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Mission :  SOFIFRAN vise le plein épanouissement social, économique, éducative et culturel des 
femmes immigrantes francophones de Niagara/Hamilton et leurs familles.

Mandat : Rassembler, valoriser, promouvoir, répresenter et utiliser rationnellement les compétences 
acquises des femmes immigrantes francophones de Niagara/Hamilton et leur servir de support 
dans le domaine du développement social, économique, éducative et culturel en vue de se prendre 
et/ou de prendre leurs familles en charge.
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RÉALISÉ PAR
 

 
FINANCÉ EN PARTIE PAR :

  

Kimpiobi Ngira-Batware, B. Fété

Message 

Chaque personne a un talent 
inné qui la différencie des autres. 
Cherche le tien et fais-en ton 
but ultime. Mobilise tes forces, 
renforce ta confiance en toi, aie 
l’esprit grand ouvert et fonce!

EN PARTENARIAT AVEC 
 L’ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE 

JEAN VANIER DE WELLAND
 

ET 
LES JEUNES DE LA COMMUNAUTÉ IMMIGRANTE 

 
D’avril 2015 à mars 2016, les ainées immigrantes 
francophones ont activement participé à la vie de leurs 
collectivités en encadrant les jeunes de la communauté à 
travers un dialogue constructif, sans à priori ni tabou, de 
façon conviviale et dans un environnement sécuritaire. 
Les rencontres ont eu lieu dans la communauté et avec 
les élèves de l’école secondaire catholique Jean-Vanier.
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Message

 Le projet intergénérationnel a donné l’occasion à 
nos élèves de participer à des activités organisées 
qui sont faites dans un milieu catholique et où 
l’élève francophone de Jean-Vanier est capable 
d’affirmer sa foi, sa langue et sa culture avec 
fierté. Les ainées se sont assurées d’encadrer 
les jeunes à travers un dialogue constructif, 
de façon conviviale et dans un environnement 
sécuritaire. Un gros merci aux élèves et à nos 
ainées. 

Marcel St-Onge
Directeur de l’école secondaire catholique Jean-

École secondaire catholique 
Jean-Vanier
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Message 

Jacob : Reste positif et laisse la négativité en 

arrière de toi.

Colby : Toujours faire des bons choix.

Jacob et Colby
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Message 

Tout le chemin de la vie, c’est de passer de 
l’ignorance à la connaissance, de l’obscurité 
à la lumière, de l’inaccompli à l’accompli, de 
l’inconscience à la conscience, de la peur à 
l’amour.

Christine Dumoulin Jacquel
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Message 

Oumou : Je veux être une personne 

extrêmement positive et contente et 

avoir une vie pleine de succès.

William : Tu peux voir la lumière dans 
le noir mais pas le noir dans la lumière.

Nig : Je veux avoir beaucoup de succès 
dans ma vie.

Xavier, Oumou, William et Nig
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Message  
La vie est faite des hauts et des bas avec 
des barrières à franchir. Le succès et la 
réussite dépendent de la détermination, 
l’enthousiasme, la persévérance, l’engagement,  
la bonne volonté et la foi de quiconque veut 
aller loin. L’échec d’aujourd’hui est le garant 
du  succès de demain pour qui sait corriger 
ses erreurs et recommencer.

Ledi Welo
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Message 

Serge : Reste positif et pense plutôt au 

futur qu’au passé.

Nicolas : Etre content.

Serge et Nicolas



REGARDS et PAROLES
« D’hier et d’aujourd’hui pour demain »

Notes : 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

REGARDS et PAROLES
« D’hier et d’aujourd’hui pour demain »

lun.         mar.        mer.        jeu.        ven.       sam.       dim.

AOÛT 2016

Miriam Kapisavanhu

Message 

Un enfant doit vouer le même respect 
aux ainés qu’il a envers ses parents. Ainsi, 
l’enfant aura un bon comportement dans la 
vie car il saura que chaque adulte représente 
ses parents.  
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Message 

Ne laissez jamais personne vous faire 
douter de votre potentiel et vous empêcher 
de réaliser vos ambitions. 

Josette Aubourg-Valcourt



REGARDS et PAROLES
« D’hier et d’aujourd’hui pour demain »

Notes : 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

REGARDS et PAROLES
« D’hier et d’aujourd’hui pour demain »

lun.         mar.        mer.        jeu.        ven.       sam.       dim.

JUILLET 2016

        1         2            3  

4           5           6          7       8   9         10  

11       12          13         14      15        16         17

18       19          20         21    22 23        24

25      26        27        28    29 30       31

Une partie des élèves de l’école Jean-Vanier 
qui ont participé au projet.

Message 

Chloé : J'aimerais toujours être généreuse 
envers les autres et rester positive.

Ashley : Avoir une vie positive et pleine de 
succès. Etre gentille et joyeuse envers tout le 
monde.

Connor : Rendre les autres joyeux.

Morgan: Toujours faire des choix qui 
vont rendre la vie meilleure et me garder 
heureuse et positive.
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Message 

Émilie : Je veux avoir un futur avec 

beaucoup de succès.

Émilie, Jason et Madison
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Isemene Fonrose

Message 

Vous êtes jeunes, seul le ciel est votre limite!


