Association communautaire francophone de Bellegarde
CP 6, 208 Av Mgr Jean Gaire
Bellegarde, Saskatchewan S0C 0J0
Www.acfbellegarde.com
agente@acfbellegarde.com

306-452-6324
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March
6– Parent and tots 10-11:30am
6— LEGO Club 3:30-4:30pm
23– Hoedown
29-Family Night 4-7 pm
with chase the Ace

April
3– Parent and tots 10-11:30am
3— LEGO Club 3:30-4:30pm

10– Impact for children born in 2015
26-Family Night 4-7 pm
with chase the Ace
All our Historical Magazines are bilingual!
Bellegarde
The Story Behind St Maurice Parish
How the French Education was Preserved
Services Buildings and Monuments
The Settlers
Sports, Arts and Entertainement
ALL NEW Colouring and Games!
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May
1– Parent and tots 10-11:30am
1— LEGO Club 3:30-4:30pm
31-Family Night 4-7 pm

with chase the Ace

Cimetière Saint Maurice
Dons bienvenues
Lots 300$
contactez
Tanya au 306-452-6324 pendant la journée

June
5– Parent and tots 10-11:30am

Nouveauté

13– Bellegarde Graduation

26-St Jean Baptiste

Livre d’activités bilingues
pour les jeunes qui raconte
l’histoire de Bellegarde.

28– Family Night 4-7pm

10$ chaque

with Chase the Ace event

July
closed
August
French Summer Day Camps
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Les revues historiques sont
arrivés!
10$ chaque ou
6 pour 50$
Contactez le
306-452-6324
3

NEED MORE FRENCH RESOURCES AROUND THE HOUSE?
We can help.

Not only do we carry a wide selection of books, magazines,
CDs, and DVDs, we have access to the library ResoLelien.
RESOURCES
Take advantage of the many resources available in our area in
French:

ACFB has books, movies, CDs and magazines as well as
board games and games for the kids

CREPE offers an incredible selection of resources that are
shipped right to your door.


The REDVERS LIBRARY has access to thousands of
books, movies, and magazines!

Looking for
French
resources for
your children?

The CRÉPE Centre is at your
service
Receive monthly boxes at your home full of
French books for your children to explore.
Shipping included !

La messe de la Paroisse St Maurice
Samedi soir
à 19 h 00
**AGA LE 9 MARS 20H**
4

For FRENCH classes
call 306-452-6324
We offer CREDITED
classes as well as
workshops

Community
Cookbooks $10
306-452-6324
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Discussions Santé
Le 11 février dernier à
Bellegarde, Frédérique Baudemont
directrice générale pour le Réseau
santé en français de la Saskatchewan
a géré une table de discussion en
partenaire avec l’Association
communautaire francophone de
Bellegarde pour parler des
expériences des gens avec les
services de santé dans la région de
Bellegarde.
Mme Baudemont commença la rencontre d’une heure et demie en
expliquant aux dix membres de la communauté qui étaient présents le mandat
du Réseau et le but de cette rencontre qui était de vraiment ressortir avec de
l’information qui pourrait aider à conseiller pour des améliorations de services
de santé surtout en français.
Une analyse rapide de la région a montré que les succès de la
communauté ont été menés localement. Les membres de la communauté sont
très actifs dans leurs soins de santé et attendent les meilleurs services possibles.
Les spécialistes ne sont pas locaux et impliquent des voyages en ville. Les soins
de santé sont l’un des domaines dans lesquels les gens ne s’attendent pas à un
service en français, mais en ont souvent besoin pour le soulagement et
réassurance.
Ceux qui ont assisté à la réunion ont eu la possibilité de partager leurs
expériences, ce qui a mené à des discussions intéressantes et à des idées
pratiques. De nombreux sujets d’actualité ont été abordés tels que les services
d’urgence, les évaluations des enfants à bas âges, le soutien à la famille, le
confort linguistique ainsi que les barrières linguistiques et les soins de longue
durée pour les aînés.
De plus, parmi les partages, chacun est ressorti avec de l’information
sur les nombreux services et avancement du Réseau comme le service
d’accompagnement offert par le Réseau, les formations possibles, les répertoires de spécialistes bilingues, même au sujet des applications téléphoniques
pour traduire des terminologies médicales.
—Tanya Reimer– Eau Vive

La messe de la Paroisse St Maurice
Dimanche matin
à 9 h 00

your children?
Avez-vous un enfant né en 2015?
Venez amuser au IMPACT pour la petite enfance!
Il aura une variété de jeux amusants, des stations interactives, tout
dans le but d’améliorer le développement de votre enfant!
Mardi le 10 avril 15h30 – 17h30
École de Bellegarde
SVP, vous inscrire avant le 5 avril au 306-452-6324
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Mai
La messe de la Paroisse St Maurice
Samedi soir
à 19 h 00

-1 PETITS CRAYONS 10h-11h30
Pour 0-5 ans et leurs parents. Avec lecture en français

-1– CLUB LEGO 15h30-16h30
Pour 4– 12ans Thème: Libre

-31-Soirée de rencontre 4 à 7
Chasse de l’as 6pm

Nouvelle sélection
de livres et revues
LOCATION GRATUITE
POUR MEMBRES
6

Besoin de cartes
d’occasion en français?
2$ chaque

Félicitations 15 juin
Seth Poirier, Trevor Dumaine,
Katherine Petit, Alycia Ferland
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Le goût de la lecture inculqué aux
élèves de Bellegarde

Juin
La messe de la Paroisse St Maurice
Dimanche matin
à 9 h 00

-5- PETITS CRAYONS 10h-11h30
Pour 0-5 ans et parents. Avec lecture en français

15-Fête des finissants
Des élèves qui ont participé au projet de littératie au mois de
septembre 2018. Ensemble, ils ont accumulé plus de 7500 minutes de lecture. Photo: École de Bellegarde/Facebook

Félicitations à Alycia Ferland, Katherine Petit, Seth Poirier
et Trevor Dumaine!

-26-St Jean

En 2017, Marie-France LeNouail, directrice de l'École de Bel-

Plus de details à venir!

legarde, a lancé un projet de littératie répondant à un objectif

-28– Soirée de rencontre 4 à 7

d'alphabétisation. Le projet s'est étendu en dehors des murs
de l'école et à présent, même la communauté y participe en

Chasse de l’as 6pm

encourageant les nombreux jeunes lecteurs.
Un texte de Tanya Reimer, collaboratrice d'ICI Saskatchewan
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1153332/lecture-defi-

Location de la trampoline

Pour les membres
100$ par jour

eleves-cef-bellegarde
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Présentations partie 2
Vous connaissez une

Nomination: Stacie Poirier

famille fransaskoise

Élue de mois de 25 ans démontrant un dynamisme
exceptionnel.

qui vient d’avoir un
bébé?

1-800-265-9277

Il nous fera plaisir de leur

OU

livrer la trousse

(306) 452-6324

Abonnez-vous au service du
Centre CRÉPE

Nomination: ACFB
Organisme régional
s’étant le plus démarqué
par l’originalité de sa
programmation.

Recevez de nouvelles surprises à chaque mois,
livrées
directement chez vous

Vous cherchez des
ressources en
français pour vos
jeunes enfants?

(et la cotisation inclut les frais de livraison allerretour)!
Communiquez au 1-800-265-9277
Ou 452-6324 pour les détails.

Nomination: Erika Carlsen-Land
Amie des Fransaskois ayant contribué activement à la vitalité
de la francophonie.

On peut joindre le centre par téléphone au
1-888-345-0850, par courriel bonjour@gov.sk.ca et
sur le web www.saskatchewan.ca/bonjour.
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Nomination: Braeden Magotiaux
Sportif fransaskois de l’année.
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Présentations partie 1
Lors du Gala de la Fransasque novembre dernier plusieurs
gens de la communauté ont eu des nominations dans les
catégories proposées. Le comité de l’ACFB a voulu célébré
leur efforts localement. Alors, le 28 décembre dernier, des
présentations ont été fait en leur honneur.

Lisette Préfontaine
Lisette Préfontaine a gagné le
prix pour un membre d’un
conseil d’administration
démontrant un dynamisme
exceptionnel. Elle possède à
son actif près de 22 années
d’engagement comme élue à
l’Association communautaire
francophone de Bellegarde.
Elle a, entre autres, inspiré et
guidé les jeunes à créer le
Bistro en 2002.
À travers les années, elle a été interprète, guide, rédactrice et
formatrice. Elle a encouragé le projet de recyclage, la bourse
scolaire et a occupé le poste de présidente de l’ACFB pendant
3 ans.

Félicitations et merci de votre implication!
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AVEZ-VOUS BESOIN DE RESSOURCES EN FRANÇAIS?
Nous sommes là pour vous aider.
Tirer avantage des ressources disponibles en français dans la
région.
• L’ACFB a des romans, films, disques, revues et des jeux de
société!
• CREPE offre une sélection fantastique de produits pour
jeunes qui est délivré chez toi.
• La BIBLIOTHÈQUE à Redvers offre des milliers de livres,
films et revues en français!

L’École de Bellegarde
L’ÉCOLE VENT
DES ANNUAIRES
(YEARBOOKS)
POUR 2018-2019 POUR 20$
306-452-6324 POUR RÉSERVER
50$ POUR INCLURE UNE
ANNONCE
9

Présentations
À Joseph Poirier

L’éducation:
Www.ecoledebellegarde.ca et
Www.ecolefrancophone.com
Facebook: écoledebellegarde
Www.bonjoursk.ca
Gouvernement:
Www.saskatchewan.ca/bonjour

Félicitations à M. Joseph
Poirier pour la reconnaissance à l’occasion du
28ème congrès annuel de
la Fédération nationale
des conseils scolaires
francophones 2018 pour
40 ans au service de
l’éducation!

Www.RSFS.ca (santé)
Btb.termiumplus.gc.ca (traductions)
Sources d’informations Fransaskoises:
Www.Fransaskois.info (informations)
Www.fransaskois.sk.ca (Communautés)
Societehisto.com (l’histoire)

Cfrg.ca (musique)
L’ACFBellegarde:
Www.acfbellegarde.com
Facebook: acfb Bellegarde
Twitter: @ACFBellegarde
Clubs: agente5.wix.com/clubsbellegarde
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Photo prise de FaceBook
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Les clubs de jeunes!
Club
PATINS

Saviez-vous qui?
LES
PRÉSIDENTS DES
COMITÉS
PAROISSE
Guy Poirier
ACFBELLGARDE
Céline Fouillard
RURAL DEVELOPMENT
Brian Magotiaux
LADIES’ GUILD
Colette George
CIMETIÈRE
Brian Poirier
HAMEAU
Wendell Reimer

CONSEIL ÉCOLE
Marilyn Massy

Nos députés provinciaux:
ACFB: Gérald Robichaud
CÉF: Joseph Poirier
14

11

BELLEGARDE LADIES’ GUILD
Présidente : Colette George

Pour changer de catégorie
SVP contactez la secrétaire.

Trésorière: Cindy George
Secrétaire : Tanya Reimer
LEADER 1: Shaundell Magotiaux
(Attends events and organizes them)
LEADER 2: Josée Fréçon
(Makes calls)
LEADER 3: Marie-France LeNouail

To change categories please
contact the secretary.
PLEASE NOTE:

(Helps with event organizing)

Leaders organize events
and don’t work at them or
donate to them.

LEADERS:

Only Leader 1 is asked to
attend event.

Debbie Poirier

Les clubs de jeunes!
Club LEGO

Lisette Préfontaine
Lucielle George
Diane George
Amber Sylvestre
HELPERS
Polly Godenir

Denise Belisle

Linda Wilvers

Brandy George

Lorraine George

Margaret Moreau

Irène Poirier

Rhéanne Fréçon

Aggie Fréçon

Malena Wolensky

Natasha Poirier

Marie-Laure Poirier

Sylvianne Verreault

Anne Poirier

Sue Perreaux

Lorraine Magotiaux

Colleen Cop

Heidi Magotiaux

Susan Poirier

Kierra George

Linda Ross

Laurianne Monin-Whittle

Claudia Poirier

DONATORS
Val Fouillard

Yvonne Bauche

Leta Brisebois

Danielle George
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Marie-Yvonne Bailey
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