 7K8
(905) 542-1844

Retraite Active
Lorraine Gandolfo
info@retraiteactivepeel.ca
www.retraiteactivepeel.ca

Oasis Centre des femmes
Brampton, ON 
Téléphone :  (905) 454-3332
Télécopieur :  (905) 454-9437
arleneb@oasisfemmes.org
www.oasisfemmes.org

Équipe de santé familiale 
Credit Valley     
302-2000, Credit Valley Road 
Mississauga  L5M 4N4
(905) 813-3850
www.cvfht.ca
(Médecins francophones
et services de santé en français)

ORGANISMES FRANCOPHONES


