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Mot de la présidente de 

l’ACFO-Champlain 

 

 

 

  

L’ACFO Champlain reprend maintenant la publication du 

journal francophone, grâce à une subvention de 

Patrimoine Canada.   

 

Je désire remercier sincèrement le Centre Lajoie qui a 

assumé cette tâche durant les six derniers mois.   

 

L’ACFO vous invite toujours à soumettre vos articles et 

photos à:  acfochamplain@hotmail.com 

 

Lise Levasseur 

 

 

 
La paroisse St-Jean-Baptiste 

a un nouvel administrateur.  

Nous tenons à vous le 

présenter. Il s’agit du Père 

Réal Ouellette.  Nous lui 

souhaitons la plus cordiale 

bienvenue dans notre 

paroisse.  
 

Le drapeau franco-ontarien flotte à l’hôtel de ville pendant la 
semaine de la francophonie. 

 
C’est votre journal! 

 

Envoyez vos 

articles pour la 

prochaine édition 

du journal avant le 

20 mai 2011 par 

courriel à l’adresse 

suivante: 

acfochamplain@ 
hotmail.com 

 

Francophones et francophiles, venez nous visiter sur note 

page FACEBOOK:  Francos Comte Renfrew 

 

mailto:acfochamplain@hotmail.com
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1 poste animateur/animatrice à combler 
Salaire : 15$/heure 
Durée du poste : du 27 juin 2011 au 10 aout 2011, du lundi au 
vendredi.  Le/la candidat(e) travaillera approximativement 
heures/jour. 
Âge : 18 ans + 
Description des tâches :  Sous la direction du conseil 
d’administration, par l’entremise de l’agente, planifier et 
organiser des activités stimulantes et variées en français pour 
les jeunes de 4 à 10 ans qui fréquentent le Camp Soleil; établir 
un horaire hebdomadaire d’activités prévues pour les enfants; 
participer et animer les activités et sorties; superviser les 
enfants; diriger les moniteurs/monitrices du Camp Soleil et 
établir un rapport positif avec les enfants et les parents du camp 
d’été. 

1 poste de moniteur/monitrice à combler 
Salaire : 10,25$/heure 
Durée du poste : du 27 juin 2011 au 10 aout 
2011, du lundi au vendredi.  Le/la candidat(e) 
travaillera approximativement 8 heures/jour. 
Âge : 16 ans + 
Description des tâches : Sous la direction du 
conseil d’administration, par l’entremise de 
l’agente, et de l’éducateur/éducatrice, réaliser, 
animer et bien encadrer en français les activités 
planifiées par l’éducateur/éducatrice pour les 
enfants de 4 a 10 ans qui fréquentent le Camp 
Soleil; surveiller les enfants lors d’activités et de 
sorties et établir un rapport positif avec les enfants 
et les parents du camp d’été. 

Une attestation de vérification des antécédents judiciaires sera requise pour les candidats retenus. 
 
DATE LIMITE: Veuillez soumettre votre curriculum vitae avant midi (12h00) le vendredi 27 mai, à l’adresse suivante:   
 
Camp Soleil, ACFO-Champlain 
Mme Lise Levasseur 
303, rue James 
Pembroke, ON K8A 4V1 
Par télécopie : 613-735-0447 
Par courriel (format Word) : acfochamplain@hotmail.com 
 

 

Offre d’emploi         

 
L’ACFO Champlain est à la 
recherche d’une personne pour 
travailler en français à son bureau 
de Pembroke . 
 
Les tâches sont les suivantes : 
-dépouiller le courrier et y 
répondre   
 -tenir les livres à jour 
-préparer un feuillet publicitaire 
ACFO 
-faire la mise en page du journal 
de l’ACFO 
-préparer les demandes d’octrois 
 

Exigences : 
-avoir de l’entregent 
-maîtriser le français parlé et écrit 
et avoir une bonne connaissance 
de l’anglais 
-posséder de l’expérience dans le 
travail de bureau 
-connaître les logiciels suivant : 
Microsoft, Publisher, Excel,  
Access, Word, Outlook 
 
Temps partiel - 15 heures semaine 
 
Rémunération : 15,00$ l’heure 
 

Faîtes parvenir votre demande 
avant le 27 mai 2011 à :    
 
Mme Lise Levasseur  
                                                                                             
ACFO Champlain 
                                                                                                     
303 rue James 
                                                                                                     
Pembroke  On 
                                                                                               
K8A 4V1 
 
 Par courriel format word : 
       acfochamplain@hotmail.com 

 

Offres d’emploi - Le Camp Soleil de l’ACFO-Champlain cherche à combler deux postes:
 

 
Lors du congrès régional de la Fédération des femmes  
canadiennes-françaises (FFCF) tenu à Mattawa, Lucile  
Tourigny, membre de la FFCF de Pembroke, a reçu un  
certificat de membre à vie pour souligner sa participation  
exceptionnelle au niveau régional.  Dans la photo,  
Carmel Chartrand, présidente de la FFCF de la Région 
Nord-Est de l’Ontario, présente le certificat de reconnaissance 
 à Lucile. Bravo Lucile! 

mailto:acfochamplain@hotmail.com
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Des gagnants dans une aue : 
Des deux classes de maternelle/jardin à la 6e  

Mai : Mois de la prévention de l’agression 

sexuelle 
Chaque mois de mai depuis 1988, les organisations féminines et les 
collectivités de toute la province célèbrent le Mois de la prévention de 
l’agression sexuelle. C’est le moment où nous sensibilisons le public à la 
grave problématique de la violence sexuelle faite aux femmes et aux 
filles… et où nous prenons des mesures pour prévenir l’agression 
sexuelle. 
Les agressions sexuelles sont l’un des crimes violents les moins 
susceptibles d’être déclarés à la police au Canada. En 2004, moins de 
10 % des agressions sexuelles ont été déclarées à la police.   En Ontario 
en 2008, selon Statistique Canada, on a déclaré plus de 7 300 
agressions sexuelles à la police. Les femmes et les filles constituent la 
majorité des victimes d’agression sexuelle, et les jeunes femmes de 15 à 
25 ans connaissent les taux d’agressions sexuelles les plus élevés.  
 
Vous pouvez appuyer votre collectivité pour mettre fin à l’agression 
sexuelle ! 
 
Si vous êtes survivante d’une agression sexuelle, de l’aide vous attend 
en contactant l’un des organismes suivants : 

 

Centre d’aide et de lutte  
contre l’agression sexuelle 
CENTRE POUR FEMMES DU COMTE DE RENFREW 
613-735-5551 ou ligne d’écoute 24 heures :  1-800-663-3060 

 

 
 

Mythes et faits sur 
l’agression sexuelle 

Le mythe : L’agression sexuelle n’est 
pas un problème courant.  
Les faits : Les femmes canadiennes 
sont agressées sexuellement tous les 
jours à la maison, au travail, à l’école 
et dans la rue. L’Enquête sur la 
violence envers les femmes a révélé 
que plus de la moitié (51 %) des 
femmes canadiennes ont été victimes 
d’au moins un incident de violence 
sexuelle ou physique. Parmi ces 
femmes, près de 60 % ont été la cible 
de plus d’un incident de ce type.  

Le mythe : Les agressions sexuelles 
sont le plus souvent commises par 
des inconnus. 
Les faits : Le risque d’agression 
sexuelle le plus élevé auquel les 
femmes sont exposées implique des 
hommes qu’elles connaissent et non 
des inconnus. Une étude effectuée en 
1998 a révélé que 33 % des femmes 
victimes d’agression sexuelle âgées 
de 18 ans et plus avaient été 
agressées par un ami ou une 
connaissance, et que 25 % l’avaient 
été par un membre de leur famille (y 
compris un conjoint ou un ex-
conjoint).  

Le mythe : La meilleure façon pour 
une femme de se protéger contre les 
agressions sexuelles est d’éviter de 
se trouver seule la nuit dans des lieux 
sombres et déserts tels que des 
ruelles ou des aires de stationnement. 
Les faits : Quatre-vingts pour cent 
des agressions sexuelles se 
produisent à la maison et 49 % ont 
lieu en plein jour. La plupart des 
agressions sexuelles n’ont rien à voir 
avec le stéréotype de « l’inconnu dans 
une ruelle sombre ».  

Le mythe : Les femmes qui sont 
agressées sexuellement « l’ont bien 
cherché » par la façon dont elles 
s’habillent ou leur comportement. 
Les faits : Si une femme est victime 
d’une agression sexuelle, ce n’est pas 
de sa faute. Aucune femme ne 
« cherche » jamais à être agressée 
sexuellement, ni ne le mérite. Quels 
que soient les vêtements qu’elle 
porte, l’endroit où elle va et la 
personne avec qui elle parle, quand 
elle dit « non », c’est « non ». C’est la 
loi.  

http://www.citizenship.gov.on.ca/owd/french/res
ources/publications/dispelling/index.shtml 

 

Avec l’arrivée du beau temps, nous pensons aux vacances,  à la fin 
des classes et tout particulièrement à notre fête patronale de la 
Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. 
C’est avec fierté que nous célébrons la Saint-Jean-Baptiste en 
perpétuant les traditions de nos ancêtres.  Pour souligner les origines 
religieuses de cette fêté, une messe sera célébrée à 18h00 le 
samedi 18 juin 2011 par le Père Real Ouellette de la Paroisse Saint-
Jean-Baptiste, à la chapelle extérieure de la marina de Pembroke.  La 
messe sera suivie d’un spectacle de musique folklorique et 
contemporaine à l’amphithéâtre de la marina de Pembroke avec le 
groupe MauvaizHerbe et ce de 19h00 à 21h00.  
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SERVICES ET ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DE LA RÉGION DE PEMBROKE 

Le Centre culturel de Pembroke  

Situé au 303, rue James, le centre est le lieu de 

rencontres de plusieurs organisations 

francophones.  Muni d’une cuisine bien 

équipée, le centre offre la location des salles de 

rencontres, de films et de livres en français.  

ccfpembroke@yahoo.ca  
Gisèle Marion : 613-732-7730 

ACFO – Champlain 

Organisation promouvant la francophonie, le 

développement et l’épanouissement de la 

collectivité francophone. Elle est au service 

de tous les francophones du comté de 

Renfrew. acfochamplain@hotmail.com 

Lise Levasseur : 613-732-7730 

La fédération des femmes 

canadiennes-françaises 

Fondée en 1931, l’association locale 

compte plus de 100 membres.  Ces 

dames se dévouent à améliorer la 

condition féminine dans notre milieu et 

aussi à promouvoir le fait français. 

Norma Valiquette : 613-732-7730 

Le Centre Lajoie des aînées, aînés 

francophones 

Le club de l’âge d’or vise à divertir ses 

membres par des activités culturelles, sociales 

et récréatives. 

centrelajoiepembroke@hotmail.com 
Léona Brideau : 613-732-7730 

Intervenante en appui transitoire 

 

Danielle Pécore-Ugorji 613-585-3414 

DaniellePecore-Ugorji@eorc-

gloucester.ca  

FEM’AIDE (24/7) 1-877-336-2433 

Le Club Richelieu Longpré 

Le but principal de ce club social est 

d’encourager l’épanouissement des 

personnes par le contact humain et de 

promouvoir la francophonie. 

R/Marcel Daoust : 613-732-7730 

La Société Saint-Jean-Baptiste 

Elle organise la fête annuelle de tous les 

francophones de la région, le 24 juin.  La SSJB 

soutient financièrement plusieurs autres projets 

communautaires. 

Julie Delatri : 613-639-2152 

Le Centre scolaire catholique Jeanne-

Lajoie 

Pavillon élémentaire : 

1255 rue Pembroke Ouest 613-732-8302 

Pavillon secondaire :  

1257 rue Pembroke Ouest  613-735-3948 

L’école élémentaire et  

secondaire publique l’Équinoxe 

412 rue Pembroke Ouest 

Pembroke 

613-732-1525 

La Chapelle Saint-François-d’Assise 

Est située sur la base des forces canadiennes 

(BFC) de  Petawawa.  

 

613-687-5511 (5434) 

La Vie Montante 

Mouvement chrétien de retraités ayant pour 

devise : la spiritualité, l’apostolat et l’amitié. 

Françoise Dagenais-Landry 613-732-2235 

L’Église Saint-Jean-Baptiste 

Située au 500, rue Isabella, les 

célébrations liturgiques dominicales ont 

lieu le samedi à 17h00 et le dimanche à 

10h30. 

613-735-6566 

Le centre des ressources pour les familles de 

militaires de Petawawa 

Offre une variété de services aux familles 

militaires : service de garde, cours de langues, 

informations, etc. 

613-687-7587 (3222) 

La Garderie « Les petites mains » 

Située au 1253 rue Pembroke ouest, offre un 

service aux bambins, préscolaires et 

parascolaires (enfants âgés de 18 mois à 12 

ans).  Ouverte de 7h00 à 18h00. 

Aprill Filippi  613-732-3986 

La Garderie « L’Arc-en-ciel » 

Située au 422 rue Pembroke ouest, offre 

un service aux bambins, préscolaires et 

parascolaires (enfants âgés de 18 mois à 

12 ans). Ouverte de 7h00 à 18h00 

Debbie Burgess 613-732-2850 

RENCONTRES ET ACTIVITÉS 
Club Richelieu : Tous les 1ers et 3ièmes mardis du mois au Travelodge. FFCF : Tous les 2ièmes mardis du mois 

Centre Lajoie : Tous les mardis après-midi du mois (cartes) ET tous les mercredis du mois (artisanat) 

Club Franco-Bridge : Tous les lundis du mois à 12h30 Vie montante : Tous les 3ièmes lundis du mois. 

Conseil paroissial de pastorale : Tous les 4ièmes mercredis du mois. 
Café chez Caro & Lucie : 

19 mai 9h00 à 11h30. 

 

Pour toutes vos suggestions, veuillez 

communiquer avec notre comité de rédaction qui 

comprend : 

 

 Mme Lise Levasseur 

 Mme Gisèle Marion 

 Mme Danielle Pécore-Ugorji 

 Mme Lucile Tourigny 

Tél. :  613-732-7730 

 

 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos articles et annonces publicitaires : acfochamplain@hotmail.com 

DATE DE TOMBÉE du prochain journal:  le 20 mai 2011 

491 rue Isabella 

Pembroke 

Tél.: 613-732-7481 
www.nevillefuneralhome.ca 

es 

mailto:ccfpembroke@yahoo.ca
mailto:acfochamplain@hotmail.com
mailto:centrelajoiepembroke@hotmail.com
mailto:DaniellePecore-Ugorji@eorc-gloucester.ca
mailto:DaniellePecore-Ugorji@eorc-gloucester.ca
mailto:acfochamplain@hotmail.com
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BBaabbiillLLaarrDD  

   
Mot de l’intervenante en appui transitoire  

du Centre de ressources de l’Est d’Ottawa  

– bureau satellite de Pembroke 

 

Bon congé de maternité à Caroline Richard! 

 

Danielle Pécore-Ugorji la remplacera  

pour la prochaine année. 

 

Bienvenue aux femmes francophones qui 

cherchent un appui, une oreille attentionnée  

ou des informations sur les services offerts  

aux femmes francophones de la région. 

 

Venez voir Danielle au Centre culturel, l’appeler 

au 613-585-3414 ou envoyer un courriel à : 

DaniellePecoreUgorji@eorc-gloucester.ca

 
 

 

 

 

VENDREDIS FRANCO-FUN 
 

Où?  Westside Tap & Grill 

         1200, rue Pembroke Ouest 

Quand?  Vendredi le 17 juin 2011 

                de 16h00 à 19h00 

Qui?  Tous les francophones de 19 ans+ 

Pour plus de renseignements, 
soyez curieux et venez nous 

rejoindre!  
 

 Levée de fonds « Les petites mains » 
Pour se procurer une structure de jeux 

extérieurs, nous vendons des étiquettes 

avec « Mabels Labels ».  Passez votre 

commande sur leur site internet : 

www.mabelslabels.ca. 

Vous avez jusqu’au 23 juin. 
www.petitesmains.mabel.ca 

MERCI! 

Café franco chez Caro & Lucie 

Cette fois-ci, nous nous sucrons le bec!  La prochaine rencontre sera le 

jeudi 19 mai (de 9h00 à 11h30).  Avis aux intéressés, nous ferons des 

truffes avec Mme Aurore Blinkie!  Le coût sera de 5$ par adulte.  Réservez 

votre place par téléphone au 613-732-7730 ou par courriel 
CCF-Pembroke@hotmail.com.  Les personnes qui veulent repartir avec 

quelques truffes sont priées d’apporter un petit plat de plastique pour le 

transport. Venez tôt pour laisser le temps au chocolat de bien figé et de pouvoir 

se sucrer le bec avec un bon café. 

 

Expo 150, les francos seront présents 

Nous avons besoin de votre aide et de 

vos souvenirs.  Apportez-nous vos 

anecdotes, vos photos, vos artéfacts ou 

votre temps si précieux. 

Où : Centre culturel  

        francophone de Pembroke 

Tél. : 613-732-7730 

CCF-Pembroke@hotmail.com 

 

 

 

 

mailto:DaniellePecoreUgorji@eorc-gloucester.ca
mailto:DaniellePecoreUgorji@eorc-gloucester.ca
mailto:DaniellePecoreUgorji@eorc-gloucester.ca
mailto:DaniellePecoreUgorji@eorc-gloucester.ca
http://webmail.eorc-gloucester.com/owa/redir.aspx?C=fcd1bd873c924497b2d58c2dee91c50b&URL=http%3a%2f%2fwww.petitesmains.mabel.ca
http://webmail.eorc-gloucester.com/owa/redir.aspx?C=fcd1bd873c924497b2d58c2dee91c50b&URL=mailto%3aCCF-Pembroke%40hotmail.com
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Une journée de pluie à l'extérieur, 
mais une journée pleine d'activité à 
l'intérieur!  Laurelle Hickson, fille de 
Kathrine Chapdelaine et Terry 
Hickson de la garderie L'Arc-en-ciel, 
goutte la peinture au pudding avant 
qu'elle commence sa belle créativité 
avec ses doigts.  Ahhh que nous 
avons eu du plaisir!  L'activité a été 
organisé par Mme Mélanie Langevin 
et Mme Traci Crotteau dans la salle 
des bambins....  Les petits bout de 
chou aimeraient dire un gros merci à 
Mme Mélanie et Mme Traci! 
 

 

Une journée de pluie à l'extérieur, mais 
une journée pleine d'activités  à 
l'intérieur!  Laurelle Hickson, fille de 
Kathrine Chapdelaine et Terry Hickson 
de la Garderie L'Arc-en-ciel, goutte la 
peinture au pudding avant qu'elle 
commence sa belle créativité avec ses 
doigts.  Ahhh que nous avons eu du 
plaisir!  L'activité a été organisée par 
Mme Mélanie Langevin et Mme Traci 
Crotteau dans la salle des bambins.... 
 Les petits bouts de chou aimeraient 
dire un gros merci à Mme Mélanie et 
Mme Traci! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rideaux, Draps, Meubles & Décorations  

pour la maison 
 

Rideaux, Couvres-lits, Douillettes faits sur 

mesure 
 

www.customdraperies.ca 
76 rue Pembroke Ouest   Tél. 613-735-0370 

 

Rideaux, Draps, Meubles & Décorations  

pour la maison 
 

Rideaux, Couvres-lits, Douillettes faits sur mesure 
 

www.customdraperies.ca 
76 rue Pembroke Ouest          Tél. 613-735-0370 

http://www.customdraperies.ca/
http://www.customdraperies.ca/

