
Nous sommes très reconnaissants 
de l’appui du conseil scolaire  

FrancoSud. 
 Nous avons offert des programmes 

dans les écoles suivantes :  
École Notre-Dame-de-la-Paix, École  

Sainte-Marguerite-Bourgeoys et École de la Source.  
 

Offerts sur 3 saisons et totalisant 24 semaines de  
programmes, nos 50 ateliers ont fait participer  

470 enfants (augmentation de 50%)  
de la prématernelle à la 10e année.  

 

Activités parascolaires  

Les activités parascolaires offertes lors de ces programmes 
soutiennent le développement de la langue minoritaire 
ainsi que l'identité francophone chez les jeunes dans les 
écoles francophones.   

Cuisine - CardioBoxe - Zumba - 
Techniques de peinture - 

Projets Scientifiques - Art visuel - 
Jeux coopératifs  - 

Danse folklorique  - 
Projets artisanaux - Drum fitness - 

 Éveil à la danse et au rythme  - 
Marionnettes et masques - Cirque - 

Bandes dessinées - Acadanse 
 

 

Autres programmes offerts les fins de semaine : 

 Soccer en français (83 enfants inscrits) 

 Cours de Croix-Rouge:  
Cours de premiers soins, Gardiens avertis et Prêts à rester 
seul (64 participants inscrits) 

 Clubs de lecture débutant et intermédiaire  
 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont  
consacré leur temps et leur passion pour la francophonie 
cette année.  
Nous remercions aussi notre conseil d’administration qui a 
travaillé fort pour renforcer la structure de l’organisation.   

 

113 bénévoles nous ont apporté leur soutien  
pour un total de 1 206 heures de bénévolat. 

Le bien-être  

de votre famille  

avant tout. 

Rapport annuel 

2018 - 2019 

centredappuifamilial.ca 

403-249-0525 

4800 Richard road SW 

Calgary AB 

@centredappuifamilial info@cdafsa.ca 

Nos bailleurs de fonds 

Nos partenaires 

PROGRAMMES  

PARASCOLAIRES 

BÉNÉVOLAT 



Développer les habiletés parentales et faciliter  
l’équilibre de la famille. 
 
Nos éducatrices et nos intervenants ont offert des ateliers de 
prévention à nos familles.   
Ces activités ont soutenu des familles au moyen de formats et 
de thèmes variés :  
 

 Espace bébé (109 participants uniques) 

 Bébé est arrivé (34 participants uniques) 

 Bébé grandit (9 participants uniques) 

 Triple P (23 participants uniques) 

 Cours prénataux (8 participants uniques) 

 Parler pour que les enfants écoutent (33 participants 
uniques) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pour la première année, la bibliothèque a fonctionné  
entièrement sous la direction du Centre d’appui familial, 
après que les fonds de l’AGLC ont été transférés.   
Les fonds du Casino soutiennent nos services de bibliothèque.  
Notre équipe a travaillé fort au nettoyage du catalogue afin 
de mettre à jour et de compléter notre système Insignia. 
 

199 familles inscrites ont emprunté  
15 295 ressources au cours de l’année.   

 

Un total de 19 576 ressources peuvent être empruntées. 

Activités de développement de l’enfant 
 

Nos éducatrices continuent d’offrir aux enfants de belles 
activités d’apprentissages qui renforcent les relations  
parents-enfants.   
 

 Bricoler pour s’amuser (201 participants uniques) 

 Heure de conte (241 participants uniques) 

 Petits scientifiques (129 participants uniques) 

 Cuisine (166 participants uniques) 

 Bouger pour s’amuser (112 participants uniques) 

 Éveil musical (89 participants uniques) 

 Activités culturelles (63 participants uniques) 

 
Promotion des enfants et des familles en santé 
 

Le Centre d’appui familial offre une variété d’activités pour 
promouvoir la santé auprès des familles. 

Zumba - Yoga - Cardio-poussette - Cuisine collective 

189 parents et 231 enfants y ont participé. 

 
QED (Questionnaire des étapes de développement) 
 

Grâce à des partenariats avec Pommes de Reinette,  
la Prématernelle Entre Amis, le Centre éducatif La Forêt  
Enchantée, l’ACFA de Lethbridge, l’ACFA de Canmore et  
la SPEF de Canmore, nous avons réalisé 118 dépistages  
(une augmentation de 131 %) pour aider les parents à 
mieux comprendre les besoins de développement de leur 
enfant.   

Activités de soutien 
d’intervention 

Nos agents communautaires 
offrent des services d’aide  
spécifique aux familles en besoin :    

 Aide et référence pour recherche de biens  

 Aide et référence pour avoir accès aux  
programmes de la Ville de Calgary, de Calgary  
Transit ainsi qu’aux programmes de sportifs 

 
Des partenariats solides établis avec la communauté,  
particulièrement avec le Centre d’accueil francophone de 
la Cité des Rocheuses, pour organiser des initiatives  
communautaires visant à répondre aux besoins de base 
des familles :  

 Distribution de sacs à dos (95 participants uniques) 

 Jacket Racket (117 participants uniques) 

 Marché Solidaire (381 participants uniques) 
 

Activités dans la communauté 
 

Sorties familiales à prix réduit ou gratuites.   
201 participants uniques ont participé à nos sorties. 

 

South Glenmore park - Prairie Winds - Calgary Zoo - 
Butterfield Acres - Lake Louise - Lake Sikome - 

Cave and Basin à Banff 
 

Rassemblements communautaires 

Le Centre d’appui familial est très actif dans la  
communauté. Les grands évènements auxquels nous  
participons ou que nous organisons en partenariat avec  
d’autres organismes, nous permettent de partager notre 
programmation avec le grand public et nous confèrent une 
grande visibilité au sein de la communauté. 
 

St. Jean Baptiste - Fête du Canada -  Francofest -  
Inauguration du Centre d’appui familial  - Halloween  

Semaine de l’immigration - Fête de Noël  
 Fête de la Famille - Festival des Sucres 

Soirée Fun en Famille  
 

Notre participation à ces évènements, nous a permis de 
rejoindre 1 402 personnes. 

PROGRAMMES 

PRÉSCOLAIRES 

Prolongation du financement 
fédéral du Programme d’action 
communautaire pour les  
enfants jusqu’en mars 2024. 
 

Prolongation de 3 ans du  
financement provincial venant 
de Children’s services pour le 
Centre d’appui parental. 

2 484 participants uniques pour nos programmes préscolaires. 
Augmentation de 35 % par rapport à l’année précédente. 

SOUTIEN POUR LES PARENTS 

BIBLIOTHÈQUE 

ACTIVITÉS 
COMMUNAUTAIRES 


