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Chers membres du Carrefour francophone,
Ça a commencé avec des objectifs prudents d’expansion pour 20172018. Nous visions la croissance du nombre de familles touchées par nos
programmes (+12 %) et un rapprochement avec elles.
Les deux chiffres les plus parlants de cette dernière année nous ont surpris
nous-mêmes : 26 % d’augmentation dans les inscriptions en garderies et 54
% dans les camps d’été.
La qualité et la réputation de notre service sont au cœur de cette étonnant
bond. Ainsi, les évaluations positives de nos services confirmaient au
printemps que notre approche client incitent 96 % de nos familles à
recommander nos services.
L’autre facteur déterminant est le nouveau site web du Carrefour, venu
augmenter son affluence et la visibilité de notre centre : 11 000 vues de nos
camps d’été en mars 2018 seulement. Ce qui explique en partie le sommet
de 597 inscriptions.
Mais les chiffres ne disent pas tout. De plus en plus de témoignages
racontent les relations que les éducatrices et les éducateurs tissent avec les
familles. Comme ce parent d’un enfant après cinq ans de soins à la garderie
Scène des tout-petits :
« Merci de m’avoir donné la chance de grandir comme maman. C’est
vraiment apprécié et j’ai beaucoup appris avec toi au cours des dernières
années ».
Ce soin dans l’accueil, nous le trouvons immanquablement à La Slague. M.
Raph, artiste français et québécois, s’est exclamé ainsi après avoir séduit
les spectateurs lors de son séjour sudburois : « Je suis revenu de la Nuit
émergente des étoiles dans les yeux. »
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Ça prend de l’esprit de corps pour desservir avec le sourire 561 familles
ou accueillir 113 artistes qui rencontrent 3 744 spectateurs. L’équipe
a forcément grandi (14 nouveaux employés) pour un total de 108 (78
permanents à temps plein). Ensemble nous réussissons à générer 55% des
revenus du Carrefour sur un budget record de 4,2 millions de dollars. Pour
voir ces sourires, je vous invite à feuilleter notre Rapport annuel 2018 qui
suit. Si vous n’êtes pas membres et vous aimez notre travail, je vous invite à
devenir membre ici.
L’horizon de la Place des Arts aide certainement à nous soutenir dans notre
enthousiasme. Avec la pelle en terre ces derniers jours, nous sommes une
bande pas peu fière.
Grand merci à toute l’équipe et au conseil d’administration pour la clarté de
sa vision. Merci aux familles et aux spectateurs de nous faire confiance. Et
un coup de chapeau à Richard Théorêt qui a reçu le Prix Albert-Regimbal
du bénévole de l’année. Saluts aux bailleurs de fonds qui nous suivent dans
nos ambitions.
Au plaisir, chers membres, de vous rapporter ce que le Carrefour
francophone fait comme différence. Le bilan de 2018-2019 promet déjà!

Stéphane Gauthier

Notre mission
Assurer la vitalité et la
transmission de notre culture et
de notre langue françaises.

Notre vision
Le Carrefour francophone est un
générateur d’excellence culturelle
et éducationnelle qui dynamise et
qui francise la communauté par ses
programmes et services attrayants,
innovants, inclusifs et valorisants.
Il est reconnu comme bâtisseur et
résident important de la Place des Arts.

Nos priorités stratégiques
pour 2017-2020
1. Poursuivre prudemment l’expansion des Services à
l’enfance selon une approche client-familles
2. Renforcer la mise en marché de nos programmes
et services, fidéliser et développer les publics
3. Engager l’organisme dans l’amélioration de
l’accueil et l’intégration des nouveaux résidents et
immigrants francophones et francophiles dans le
Grand Sudbury
4. Participer activement à la réalisation du projet
immobilier de la Place des Arts, à titre d’organisme
porteur et d’usager principal, et planifier la
transition des programmes, des services du
Carrefour, et son déménagement en 2020.

Poursuivre prudemment l’expansion des Services à l’enfance
selon une approche client-familles

Une croissance
de 28% dans les
inscriptions en
garderie

Poursuivre prudemment l’expansion des Services à l’enfance
selon une approche client-familles

•
•
•
•

597 inscriptions aux Camps d’été
74 enfants en Tremplins
263 enfants en garderies
166 enfants en Clé de Sol

1 100 inscriptions et
561 familles desservies
en 2017-2018

Poursuivre prudemment l’expansion des Services à l’enfance
selon une approche client-familles

« Cinq ans, déjà! Je me sens
comme si hier était la première
fois qu’on te rencontrait. Merci
beaucoup pour ta patience et
de m’avoir donné la chance
de grandir comme maman.
C’est vraiment apprécié et j’ai
beaucoup appris de toi au cours
des dernières années. »
Parent, Scène des tout-petits

Poursuivre prudemment l’expansion des Services à l’enfance
selon une approche client-familles

“I would like to thank your team
at head office, all your supervisors
as well as the wonderful team
of educators for the great work
you do! It has been a pleasure
for me to collaborate with such a
dedicated team.”

Ressources pour l’Enfance et la Communauté

Poursuivre prudemment l’expansion des Services à l’enfance
selon une approche client-familles

« Édith Beauséjour et Karine Gaulin nous
ont invité à faire un voyage sur le bord
de la mer en nous conviant à suivre le
son du kalimba. Les sons de l’eau, les
couleurs de la mer et les chants de
marin fredonnés légèrement… nous
avons vogué aux rythmes des vagues en
peignant la grande muraille… Magique! »

Parent

Poursuivre prudemment l’expansion des Services à l’enfance
selon une approche client-familles

4 362* participations à la
programmation culturelle
du Carrefour francophone.
*Comprend la programmation en garderies et Tremplins, les sorties
culturelles, les représentations des Camps d’été, récitals de la Clé de Sol
et les représentations grand public.

Poursuivre prudemment l’expansion des Services à l’enfance
selon une approche client-familles

597 inscriptions dans
nos Camps d’été 2017*
*Une augmentation de 54 % par rapport à l’année dernière

Renforcer la mise en marché de nos programmes et services,
fidéliser et développer les publics

Plein feu sur
les artistes
franco-ontariens

Louis-Philippe Robillard
Edouard Landry
Soirée poésie Sudbury
Mehdi Cayenne
Théâtre Ado
Le Paysagiste
Moonfruits
Cindy Doire
Vulvets

Renforcer la mise en marché de nos programmes et services,
fidéliser et développer les publics

« Je suis revenu de la Nuit
émergente avec des étoiles dans
les yeux. Combien de fois peuton prétendre avoir été respecté et
reconnu pour le travail artistique que
l’on fait? La formule est gagnante :
elle permet de faire rencontrer les
publics, professionnels et artistes. »

Monsieur Raph, artiste à la Nuit émergente 2018

Renforcer la mise en marché de nos programmes et services,
fidéliser et développer les publics

La Slague en chiffres
Année

# de
spectacles

# de
représentations

# d’artistes

Lieux

Assistance
totale

15-16

11

17

97

14

6 848*

16-17

12

13

126

6

3 959

17-18

18

19

113

11

3 744

TOTAUX
2006-2018

209

262

1 295

144

72 891

*Si l’assistance aux spectacles de La Slague connaît une croissance, c’est que La Slague a organisé un French Fest gratuit en
septembre 2015 et en septembre 2016.

Renforcer la mise en marché de nos programmes et services,
fidéliser et développer les publics
Nouveau site web du Carrefour francophone

Renforcer la mise en marché de nos programmes et services,
fidéliser et développer les publics
Nos outils de saison 2017-2018

présente
Grand public

Journée familiale
DU FRENCH FEST
FAMILY FUN DAY

samedi 30 septembre 2017

Tournée en garderies

Les Chemins errants

SPECTACLE INTÉGRAL
FULL CONCERT

MÉDIATION CULTURELLE
MULTIDISCIPLINAIRE
MULTIDISCIPLINARY
CULTURAL MEDIATION

du 16 au 27 octobre 2017

Tournée en garderies et Tremplins

Troubadour du
Carrefour

CHANSON ET ÉVEIL MUSICAL
SONG AND MUSIC AWARENESS
WORKSHOPS
décembre 2017 et février 2018

Tournée en garderies

Tara Luz Danse

ATELIERS DANSE CONTEMPORAINE
MODERN DANCE WORKSHOPS
22 au 30 janvier 2018
Grand public

Tara Luz Danse:
les billes
SPECTACLE INTÉGRAL
FULL CONCERT

samedi 27 janvier 2018 à 14 h
Salle de spectacle du Collège Boréal

Grand public : francophone et immersion

Camps du congé
du mois de mars

Photo: Jen Squires

CAMP MULTIDISCIPLINAIRE
MULTIDISCIPLINARY CAMP
du 12 au 16 mars 2018

Tournée en garderies

Contes d'un
violoncelle VI
CONTE EN MUSIQUE

Un spectacle de danse contemporaine pour toute la famille!

STORYTIME WITH CELLO
ACCOMPANIMENT

Les billes est une oeuvre poétique, ludique et riche en

du 30 avril au 11 mai 2018

images. Elle est remplie d’objets tout en rondeur : des billes,

le samedi 27 janvier 2018 à 14 h
Salle de spectacle du Collège Boréal
Saturday, January 27th, 2018 at 2 pm

Réservez vos billets / Get your tickets
carrefour.ca / 705 525-5606 x4
Enfant : 5 $ Adulte : 16 $ Aîné : 12 $

bien sûr, mais aussi des cerceaux lumineux, des ballons et
même de la gomme balloune! Les mouvements en douceur
jumelés aux objets créent ensemble un univers magique pour

Grand public

Spectacle jeunesse

JOURNÉE FAMILIALE DE LA ST-JEAN
ST-JEAN FAMILY DAY

toute la famille!

dimanche 24 juin 2018
Salle de spectacle du Collège Boréal

A contemporary dance show for the whole family!
Les billes, which translates to “the marbles”, is a poetic
work that use playful and rich images. It is filled with round
objects: balls, hula-hoops, balloons... and even bubble gum!
Gentle movements paired with intriguing objects create a
magical world for the whole family!

Grand public

Camps d'été
du Carrefour
francophone

CAMPS D’ÉTÉ ARTISTIQUES
ARTISTIC SUMMER CAMPS
du 3 juillet au 24 août 2018

Partenaires de saison

Partenaires médiatiques

Agence de référence :

Partenaires financiers :

Suivez-nous

carrefour.ca  /carrefourfrancophone
 @leCarrefour  @leCarrefourfr

Engager l’organisme dans l’amélioration de l’accueil et l’intégration des nouveaux
résidents et immigrants francophones et francophiles dans le Grand Sudbury

Création d’une journée
d’accueil pour les
nouveaux Sudburois
au French Fest 2017

Participer activement à la réalisation du projet immobilier de la Place des Arts, à titre
d’organisme porteur et d’usager principal, et planifier la transition des programmes,
des services du Carrefour, et son déménagement en 2020.

Le projet Place des Arts,
une maison de la
francophonie sudburoise
L’excavation du site a débuté le 23 octobre 2018.
L’ouverture officielle du centre est prévue en 2020.

Des services opérationnels engagés et une gouvernance saine

L’équipe du Carrefour c’est :
• 78 employés permanents à temps plein
\\ 19% (15) ont 10+ ans d’ancienneté
\\ 26% (20) ont 5-9 ans d’ancienneté
\\ 9% (7) ont 3-4 ans d’ancienneté
\\ 46% (36) ont moins de 3 ans d’ancienneté
• 30 personnes à temps partiel et/ou temporaire
L’équipe a grandi de 14 employés permanents à
temps plein par rapport à l’année passée

Des services opérationnels engagés et une gouvernance saine

Le conseil d’administration
Présidente
Claire-Lucie Brunet
Vice-présidente
Hélène Dallaire
Trésorier
Normand Lajeunesse
Secrétaire
Monique Lapalme

Administratrices
Lucie Groulx
Leïla Reguigui
Marie Ntaganda
Julie Boivin
Marc Despatie

Les finances

Sources de revenus 2017-2018
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Clients des Services à l’enfance (49 %)
Gouvernements municipaux (29 %)
Gouvernement provincial (5 %)
Gouvernement fédéral (11 %)
Autres revenus autonomes (6 %)

Les finances
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À l’année
prochaine!

