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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 :

NOTRE MISSION

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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NOTRE APPROCHE

L’approche appliquée par la FESFO

est reconnue comme étant porteuse

de succès, autant par sa membriété, la

jeunesse 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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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.

Par et pour les jeunes 

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

L’effet multiplicateur

Il n'y a pas d’échange plus intense et
marquant que d’avoir à travailler avec des
jeunes de différents genres, niveaux
scolaires, régions et cultures. Ce jumelage
favorise l’ouverture, la créativité,
l’apprentissage et la déconstruction des
stéréotypes.

L’éveil par la création

On apprend en profondeur 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’animation participative

La FESFO cherche avant tout une réussite du
groupe où tou.te.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.

Le surpassement de soi
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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 ses 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.

01 -

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.

02 -

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 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.

03 -

Écologisme
La FESFO adopte une approche environnementale dans toutes ses activités. Par
exemple, elle encourage le recyclage et le compostage en plus d’utiliser du matériel 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.

04 -



Il est évident que cette année en a été une plutôt bouleversante pour la jeunesse franco-ontarienne. Avec la
continuation d’une pandémie mondiale, des mesures sanitaires en constante évolution dans les écoles de nos
membres, une élection fédérale ainsi que l’ouverture d’une toute nouvelle université, les jeunes francophones
de l’Ontario ont tout vu. Malgré cette année atypique, le Conseil de représentation 2021-2022 s’est axé sur un
mandat qui vise le renouvellement de l’organisme et sa visibilité dans divers dossiers, comme le dossier
postsecondaire.
 
Quelle meilleure façon de se pencher sur un renouvellement avec une actualisation de notre mission. Afin de
bien débuter ce processus, la FESFO a lancé un sondage par rapport au rôle de la Fédération dans les écoles
et dans la vie quotidienne de nos membres. Ce sondage en ligne, qui a rejoint 947 de nos membres et 896 de
nos futur.e.s membres, a été un pilier pour nos efforts vers la rédaction d’une mission actualisée qui reflète
bien la réalité de la jeunesse franco-ontarienne.
 
En plus d’une mission renouvelée, les membres du CR ne voulaient surtout pas abandonner la représentation
de la jeunesse auprès du dossier postsecondaire. En novembre 2021, le Conseil exécutif a pu se rendre à
Toronto afin d’être présent lors de la cérémonie d’inauguration de l’UOF. Notre présence à cette journée
pleine de belles rencontres et de délégations était non seulement amusante, mais nécessaire. Il est primordial
que la jeunesse soit et continue d’être présente dans le dossier postsecondaire pour assurer la viabilité des
institutions postsecondaires par et pour les francophones de l’Ontario.
 
C’est exactement pourquoi la FESFO s’est aussi présentée aux États généraux sur le postsecondaire. Une
délégation qui a compris plusieurs discussions et réflexions enrichissantes, il est évident que la voix de la
jeunesse joue un rôle influent lorsqu’on aborde le sujet de nos universités et collèges francophones en
contexte minoritaire. Il est essentiel que nos institutions postsecondaires continuent de répondre à nos
besoins. Après tout, les membres de la FESFO sont les étudiant.e.s futur.e.s de ces institutions !

En conclusion, nous sommes confiant.e.s que nos efforts de cette année assureront une jeunesse franco-
ontarienne épanouie, forte, fière! Nous avons hâte de voir le résultat de nos efforts, surtout lors d’une
programmation en présentiel l’année prochaine !

Merci,
CE 2021-2022
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Jean Philippe Bisson - Benjamin Dennie - Marème Diongue

MOT DU CE



NOS ACTIONS
POLITIQUES

Voici les principales actions politiques que la FESFO a engagées pour renforcer sa
présence et son implication politique :

Rapport du sondage Considérations 2021-2031 
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. En avril 2021, à la suite de
ce sondage qui a reçu 845 réponses, la FESFO a publié un mémoire analysant les données
et résultats de cette enquête et en faisant ressortir les grandes conclusions.

Table ronde avec les recteurs et vice-recteurs
Organisée à l’occasion du Congrès provincial du réseau jeunesse (CPRJ), cette table ronde
était un espace de dialogue participatif visant à informer mutuellement et comprendre les
intérêts et perspectives de tou.te.s les acteur.trice.s et notamment des jeunes. Cela a
permis de comprendre les enjeux du débat actuel sur le postsecondaire et son impact sur la
francophonie. Grâce à cette rencontre, nous avons également pu dégager des
perspectives, les préoccupations ainsi que les besoins des jeunes par rapport au
postsecondaire. 

44e AGA virtuelle
Lors de cette AGA, les membres de la FESFO ont proposé, voté et adopté plusieurs
résolutions à portée politique. Ces positionnements politiques prenaient en compte l’appui
aux conseils scolaires pour la création de nouvelles écoles secondaires francophones en
Ontario, le soutien et le financement de l’Université de Sudbury pour offrir une
programmation « par, pour et avec » les francophones en septembre 2022, la transition des
programmes de langue française de la Laurentienne vers l’Université de Sudbury et le
soutien, de manière générale, du postsecondaire en français en contexte minoritaire selon
le modèle « par, pour et avec » les francophones.
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États généraux sur le postsecondaire en français en milieu minoritaire
Du 22 septembre 2021 au 24 mars 2022, il s’est tenu les États généraux, pour non
seulement faire le diagnostic du postsecondaire francophone mais aussi proposer des
solutions systémiques, durables et innovatrices pour répondre efficacement aux défis et
problèmes rencontrés par le postsecondaire francophone minoritaire. La FESFO y a
participé activement dont le point culminant de cette implication fut de prendre part, à titre
de panéliste, au Forum citoyen de l'Ontario le 15 février 2022.
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Le CPRJ est le tout premier événement à la carte de la FESFO. Avec cette
nouvelle approche, la FESFO voulait offrir à ses membres une occasion de
rencontres et d’échanges sur des sujets d’actualité tels que le
postsecondaire en Ontario français ou encore la gestion de son horaire, de
son temps et de son stress. L’événement a eu lieu du 25 au 31 octobre
2021.

Plus de 70 jeunes sont venu.e.s à la rencontre des membres de l’équipe
d’animation et des invité.e.s spéciaux.ales tout au long de la semaine. 

En plus de diverses tables rondes, l’Assemblée générale jeunesse a
également eu lieu durant ce congrès. Les membres ont eu l’occasion d’y
faire des propositions pour guider le travail du Conseil de représentation et
de la FESFO pour l’année scolaire 2021-2022. Les enjeux du
postsecondaire, de l’accessibilité des écoles de langue française en Ontario
ainsi que de la visibilité de la FESFO sont revenus dans les discussions.

Congrès provincial du réseau jeunesse

L’équipe de la FESFO a voulu offrir à ses membres une divertissante
expérience virtuelle avec les Jeux chez toi. Tout en gardant l'essence des
Jeux franco-ontariens, les JCT se sont déroulés en mai 2021 sur deux jours
avec un choix de cinq volets : art du drag, arts visuels, montage vidéo,
podcast (balado) et quiz. 

Ces cinq volets ont rassemblé 82 jeunes et 7 membres de l’équipe
d’animation. Pendant cette première édition des Jeux chez toi, les
participant.e.s ont eu l’opportunité d’explorer jusqu’à trois volets, selon leurs
intérêts et les talents qu'ils et elles souhaitaient développer. 

NOTRE
PROGRAMMATION

Les Jeux chez toi

La formation en animation (FEA) est le projet annuel qui vise à bâtir la
relève et faciliter l’implication communautaire tout en développant des
compétences professionnelles en français. La formation se divise en 5
catégories, chacune ayant une thématique bien spécifique. Dans l’optique
d’offrir une variété de perspectives et d’aller à la rencontre de gens qui ont
quelques années d’expérience en animation, tous les ateliers sont livrés
par des animateur.trice.s de l’équipe d’animation FESFO. Cette année, la
FEA a eu lieu du 2 au 7 novembre 2021 pour une durée totale de dix (10)
heures de formation. 

Formation en animation
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Le 13e congrès annuel du RECFO avait comme thème cette
année : Cap sur la collaboration !

Avec plus de 18 sessions, le congrès fut un succès et compta
44 participant.e.s. L’AGA y a également eu lieu et un nouveau
Conseil exécutif (CE) a été élu conjointement avec l’adoption
des règlements administratifs du RECFO. Pour la première
fois, des membres des conseils et autres adultes qui
travaillent de près avec les élèves conseiller.ère.s furent
invité.e.s à participer au congrès lors de certains blocs. De
plus, certains de ces blocs ont été co-animés par la
présidence du RECFO, pour outiller les adultes et membres
du conseil présent.e.s. Les participant.e.s ont eu la surprise
de recevoir une boîte de cadeaux. Le RECFO a tenu à
encourager l’entrepreneuriat ontarien en garnissant cette boîte
de contenu exclusivement local.

Le RECFO

NOS PROJETS

Ce projet visait à sensibiliser et outiller les
jeunes par rapport à l’enjeu de l’insécurité
linguistique dans les écoles francophones de
l’Ontario. Il a aussi permis de faire une mise à
jour des données sur le sentiment d’insécurité
linguistique de la jeunesse franco-ontarienne.
Au cours de son activité (2018-2022), le projet a
offert 44 ateliers et a rejoint 1007 jeunes.

Le projet Leadership jeunesse en action (LJA) a
offert l’occasion à onze (11) jeunes de partout en
province de faire partie de son comité consultatif.
Le comité a tenu sept (7) rencontres afin de créer
une campagne de sensibilisation visant à inciter
les jeunes à prendre soin de leur santé mentale
et trouver un équilibre dans leur horaire de
manière à s’épanouir et s’impliquer davantage
dans leurs communautés.  

La campagne de sensibilisation s'est déroulée
sur trois semaines consécutives. À la fin des
deux premières semaines, le programme
Educalme a présenté un atelier abordant la
surcharge et le stress chez les jeunes. La
troisième et dernière semaine s’est achevée avec
une table ronde d’environ seize (16) jeunes
leaders francophones de l’Ontario.

Notre langue, mon accent !Leadership jeunesse en action
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La FESFO a créé les activités de déconnexion
afin d’offrir à ses membres une occasion de
prendre une pause de leur quotidien, deux
soirées par mois, pour réseauter, apprendre et
avoir du plaisir en français. 

Les activités ont rejoint une variété d’intérêts
comme la cuisine, le bien-être, les arts et la
culture, etc. Elles ont permis à plus de 100
jeunes de se rencontrer à différents moments au
cours de l’automne et de l’hiver tout en se
découvrant de nouvelles passions et
compétences. Merci aux dix membres de l’équipe
d’animation qui ont livré avec brio ces premières
activités offertes par la FESFO !

Activités de déconnexion

NOS PROJETS

Les Colloques LGBTQ+ ont été axés sur les
Alliances gai-hétéro (AGH) dans les écoles et la
manière dont nous pouvons les soutenir dans leur
développement. Au cours de l'année, nous avons
offert des événements et des accompagnements
personnalisés pour les adultes
accompagnateur.trice.s des AGH. Au total, 19
écoles ont participé aux événements et 7 AGH ont
participé aux accompagnements personnalisés.
Les événements présentés - trois mini-
conférences d’une demi-journée - ont été une
occasion spéciale pour apprendre à organiser son
AGH avec des objectifs spécifiques à chaque
contexte scolaire et pour développer des projets
sur mesure qui répondent aux besoins de l’école. 

Parallèlement, nous avons conçu une boîte à
outils de plus de 50 ressources 2SLGBTQ+ en
français ! Ces ressources sont disponibles pour
tou.te.s et traitent de l’inclusion, la création
d’espaces sécuritaires, l’identité de genre et bien
plus.

Les Colloques LGBTQ+



COMMUNICATIONS

Nombre d'abonné.e.s

35 5 0794 2061 666
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LE MOT DE LA
DIRECTION 

Que dire de cette deuxième année en virtuel… Vous êtes tanné.e.s ?! Nous aussi ! 

L’équipe de la FESFO a travaillé très fort pour offrir des activités en virtuel qui allaient se démarquer pour
répondre aux besoins des jeunes francophones en Ontario. Cet hiver, comme société, nous avons atteint
l’écoeurantite aiguë commune de tout ce qui est du virtuel. À quand les rencontres en personne ?! 

Nous n’en sommes malheureusement pas rendu là encore, mais les choses sont prometteuses pour la
prochaine année scolaire. Ce qui est aussi prometteur ? Les retombées des travaux entrepris cette année par
les membres du Conseil de représentation, du Conseil d’administration et de l’équipe permanente. 

La nouveauté des activités de déconnexion, des processus de consultation pour des dossiers importants
comme l’éducation en français en Ontario et l’animation culturelle ainsi que des rencontres des plus
intéressantes et productives avec le Conseil de représentation placent la FESFO dans une très bonne position
pour ce retour en présentiel. 

Le meilleur ? Une mission actualisée ! Bien que nous soyons encore dans le processus, il sera intéressant
d’entendre des recommandations qui ressortiront du travail entamé cette année et surtout les résultats des
sondages auxquels vous avez répondu ! Un gros merci d’avoir pris le temps de répondre à ces sondages et
d’avoir laissé d’excellents commentaires. Cette mission renouvelée nous permettra d’offrir des activités à
l'image de la jeunesse en 2022. 

Je sais, un rapport de la direction fait habituellement état des activités de la dernière année. Nous avons eu
une superbe année 21-22 avec beaucoup de petites victoires pour la jeunesse. Par contre, il fait beaucoup de
bien de regarder en avant et de voir l’impact qu’aura la dernière année sur les trois à cinq prochaines années !

Un énorme merci aux personnes qui ont contribué aux moments marquants de la dernière année. L’équipe du
bureau, vous me permettez d’être la personne que je suis et de vous guider dans des discussions chaudes et
importantes. Un gros merci pour vos contributions au cours de la dernière année et pour celles que vous
voulez poursuivre, avec la jeunesse franco-ontarienne. 

Au Conseil d’administration, merci une fois de plus pour votre confiance. Vous m’appuyez dans des processus
parfois plus complexes et vous êtes de superbes conseiller.ère.s dans les orientations de la Fédération. 

Au Conseil de représentation 21-22, le CR avec lequel j’ai eu le plus de liens directs et de conversations
engageantes et stratégiques. Une autre gang de jeunes allumé.e.s par des sujets d’actualité et qui n’ont pas
peur de dire les vraies choses de leurs expériences comme jeune sous toutes ses facettes. Merci de m’avoir
permis de faire partie de vos jasettes et de vous coacher à travers des situations parfois plus complexes. Vous
laissez certainement votre marque sur la Fédération dans des processus comme l’actualisation de la mission
et l’animation culturelle. Vous êtes des jeunes leaders qui n’ont pas froid aux yeux ! Foncez et surtout
continuez de donner une voix aux jeunes francophones de partout en province.

Mélina Leroux
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Ministère de
l'Éducation

Ministère du
Procureur général

REMERCIEMENTS
La FESFO réussit à rassembler, outiller, former et faire réseauter les jeunes grâce à ses
partenaires. De la part de toute l’équipe de la FESFO, un énorme merci à tous ces gens qui croient
en nous et la jeunesse franco-ontarienne !

Les 12 conseils scolaires francophones de l’Ontario et leurs écoles secondaires :
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MERCI !

Haut : Haîfa Zemni, Jean Philippe Bisson, Marème Diongue, Jacqueline Djiemeni et Emma-Rose Smith.
Bas : Priya Hiebert, Océane Lupen-Lorquet, Geneviève Stacey, Cynthia Luna Danis et Benjamin Dennie.

Conseil de représentation 2021-2022
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