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Bonjour à tous nos membres et ami(e)s
de l’Association !
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C’est avec grand plaisir que l’AFKW
publie son premier bulletin. Notre
bulletin bimestriel nous permettra de
vous tenir au courant de nos activités
ainsi que de vous renseigner sur tout ce
qui peut intéresser les francophones de
la région. Nous publions ce bulletin pour
la première fois grâce à une subvention
de 15 000$ octroyée par Patrimoine
Canadien. Non seulement ce bulletin
sera-t-il distribué via les écoles, mais
tous nos membres le recevront
directement par la poste.
En plus d’y retrouver les quelques
activités que nous planifions cet
automne vous y trouverez un formulaire
d’inscription vous permettant de
devenir membre en payant une
cotisation de 15$ (si vous ne l’avez pas
déjà fait). En devenant membre vous
recevrez par la poste le bulletin, et
vous bénéficierez d’un rabais sur toutes
les activités organisées par
l’Association. Mais il y a une raison plus
importante encore de devenir membre :
une association justifie son existence
auprès de ses bailleurs de fonds en leurs
démontrant qu’elle est fortement
appuyée par la communauté qu’elle
représente. En payant votre cotisation,
vous faites entendre haut et fort que
l’AFKW est importante pour vous et que
vous désirez la voir grandir et évoluer.
L’Association souhaite jouer un rôle
important dans le domaine politique.
Par exemple, nous avons déjà entrepris
les démarches afin que la municipalité
de Kitchener-Waterloo obtienne sa
désignation de «Municipalité bilingue ».
Les municipalités où vivent plus de cinq
mille francophones – que le français soit
ou non leur langue maternelle - sont en
mesure d’obtenir cette désignation.
Cette dernière nous permettrait de

mieux justifier le bien-fondé de
plusieurs de nos revendications.
Mais avant tout, votre association
cherchera à satisfaire les attentes de
ses membres, aussi variées soientelles. Si certains veulent que
l’Association leur fournissent des
occasions de rencontrer d’autres
francophones dans un contexte
social, d’autres rêvent d’occasions
de faire du théâtre en français;
tandis que d’autres encore rêvent
que leurs enfants puissent suivre des
cours d’arts, de gymnastiques ou de
planches à neige en français.
Certains voient encore plus grand et
désireraient un centre
communautaire. D’autres diront que
tout ça, c’est rêver en couleur.
Pourtant il y a, au Canada, de
nombreuses villes ayant un nombre
de francophones nettement inférieur
au nôtre et où plusieurs de ces
objectifs ont été atteints. Le secret
de leurs réussites réside dans le
nombre important d’individus à qui
le français tient à cœur et, surtout,
qui n’ont pas peur de le revendiquer
avec vigueur.
Je vous souhaite à tous et à toutes un
automne des plus agréable!
Robert André
Président le l’AFKW

Visitez notre site web
home.golden.net/~randre/bab.htm
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Evènements

A vos calendriers !
Un certain nombre d’évènements sont organisés à l’initiative de l’AFKW ou
d’autres individus de la communauté, permettant ainsi aux francophones de la
région de se retrouver pour parler français tout en faisant…

… du volleyball…

Le saviez-vous?
Le drapeau franco
ontarien a maintenant
30 ans d’existence. Il
fut créé à l’université
de Sudbury, dans le
nord de l’Ontario, le
25 septembre 1975.

L'Association organise une soirée de
volleyball le jeudi soir de 18h30 à 19h30
dans le gymnase de l'école Cardinal
Léger, du 6 octobre 2005 au 30 mars
2006. 10$/personne. Personne à
contacter: Pierre Lemieux au 894-6058

… ou de l’escalade…
Claire vous invite à participer à un
groupe d’escalade en français : tous les
samedis. Si vous êtes intéressés,
contacter Claire : (519) 579-8442
thefrenchway@rogers.com

… une bonne action : aideznous à trouver notre logo !
Ne ratez pas les
« 5 à 8 » au café
Bon Choix, tous les
derniers vendredi
de chaque mois

Nous n’avons pas encore de logo, et
serions ravis de mettre la communauté
à contribution. Vous avez des idées ?
Vous êtes créatif ? N’hésitez pas à
contacter Robert André :
randre@golden.net

… rien d’autre que faire
connaissance : les "5 à 8"
Les "5 à 8" tous les derniers vendredi du
mois pour tous ceux qui veulent finir la
semaine en douceur. De 17h à 20h
(comme son nom l’indique), au Café Bon

Vin-Fromage

L’évènement
du mois!!!

Pour ceux et celles qui aiment
déguster du vin et du fromage
entre ami(e)s, discuter de
l’avantage du lait cru sur le lait
pasteurisé, ou tout simplement
faire plaisir à leur palais…

Choix, rue Régina (près croisement avec
la rue William). Inutile d’appeler :
venez sans prévenir !

… plaisir à vos enfants en
chanson
Cet automne, le Centre de la Petite
Enfance de Kitchener inaugure un
groupe parents-enfants en français.
Tous les lundis de 13h à 14h dans la
chambre des poupons (infant room). Ce
programme sera pour les
mamans/papas/gardiens/gardiennes
avec leur bébé de 0-12 mois qui parlent
le français et aussi pour ceux qui
veulent apprendre des chansons
francophones à leur(s) petit(s)
compagnon(s). Contacter : Beverley
Wilhelm 662-3973, cellulaire: 588-2750
ou le Centre de la Petite Enfance de
Kitchener : 571-1626

… fêtant Noël en patinant
L’AFKW propose de fêter Noël tous
ensemble, le samedi le 10 décembre de
14h00 à 17h00 à la patinoire de
SportsWorld : jeux pour les enfants,
musique pour les plus grands,
nourriture… Ne ratez surtout pas ça !!!
Pierre vous fournira plus de détails dans
la prochaine édition du bulletin.

Rendez-vous le samedi 26
novembre 2005 à 19h00 à la salle
de réunion du Complexe sportif
des Tours Richmond au 300 rue
Régina à Waterloo. 20$ par
personne ; 15$ pour les
membres. Réserver vos billets
auprès de Claire Croisat-Stollery
dès aujourd’hui au (519) 5798442 thefrenchway@rogers.com
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Nouvelles culturelles
CINEMA
La marche de l’empereur (March of
the Penguins)
Documentaire Français (1h25).
Réalisation : Luc Jacquet (2005). Avec
les voix de : Charles Berling, Romane
Bohringer, Morgan Freeman, Jules
Sitruk. Genre: Documentaire. Synopsis :
Ce documentaire suit, en Antarctique,
le parcours des manchots empereurs qui
pour la survie de leur espèce quittent
les eaux glacées et affrontent la
banquise pour atteindre leur lieu de
reproduction... Des images superbes.
Lieu et dates de visionnage– 18-20
novembre. Princess Cinema - 6 Princess
Street West, Waterloo, (519) 885-2950

GASTRONOMIE
Cours d’art culinaire «Dîner
d’automne» avec le chef Jean-Pierre
Chalet
Joignez-vous à Jean-Pierre Challet, chef
des cuisines du restaurant Easy and the
Fifth, pour une célébration de la
moisson automnale avec des mets
français classiques et modernes. Dans
ce cours, vous apprendrez à cuisiner le

délicieux menu automnal suivant:
Crème de maïs et cromesquis de
pétoncles et crevettes, merguez et
steak tartare à la tartiflette de
reblochon, carpaccio de bananes au
rhum et financier à l’ananas et à la
vanille.Inscription obligatoire. Mardi, 22
Novembre 2005. LCBO Summerhill, 10
Place Scrivener, Toronto. Tél (416) 9220403. Prix : 60$

THEATRE
Trois pièces en un acte de deux grand
maîtres du théâtre, du mot et de
l’esprit : Une lettre bien tapée et Une
paire de gifles de Sacha Guitry et Feu la
mère de Madame de Georges Feydeau.
On y retrouvera des maris, des femmes
et des amants pris dans d’interminables
querelles conjugales, quiproquos,
péripéties et coups de théâtre
retentissants. Un humour à la fois subtil
et burlesque; une soirée légère et
fantaisiste assurée. Mise en scène David
Danzon avec, entre autres, Stéphanie
Broschart. Du 16 novembre au 3
décembre au Théâtre Français de
Toronto. Appeler le : (416) 534-7303
pour réserver.

Dans le prochain
bulletin de l’AFKW
ne ratez pas les
petites annonces.
D’ailleurs, si vous
souhaitez en faire
paraître une,
contactez nous
avant le 20
novembre 2005

Devenez membres actifs!
Remplissez le bulletin ci-dessous et renvoyez le,
accompagné de votre chèque (libellé à l’ordre de
l’AFKW), au Secrétaire-trésorier de l’AFKW, Bruno
Montésano à l’adresse figurant au verso :
Nom : __________________________________
Prénom : _______________________________
Adresse complète :________________________
_______________________________________
_______________________________________
Téléphone : _____________________________
Travail : ________________________________
Courriel : _______________________________
Si vous avez des enfants, veuillez indiquer
combien, leur nom et leur âge?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Quels sont vos loisirs préférés ? Veuillez cocher
tout ce qui vous intéresse :
Sports (lesquels) _________________________
Cinéma ____ ;
Soirées dansantes ____ ;
Concerts____ ;
Activités familiales ___ ;
Musique ____ ;
Lecture ____ ;
Théâtre ____ ;
Repas entre amis ____ ;
Autres (veuillez spécifier) :_________________
Aimeriez-vous vous engager au sein de
l’association (auprès des comités existants) ou
êtes-vous intéressé(e) à organiser d’autres
activités ?
Oui ____ Non ____
Date :__________________________________
Cotisation annuelle 15$. Chèque à libeller à
L’AFKW.
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L’Association des
Francophones de
Kitchener-Waterloo
A/s Bruno Montesano,
Secrétaire-Trésorier
680A Avenue Star Flower
Waterloo, Ontario
N2V 2L2
Adresse électronique :

randre@golden.net

Nous sommes sur le
Web !
http://home.golden.net/~
randre/bab.htm

Conseil d’administration
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Les membres du conseil d’administration de
l’AFKW
Robert André, Président
Pierre Lemieux, Vice-Président
Bruno Montesano, Secrétaire-Trésorier
Sylvie Béliveau, Conseillère
Claire Croisat-Stollery, Conseillère
Sandra Edmonson, Conseillère
Eugénie Francoeur, Conseillère
Lara Pawlicz, Conseillère

Les comités :
• Comité Familles
• Comité Culturel
• Comité St Jean Baptiste
• Comité Communication Publicité
• Comité Recrutement

L’Association des Francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW)
A/s Bruno Montesano, Secrétaire-Trésorier
680A Avenue Star Flower
Waterloo, Ontario N2V 2L2

Vous seriez intéressé(e) pour participer
à l’un de nos comités ?
Contactez-Robert André : (519) 7480308 ou (519) 885-1211 Poste 6629, ou
par courriel : randre@golden.net

