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«La plus grande 
gloire n’est pas 
de ne jamais 
tomber, mais de 
se lever chaque 
fois que nous 
tombons.  
- Confucius

«
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Notre mission
 
La FESFO est là pour s’assurer que la 
jeunesse franco-ontarienne participe 
pleinement au développement de sa 
communauté. Afin de répondre à sa 
mission, la FESFO veut permettre aux 
jeunes de :
 
• découvrir leur personnalité ;
• réaliser la place qu’ils et elles ont à 

prendre dans leur milieu afin de mieux 
l’identifier, l’évaluer et l’améliorer ;

• vivre des expériences positives et 
marquantes en français avec d’autres 
jeunes afin d’être plus ouvert.e.s sur  
le monde ;

• réaliser le rôle qu’ils et elles ont  
à jouer comme francophones  
dans leur communauté ;

• s’affirmer comme Franco-Ontarien.ne.s, 
pour qu’ils et elles prennent position en 
posant des gestes d’affirmation en tant 
que francophones.
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Par et pour les jeunes 
La clef du succès des activités de 
la FESFO réside dans le fait que 
celles-ci sont identifiées, décidées 
et créées par les jeunes. La FESFO 
est dirigée par le Conseil de 
représentation (CR). Il détermine 
l’orientation de l’organisme tout en 
veillant à son bon fonctionnement.

L’effet multiplicateur 
Afin de rejoindre ses 25 000 
membres, la FESFO adopte la 
stratégie de l’effet multiplicateur. 
Elle recrute et outille annuellement 
des milliers de jeunes, qui, une fois 
de retour dans leur communauté, 
exercent leur leadership auprès 
de leurs pairs et transmettent 
leurs connaissances nouvellement 
apprises.

Le surpassement de soi 
par la réussite collective
La FESFO cherche avant tout une 
réussite du groupe où tout.e.s 
gagnent individuellement plus 
d’estime et de confiance en leurs 

moyens. Les jeunes découvrent 
ainsi leur pouvoir personnel à aider 
le groupe et développent du même 
coup un sentiment d’appartenance.

L’animation participative
On apprend en profondeur plus 
lorsque l’on applique soi-même 
les théories présentées. C’est 
pourquoi les activités de la  
FESFO sont composées de 
discussions, d’exercices de 
résolutions de problèmes,  
d’activités qui encouragent 
la créativité et de travaux 
d’organisation en équipe.

L’éveil par la création 
de groupes mixtes
Il n’y a pas d’échange plus intensif 
et marquant que d’avoir à travailler 
avec un nombre égal de filles et de 
gars, de jeunes de tous les niveaux 
du secondaire, de provenances 
régionales différentes et de 
cultures différentes. Ce jumelage 
favorise l’ouverture, la créativité, 
l’apprentissage et la déconstruction 
des stéréotypes.

Notre approche
L’approche appliquée par la FESFO est reconnue comme étant porteuse de 
succès, autant par sa membriété, la communauté franco-ontarienne, que par 
divers partenaires régionaux, provinciaux et nationaux. Cette approche se 
caractérise par cinq composantes essentielles pour le travail avec les jeunes :
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Nos engagements
Francophonie de A à Z

La FESFO est un organisme francophone et veut offrir l’occasion à ses  
membres de l’être aussi. Passer une fin de semaine en français entouré.e.s 
d’autres jeunes francophones est souvent une occasion inoubliable et  
essentielle au cheminement culturel de nos membres. Le plus souvent  
possible, la FESFO s’affilie avec d’autres institutions et organismes francophones. 
De plus, elle se donne le mandat de s’assurer que ses membres aient accès  
à des services en français.

Équité
La FESFO applique le principe d’équité dans toutes ses actions. Plusieurs défis de 
la jeunesse franco-ontarienne résultent de l’isolement géographique et culturel. 
Il est donc primordial pour la FESFO de réduire cet isolement en s’assurant que 
chacun.e puisse participer à ses activités, peu importe son lieu de résidence, 
son statut socio-économique ou le nombre d’élèves inscrit.e.s à son école. Par 
exemple, les frais d’inscription aux événements de la FESFO, qui incluent toujours 
le transport, sont les mêmes pour tou.te.s les participant.e.s. Également, il n’est 
pas nécessaire d’avoir une équipe d’improvisation à son école pour participer au 
volet Improvisation des Jeux franco-ontariens.

Bien-être et justice sociale
La FESFO veut que sa membriété soit bien (physiquement, socialement et 
mentalement). Durant ses activités, elle s’assure que les participant.e.s et son 
équipe d’animation mangent bien, se sentent en sécurité et sentent qu’ils et 
elles puissent parler en toute franchise à l’équipe d’animation et de coordination. 
Afin que ses membres puissent prendre part à la vie communautaire, cette 
communauté doit être sécuritaire et encourager leur croissance personnelle. 
Par conséquent, la FESFO a élaboré une panoplie d’initiatives qui offrent à ses 
membres des outils pour traiter des questions de discrimination, qu’elles soient 
fondées sur l’ethnie, le sexe, l’orientation sexuelle, etc.  

Écologisme
La FESFO adopte une approche environnementale dans toutes ses activités. 
Par exemple, elle encourage le recyclage et le compostage en plus d’utiliser 
des matériaux de bureau « verts ». Finalement, elle demande à son équipe 
d’animation d’adopter des comportements écologiques afin d’encourager  
ceux-ci chez ses participant.e.s. Fiona Anderson
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Mot du Conseil Exécutif
Le Conseil de représentation de l’année 2020-2021 s’est penché sur la visibilité et 
la communication avec la communauté franco-ontarienne et sur le réseautage 
politique, et par l’entremise du travail sur nos dossiers et la livraison d’activités et 
d’événements en virtuel, c’est exactement ce que nous avons fait ! Nous avons visé 
l’outillage, la formation et la sensibilisation de nos membres, et une insistance sur 
le travail politique avec notre réseau.

Quant à la formation et l’outillage de nos membres, nous avons livré de 
tout-nouveaux événements virtuels, comme les formations en animation et  
les formations des PéCos, le Cirque Politique et les Colloques LGBTQ+, qui ont 
permis à la jeunesse de vivre des belles expériences et de tisser de nouveaux 
liens, tout ça chez eux. Nous avons aussi consulté nos membres sur leurs 
intentions pour le post-secondaire dans le but de mieux représenter la  
jeunesse chez nos partenaires. 

Le travail qu’on a accompli pendant cette année atypique est dû au travail dédié de 
tout.e.s nos représentant.e.s, membres du bureau et CA ainsi que nos partenaires 
et leur support continu. Il faut aussi remercier nos membres pour leur patience et 
volonté à participer à des événements en virtuel pour la première fois. On espère 
que nos événements vous ont permis de vivre vos expériences FESFO préférées 
en sécurité, et que vous avez hâte de revenir avec nous en personne !

Pour finir, nous espérons que vous continuez à être résilient.e.s face aux difficultés 
dont vous allez vivre, mais aussi que vous pensiez toujours à votre famille FESFO ! 

Merci,
CE 2020-2021

Fiona Labonté Mathis Filiatrault Benjamin Dennie
Gabrielle-Anne Wong Marème Diongue
Andrew Pennant Jebreel Alayche Kylee Fowler

Chloé Leblanc Abigail Lefebvre Camille Simard
Fiona Anderson Oksana Dryden Jean Philippe Bisson
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«
La FESFO se bat pour la  
continuité du postsecondaire 
en français !
À un moment où l’avenir du postsecondaire francophone dans la province  
est incertain, la FESFO a publié un rapport de considérations.

Du 22 au 29 mars 2021, la FESFO a sondé 840 élèves des écoles secondaires 
franco-ontariennes de toutes les régions de la province par rapport aux 
études postsecondaires, la sélection d’un programme et d’un établissement, 
les manières d’augmenter la participation des jeunes aux programmes en 
français et les diverses dimensions d’une gouvernance universitaire « par,  
pour et avec » la collectivité franco-ontarienne.

« Bien que les jeunes aient un intérêt grandissant pour les sciences, 
mathématiques et les programmes professionnels, auquel il faudra répondre, 
nous proposons aussi des investissements stratégiques en humanités. Il est 
important de développer des programmes de premier cycle qui reflètent 
les intérêts et les comportements de nos jeunes en 2021. Oui, les humanités 
sont des vecteurs importants pour la préservation de la culture, mais 
l’élargissement de la participation des jeunes à des programmes  
universitaires en français est aussi crucial à l’offre de services en  
français et la rétention culturelle et l’avenir de notre communauté ! » 
- Fiona Labonté, présidente de la FESFO
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«
La formation, l’animation 
des membres et nos grands 
événements
Notre langue, mon accent !
Pour la troisième année consécutive, le projet Notre langue, mon accent ! 
a offert environ 20 ateliers virtuels de juin 2020 à mars 2021. Ce projet vise 
d’une part, à sensibiliser et outiller les jeunes face à l’enjeu de l’insécurité 
linguistique dans les écoles francophones de l’Ontario, et d’autre part ce 
projet permettra de faire une mise à jour des données sur le sentiment 
d’insécurité linguistique de la jeunesse franco-ontarienne. Ces ateliers ont été 
suivis depuis les écoles secondaires par les jeunes de la 9e à la 12e.

Leadership jeunesse en action
Pour favoriser l’engagement civique des jeunes franco-ontarien.ne.s  
sous-représenté.e.s, ce projet leur donne l’occasion de jouer un rôle de 
premier plan dans la recherche de solutions face aux différents défis et 
enjeux auxquels fait face la communauté. Plus précisément, le projet a offert 
aux jeunes l’occasion de faire partie d’un comité consultatif et d’élaborer des 
projets de service communautaire qui revêtent de l’importance pour eux et 
elles. Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, 10 jeunes ont tenu 4 rencontres afin de 
créer une campagne de sensibilisation visant à inciter les jeunes à s’impliquer 
davantage dans leur communauté.
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Formation des PéCos
La formation s’est déroulée du 26 novembre 
au 4 décembre 2020 sur 5 soirées. Cette 
formation vise tou.te.s les PéCos de nos 
écoles secondaires en leur donnant 
l’opportunité de se rencontrer par 
 région et avec leur membre du  
CR pour échanger des idées.

Les objectifs des divers ateliers ont  
été répartis comme suit : 3 ateliers  
sur la FESFO et le rôle de PéCo, 
1 sur l’engagement et l’entraide entre 
les PéCos et enfin un dernier pour 
revenir sur les ateliers précédents, 
socialiser et tester ses connaissances 
sur la culture FESFO et  
franco-ontarienne avec  
un quiz !

Les Jeux franco-ontariens
Compte tenu des circonstances, les Jeux franco-ontariens 
qui étaient prévus du 15 au 18 mai 2020 à Embrun ont 
dû être reportés. Notre communauté reste notre priorité, 
et dans ce moment d’incertitude, nous ne pouvions 
continuer la préparation de cet événement.
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Formation en animation
La FEA est normalement un événement qui a lieu 1 à 2 fois par année pour 
former des nouveaux et nouvelles membres de notre équipe d’animation. 
Les objectifs de la FEA sont toujours les mêmes, entre autres, bâtir la 
relève; faciliter l’implication communautaire; vivre sa francophonie tout 
en développant des compétences professionnelles, de l’habileté tout en 
acquérant de l’expérience ! 

Le Cirque Politique
C’est sous le nom du Cirque politique que nous avons présenté cette version 
adaptée du Parlement jeunesse francophone de l’Ontario (PJFO) cette année. 
En février 2021, plus d’une soixantaine d’élèves francophones du secondaire 
des quatre coins de l’Ontario se sont rassemblé.e.s virtuellement pour en 
apprendre plus sur le fonctionnement de notre système parlementaire et 
rencontrer divers acteur.trice.s de l’arène politique. 

7 formateur.trice.s, 5 formations, 6 panélistes issu.e.s du monde politique 
francophone de l’Ontario et 64 participant.e.s ont fait en sorte que cet 
événement en ligne de la FESFO soit une réussite.
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39
Nord-Centre, 
4 mars 2021 :

47 37
Est-Ottawa, 
9 mars 2021 : 

Sud-Grand Toronto, 
11 mars 2021 : 

(26 élèves et 
13 membres 
du personnel 

scolaire;  
14 écoles)

personnes personnes personnes

(25 élèves et 
22 membres 
du personnel 

scolaire;  
17 écoles)

(28 élèves et 
9 membres 

du personnel 
scolaire;  

12 écoles)

Les Colloques LGBTQ+
Les Colloques LGBTQ+ présentés par 
la FESFO sont devenus un événement 
rassembleur pour la communauté 
LGBTQ+ dans les écoles francophones 
de l’Ontario. Les jeunes d’expression 
française valorisent l’inclusion dans 
toutes ses formes ! Cette année, sous 
la thématique de l’intersectionnalité, 
nous avons pris une approche qui 
reconnaît que les différents éléments 
de nos identités sont insécables, 
interdépendants et s’influencent les 
uns les autres, cette approche nous 
aidera à bâtir une communauté plus 

inclusive où chacun.e peut trouver sa 
communauté et sa place. Au total, 123 
personnes provenant de 43 écoles 
secondaires se sont inscrites et celles-ci 
ont bien voulu partager leurs opinions 
et leurs suggestions afin d’encourager la 
valorisation de diverses identités dans 
les écoles secondaires francophones de 
l’Ontario. Les Colloques ont rassemblé 
les élèves et les membres du personnel 
scolaire sur trois journées différentes, 
selon les trois grandes régions soit  
Nord-Centre, Est-Ottawa,  
et Sud-Grand Toronto.
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La FESFO  
au national
Équipe Ontario pour les Jeux  
de la francophone canadienne
Au début de l’année scolaire 2019, 
l’Équipe Ontario avait débuté ses activités 
de recrutement pour les Jeux de la 
francophonie canadienne qui devaient 
avoir lieu du 14 au 18 juillet 2020, à Victoria, 
Colombie-Britannique. L’Équipe Ontario avait 
confirmé plus de 100 athlètes, artistes et 
leaders de partout en province afin  
de représenter l’Ontario dans l’une des  
13 disciplines. En raison de la COVID-19, les 
Jeux de la francophonie canadienne sont 
reportés à l’été 2022. Entre-temps, l’Équipe 
Ontario se prépare pour la prochaine édition 
afin de revenir en force ! 

Le Forum jeunesse pancanadien 
Cet événement organisé par la Fédération 
de la jeunesse canadienne-française se veut 
un événement rassembleur pour permettre 
aux jeunes qui sont membres d’organismes 
jeunesse de partout au pays (14 à 25 ans) de 
discuter d’enjeux particuliers, et de réseauter 
avec la francophonie canadienne.  Pour 
l’édition de 2020-2021, la thématique était  
« La diversité ». Bien évidemment, elle fut 
aussi présentée sous une formule virtuelle, 
deux cohortes étaient présentées pour 
permettre aux jeunes de choisir l’horaire qui 
leur convenait le mieux. Cet événement a 
rassemblé 14 membres de la FESFO et ce 
pendant 2 cohortes. Elles se sont déroulées 
du vendredi 22 au dimanche 31 janvier 2021  
ainsi que du vendredi 26 février au dimanche 
7 mars 2021.



12  |  Rapport Annuel FESFO 2020-2021

5 047
Nombre d'abonné.e.s Facebook :

161
Nombre de nouveaux.elles 
abonné.e.s entre le 1er avril 
2020 et le 31 mars 2021 :

1 613
Nombre d'abonné.e.s Instagram :

43
Nombre de nouveaux.elles 
abonné.e.s entre le 1er avril 
2020 et le 31 mars 2021 :

4 085
Nombre d'abonné.e.s Twitter :

201
Nombre de nouveaux.elles 
abonné.e.s entre le 1er avril 
2020 et le 31 mars 2021 :

Communication
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Mot de la direction
Voilà ! Une autre année de complétée, et que dire de cette dernière année… 
Malgré tout, nous vous présentons le rapport annuel 2020-2021 de la  
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO).

Comme vous le savez, la dernière année a été marquée par une pandémie 
mondiale liée à la COVID-19. Je ne m’attarderais pas sur ça, mais c’est 
certainement un événement qui a marqué la FESFO sous plusieurs angles, 
autant en nous forçant de faire l’annulation de notre programmation annuelle 
régulière que de revoir les processus établis au sein de l’organisme. 

Tout d’abord, les membres du Conseil de représentation ont dû adapter le 
format des rencontres et des communications régulières, mais ont tout de 
même réussi à accomplir des choses remarquables ! Ce fût la poursuite des 
réflexions entamées l’année dernière, et des nouvelles prises de positions, 
particulièrement dans le dossier du postsecondaire en Ontario français. 
La cohorte du CR 20-21 a su relever le défi qu’aucun autre Conseil de 
représentation n’a eu la chance de faire : appuyer l’équipe permanente  
dans l’adaptation de la FESFO au monde des événements virtuels !
 
À tous nos partenaires et bailleurs de fonds : un gros merci ! C’est grâce à  
votre appui que la FESFO a pu continuer son travail afin d’outiller la jeunesse 
franco-ontarienne et de faire du réseautage, même en virtuel. 

Pour cette deuxième année à la direction, ce fût comme si c’était la première… 
Une nouvelle programmation et surtout une adaptation sans précédent au 
virtuel. Un énorme merci à mon équipe d’employé.e.s qui ont profité de ces 
opportunités afin de proposer de belles choses pour que la FESFO puisse 
s’ajuster à cette nouvelle réalité. Avec tout ça, le travail à la maison est  
devenu une normalité pour cette année étrange ! Une équipe solidaire  
malgré la distance qui nous sépare. 
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Une chose est certaine, malgré les hauts et les bas de la dernière année, la 
jeunesse franco-ontarienne est tout aussi résiliente, et présente au sein de la 
communauté. Elle veut contribuer à des débats publics et contribuer de façon 
positive aux solutions pour réduire les effets qu’a eu la pandémie sur tou.te.s. Bien 
que ça ait été un coup dur sur la santé mentale des membres de la Fédération, on 
reconnaît qu’ils.elles ont hâte de revoir leurs ami.e.s de partout en province, mais 
surtout de voir leur communauté revenir en force après les moments difficiles 
apportés par la pandémie. 

Et finalement, à toi membre de la Fédération, continue ton implication au sein de 
la communauté, continue de donner ton maximum pour tes accomplissement, 
mais n’oublie pas de prendre soin de toi à travers tout cela. Tu es probablement 
un.e travailleur.euse essentiel.le depuis de début de la pandémie, et donc n’oublie 
pas de prendre les pauses dont tu as besoin et reprendre l’énergie pour continuer 
d’aller de l’avant. 
 
En vous souhaitant des dénouements positifs au cours de la prochaine année !

Mélina Leroux
Directrice générale



Merci à nos nombreux partenaires
Cette année, nous avons dû nous adapter face à la pandémie, et nous n’avons pas eu la 
chance de collaborer avec tous nos partenaires historiques. Malgré tout, nous tenions à 
vous remercier d’être avec nous depuis toutes ces années ! Et bien sûr, un grand merci  
aux partenaires de cette année !
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417 Bus Line

Assemblée de la francophonie  
de l’Ontario 

Association des conseils 
scolaires des écoles publiques 

de l’Ontario

Association des enseignantes 
et des enseignants  

franco-ontariens 

Association des  
professionnels de  

la chanson et de la musique 

Association franco-ontarienne 
des conseils scolaires 

catholiques 

Centre Franco

Collège Boréal 

Collège La Cité 

Conseil des arts de l’Ontario 

Emploi et Développement 
social Canada 

Fédération de la jeunesse  
canadienne française 

Fondation Trillium de l’Ontario 

Gouvernement de l’Ontario 

Les 107 écoles secondaires de  
langue française de l’Ontario

Les Clubs Optimistes

Les douze conseils  
scolaires de langue  

française de l’Ontario

Ministère de l’Éducation  
de l’Ontario

Ministère de la Justice  
du Canada

Ministère du Patrimoine 
canadien

Mouvement Desjardins

Regroupement étudiant 
franco-ontarien 

Richelieu International 

Service Canada

Théâtre Action

Traiteur La Bonne Bouffe 

Université d’Ottawa

Université de Hearst 

Université de Sudbury

Wall Sound & Lighting 
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