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Mot de la présidence

Le thème du Rendez-vous fransaskois 2022 «  La santé mentale –  
un pilier du bien-être de la communauté!  » est l’opportunité de se 
pencher sur la thématique de la santé mentale, et plus largement le bien-
être de notre communauté. Un sujet complexe, et parfois sensible, qui 
sera au centre de nos échanges lors de ce traditionnel rendez-vous de la 
communauté. À travers cette thématique, nous pouvons clairement voir 
que le développement de la communauté fransaskoise est naturellement 
lié au bien-être de ses membres, d’où l’importance que chacun et 
chacune puisse se joindre à nous durant ce beau rassemblement, et ainsi 
participer au bon développement et au bien-être de la communauté  
de demain.

Maintenir une bonne santé mentale peut être vu comme une responsabilité collective. En tant 
qu’individu, chacun a son rôle à jouer afin de bâtir un environnement sain. Ce Rendez-vous est, certes 
une belle occasion de se retrouver, mais c’est principalement la possibilité de démystifier la santé 
mentale, revoir nos préjugés, de mieux se comprendre, et surtout de se sensibiliser aux défis liés à 
la santé mentale. Ce Rendez-vous fransaskois en présentiel, le premier, après deux longues années 
d’isolement rythmées par les activités en virtuel, sera un moment propice à l’échange, tout en faisant 
le point sur notre communauté à la lumière des enjeux postpandémiques. 

Ce Rendez-vous est aussi synonyme de retrouvailles festives et de culture, avec notamment le 
cocktail du 110e anniversaire de l’Assemblée communautaire fransaskoise, notre traditionnel 
banquet du samedi soir avec le Gala de la Fransasque et des spectacles Coup de cœur francophone 
rassemblant de nombreux et talentueux artistes.

J’adresse mes remerciements à nos invité.e.s spéciaux de cette nouvelle édition du Rendez-vous 
fransaskois. Merci d’avoir accepté de partager votre expertise et vos expériences, et par la même 
occasion, nous accompagner et nous outiller afin de mieux appréhender ce sujet. Ensemble, nous 
allons pouvoir réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre dans les années à venir afin d’assurer un 
sentiment de sécurité au sein de nos structures organisationnelles, et de bâtir une communauté 
accueillante, bienveillante, rassembleuse et forte de ses apprentissages.

De même, je tiens à remercier et à souligner la participation et surtout l’appui de nos partenaires 
principaux à l’occasion de ce Rendez-vous fransaskois, à savoir, le Réseau Santé en français de 
la Saskatchewan, l’Association Jeunesse Fransaskoise, l’Association des Parents Fransaskois, le 
Conseil culturel fransaskois, le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan, le Conseil des 
écoles fransaskoises, le Collège Mathieu, Entr’elles, la société Radio-Canada, La Cité universitaire 
francophone de l’Université de Regina, ainsi que Pense transformation consulting et Vitalité55+. 

À toutes et à tous, je vous souhaite un fructueux et productif Rendez-vous fransaskois 2022.

Denis Simard 
Président 
Assemblée communautaire fransaskoise



I N V I T É . E . S  S P É C I A U X

Florence Khoriaty est une artiste multidisciplinaire et polyglotte qui 
carbure à la musique et à l’écriture. Après avoir obtenu un baccalauréat 
en communication à l’Université de Montréal, elle mène une fructueuse 
carrière de chanteuse et pianiste, avec dix albums et autant de tournées 
à son actif, de même que deux prix Félix, plusieurs nominations aux prix 
Junos, le prix Gilles-Vigneault de la SPACQ. Après quinze ans de carrière 
dans l’industrie musicale, elle est retournée sur les bancs de l’école pour 
y effectuer un baccalauréat en psychologie à l’Université de Montréal, de 
même qu’une maîtrise en santé mentale à la Téluq. Elle a reçu durant ce 
parcours académique une bourse d’excellence académique, une bourse 
d’engagement et une bourse de persévérance. 

Auteure de deux livres ayant pour thématique la santé mentale, dont 
le best-seller Buena Vida dans lequel elle raconte sa propre expérience 
de la dépression, elle consacre une grande partie de son temps à la 
cause de la santé mentale, en tant qu’ambassadrice de la Coalition des 
psychologues du réseau public québécois (CPRPQ), de porte-parole et 
membre du conseil d’administration de Relief, et d’ambassadrice du 
Festival du Film Au Contraire, sur la maladie mentale. Elle a également 
animé pour Savoir média la série télévisée « Vivre en funambule » portant 
sur différentes problématiques de santé mentale. Florence travaille aussi 
à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, où elle donne des 
ateliers thérapeutiques musicaux auprès de patients vivant avec un 
trouble psychotique. 

Elle est aussi à la barre de l’émission hebdomadaire C’est Formidable, sur 
les ondes de CBC Radio et de CBC Music, dans laquelle elle fait découvrir 
les trésors de la musique francophone aux Canadiens d’un océan à 
l’autre. De plus, sa conférence « Mener la danse avec le trouble bipolaire » 
est également très en demande dans milieux communautaire, éducatif, 
corporatif et de la santé. 

Aujourd’hui candidate au doctorat en neuropsychologie à l’Université 
du Québec à Montréal, elle est récipiendaire d’une bourse des Fonds 
de recherche du Québec pour son projet de thèse portant sur l’impact 
du trouble bipolaire sur certaines fonctions cognitives, sous la direction 
d’Arielle Bonneville-Roussy, PhD, et de Pier-Luc de Chantal, PhD.

Florence K



I N V I T É . E . S  S P É C I A U X

Anne Leis est professeure titulaire et directrice du département de Santé 
Communautaire et d’Épidémiologie de la Faculté de Médecine, University 
of Saskatchewan, Saskatoon. Depuis de nombreuses années, elle est 
impliquée dans des recherches pour améliorer l’accès aux services de 
santé en français en Saskatchewan et ailleurs au Canada et ses travaux 
ont été financés par plusieurs organismes subventionnaires provinciaux 
et nationaux dont les IRSC. Par ailleurs, en partenariat avec le Réseau 
Santé en français de la Saskatchewan, elle s’implique au sein de la faculté 
dans l’organisation d’événements visant à promouvoir la terminologie 
médicale auprès des étudiants en médecine et des professionnels de la 
santé. Dr. Leis est aussi très impliquée dans la communauté francophone 
du local au national et elle est depuis quatre ans la présidente du Conseil 
d’Administration de la Société Santé en français.

Depuis 2002, la mission de Scott est d’inspirer une pratique quotidienne 
de santé/mieux-être. Pour accomplir sa mission, il a accumulé plus 
de 2500  heures de formation en tant que professeur de yoga, de 
méditation, coach santé et entraîneur personnel. Parallèlement, il a créé 
cinq projets sociaux :

 ◆ Be Human Club (2018) : vêtements écoresponsables et podcast

 ◆ Les Expériences Organik (2018) : événements mieux-être pour le 
grand public.

 ◆ Organik Santé Corporative (2006) : une compagnie qui offre des 
services de concierges mieux-être en entreprise.

 ◆ Le projet DESTA (2006) : une école alternative pour de jeunes 
adultes marginalisés.

 ◆ Le Centre Padua (2004) : un centre communautaire de mieux-être 
avec yoga, méditation et dialogue.

Anne Leis, PhD

Scott Simons



I N V I T É . E . S  S P É C I A U X

David Baudemont exerce son activité d’art-thérapeute à Saskatoon 
depuis 15  ans. Il offre un éventail d’outils thérapeutiques basés sur la 
psychanalyse, l’art visuel et l’écriture. Il travaille autant avec les adultes, les 
adolescents que les enfants. Il a une connaissance accrue des problèmes 
psychologiques liés aux traumatismes. Il a une connaissance approfondie 
de l’autisme et du syndrome d’Asperger.

Crédit photo : Yvan Lebel

Qui suis-je?

Je m’intéresse de près à la gouvernance, à la santé mentale, à la médiation 
ainsi qu’à la méditation. Je suis guidée par deux valeurs fondamentales : le 
service et la connexion. Ma passion consiste, entre autres, à contribuer au 
mieux-être des individus, des communautés et des organismes. 

Je suis consultante en gouvernance, formatrice pour les premiers soins en 
santé mentale, et commissaire aux mariages pour la Saskatchewan. 

Née au Québec, j’ai grandi dans la Saskatchewan rurale où ma famille 
a préservé ses racines francophones. Aujourd’hui, je suis fière d’avoir 
transmis cet héritage et cette langue à mes enfants et petits-enfants.

Je cohabite avec mon mari, deux chevaux et trois chats sur 20  acres qui 
se trouvent sur le territoire du Traité no 4, terres ancestrales des Nehiyaw, 
Saulteaux, Assiniboine et Métis.

David Baudemont,  
art-thérapeute professionnel, Ph.D., DKATI

Francine Proulx-Kenzle







HEURE DESCRIPTION LIEU

17 h Lancement virtuel du Rendez-vous fransaskois
https://www.
facebook.com/
profile.php?id= 
100069834759557

18 h

Les comportements dérangeants des enfants, un langage à décoder !
Ensemble, apprenons comment mettre fin à ces comportements en agissant 
en amont de ceux-ci !
L’Association des Parents Fransaskois a le plaisir de vous inviter à une conférence qui vous 
permettra de :

 ◆ Comprendre ce qui affecte votre enfant et l’amène à se comporter de façon 
dérangeante ou inappropriée

 ◆ Connaître la source des comportements dérangeants et à appliquer des moyens 
concrets pour combler les besoins les plus fondamentaux de votre enfant. Ces 
besoins sont la base de l’équilibre émotionnel de chacun. Lorsque ces besoins ne 
sont pas comblés, l’enfant nous le communiquera bien maladroitement par des 
comportements tels que des colères, de la jalousie, de la paresse… 

 ◆ Développer un mode d’emploi pour agir directement à la source et sortir des conflits 
inutiles. Nous y verrons de multiples moyens très concrets et très pratiques qui vous 
permettront aussi de lâcher prise à ce qui nuit à votre relation avec votre enfant.

 ◆ Apprendre à « récupérer », à se reprendre et à développer de nouvelles manières 
d’être en relation.

https://us02web.
zoom.us/
meeting/register/
tZUtdu6qqT0o 
E9GhPNyoJ-
m6DPFmnew 
QRkiV

HEURE DESCRIPTION LIEU

18 h
Le portrait d’une femme
ENTR’ELLES vous offre un atelier créatif de dessin qui vous invite à penser à une femme 
qui vous inspire. Partage d’histoires à la fin pour ceux-celles qui le souhaitent.

https://us06web.
zoom.us/
meeting/
register/tZYoc-
qsrTsuGN33KPH
6iceEKlSbPFL
gX9uB

H O R A I R E

Audrey Lavoie est directrice générale et co-propriétaire des Formations 
COMMEUNIQUE. Passionnée de l’éducation et du développement de l’enfant, 
Audrey se donne pour mission de vous outiller afin que vous puissiez trouver 
l’harmonie familiale... Parce que, oui… ça existe ! Et surtout, ça s’apprend !

Zoé Fortier est une artiste multidisciplinaire fransaskoise originaire de Zénon Park 
en Saskatchewan. Elle reçoit un diplôme en nouveaux médias à l’Université de 
Saint-Boniface (MB) en 2009, et un double bacc honorifique avec spécialisation en 
Anthropologie et Arts visuels à l’Université de la Saskatchewan en 2018. En 2022, elle 
entame une maîtrise en Anthropologie à l’Université Laval, à Québec.

Mardi 1er novembre 2022

Mercredi 2 novembre 2022

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069834759557
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069834759557
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069834759557
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069834759557
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtdu6qqT0oE9GhPNyoJ-m6DPFmnewQRkiV
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtdu6qqT0oE9GhPNyoJ-m6DPFmnewQRkiV
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtdu6qqT0oE9GhPNyoJ-m6DPFmnewQRkiV
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtdu6qqT0oE9GhPNyoJ-m6DPFmnewQRkiV
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtdu6qqT0oE9GhPNyoJ-m6DPFmnewQRkiV
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtdu6qqT0oE9GhPNyoJ-m6DPFmnewQRkiV
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtdu6qqT0oE9GhPNyoJ-m6DPFmnewQRkiV
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYoc-qsrTsuGN33KPH6iceEKlSbPFLgX9uB
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYoc-qsrTsuGN33KPH6iceEKlSbPFLgX9uB
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYoc-qsrTsuGN33KPH6iceEKlSbPFLgX9uB
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYoc-qsrTsuGN33KPH6iceEKlSbPFLgX9uB
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYoc-qsrTsuGN33KPH6iceEKlSbPFLgX9uB
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYoc-qsrTsuGN33KPH6iceEKlSbPFLgX9uB
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYoc-qsrTsuGN33KPH6iceEKlSbPFLgX9uB


H O R A I R E

HEURE DESCRIPTION LIEU

18 h

Briser la cisnormativité
Rejoignez Jacq Brasseur [iel/ellui] pour nous faire réfléchir à la construction sociale du 
genre, à la façon dont elle perpétue la cisnormativité et à la façon dont ce type de pensée 
limite l’expression de tous les gens (pas seulement les personnes trans).

https://us02web.
zoom.us/
meeting/
register/tZ0uc-
CgrTwsEtVn
I3M_9IYR9_
6dRsViTdXE

HEURE DESCRIPTION LIEU

13 h Début des inscriptions au Rendez-vous Fransaskois 2022 Lobby

14 h
FORMATION : Dépression et burnout au travail, comment prévenir et gérer!
Invité : Roger Gauthier

Prince Albert

15 h 30 L I B R E

17 h Rencontre Radio-Canada
Garden South 
Center18 h

Cocktail dînatoire/lancement du Rendez-vous Fransaskois 

Lancement de l’atelier Claudine Audette-Rozon

20 h
Coup de cœur francophone 
Isabelle Mercier, Nyenimana, C’est ma cousine, Alexis Normand, Lévi Soulodre

Roxy

Originaire de Yellowknife, NT, Jacq Brasseur (iel/ellui) est un leader et un 
organisateurice avec plus d’une décennie d’expérience de travail dans des 
organismes à but non lucratif 2ELGBTQ+ en Saskatchewan et dans le Nord du 
Canada. Jacq a obtenu un baccalauréat en travail social de l’Université de Regina 
et, plus récemment, une maîtrise en éducation axée sur les curriculums basés en 
communauté pour les organismes à but non lucratif. Iel apportent un mélange 
d’humour, de témoignages, et perspectives académiques à leurs formations sur 
l’équité 2ELGBTQ+.

Jeudi 3 novembre 2022

Vendredi 4 novembre 2022

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uc-CgrTwsEtVnI3M_9IYR9_6dRsViTdXE
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uc-CgrTwsEtVnI3M_9IYR9_6dRsViTdXE
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uc-CgrTwsEtVnI3M_9IYR9_6dRsViTdXE
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uc-CgrTwsEtVnI3M_9IYR9_6dRsViTdXE
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uc-CgrTwsEtVnI3M_9IYR9_6dRsViTdXE
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uc-CgrTwsEtVnI3M_9IYR9_6dRsViTdXE
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uc-CgrTwsEtVnI3M_9IYR9_6dRsViTdXE


H O R A I R E

HEURE DESCRIPTION LIEU

7 h 30
P E T I T- D É J E U N E R

Inscription au Rendez-vous Fransaskois 2022

Garden South 
Center

9 h

CONFÉRENCE : Nueva Vida : mener la danse avec un trouble de 
santé mentale
Invitée : Florence K

« Il y a de ces moments où l’on peut avoir l’impression de patauger dans une boue solide, 
presque opaque, à travers laquelle la lumière peine à passer. Et pourtant, lorsqu’on s’y 
attarde un peu, combien de fois tirons-nous nos initiatives les plus courageuses, nos 
créations les plus belles, nos décisions les plus sages au moment où nous sommes nous-
mêmes couverts de boue, lorsque nous nous retrouvons dans la merde jusqu’au cou? » 

Ces mots sont ceux que j’ai choisis dans mon livre Buena Vida (Libre Expression, 
2015) pour parler de mon expérience personnelle de la maladie mentale. Fin 2011, au 
sommet d’une carrière artistique prometteuse, jeune maman d’une petite fille, j’ai 
fait connaissance bien malgré moi avec l’insomnie chronique, l’anxiété, puis avec 
la dépression majeure et la psychose.  Cette période de ma vie, que je surnomme 
« l’abysse », me mène jusqu’à l’hospitalisation, puis sur le long chemin du rétablissement 
et enfin de l’équilibre. 

Depuis ces événements, la santé mentale est devenue un domaine qui me fascine, 
me passionne et m’anime tout autant que celui de la musique. Au fil du temps, je suis 
retournée sur les bancs de l’école pour l’étudier, je me suis défendue contre les rechutes 
et j’ai vu mon trouble de santé mentale évoluer. J’ai reçu un diagnostic de trouble 
bipolaire de type II en 2017.

La santé mentale d’une personne accompagne les fluctuations de sa propre vie et 
vice versa. Le rétablissement diffère pour chaque individu. Il n’y a pas de traitement 
miracle, de prêt-à-porter ou de solution expresse. La maladie impose souvent le travail 
d’une vie, soit un profond apprentissage de soi, de sa maladie et de la maîtrise de 
celle-ci. Heureusement, il existe des outils d’autogestion, complémentaires aux soins 
professionnels, qui permettent d’apprendre à valser avec notre état et à mener la danse. 

Ma conférence Nueva Vida : mener la danse avec un trouble de santé mentale est inspirée 
de mon livre du même titre publié aux éditions Libre Expression (2021). J’y partage mon 
histoire de la maladie et de mon rétablissement, ma quête d’équilibre et la gestion des 
fluctuations de mon état qui découlent de mon trouble bipolaire. Tout en plaidoyant 
pour un meilleur accès aux soins et services en santé mentale, je propose aussi des outils 
intérieurs que l’on peut utiliser au jour le jour pour prévenir et se rétablir d’un épisode de 
trouble de santé mentale. 

J’ose humblement espérer que mon récit aidera ceux qui souffrent à se sentir 
moins seuls.

10 h 30 PA U S E

10 h 45

ATELIER : Impact de la pandémie sur les familles francophones en 
Saskatchewan : une recherche en cours
Invitée : Anne Leis

Le contexte récent de pandémie a exacerbé les obstacles auxquels sont confrontés les 
familles francophones vivant en situation minoritaire. Cet atelier permettra de mieux 
saisir l’impact de la pandémie sur les Fransaskois et Fransaskoises et le rattrapage 
nécessaire post-pandémie en sollicitant la participation du public sur place. Des pistes 
de solution pourront être discutées. Cette recherche se déroule avec la participation du 
Réseau Santé en français.

12 h R E PA S  D U  M I D I

Samedi 5 novembre 2022



H O R A I R E

HEURE DESCRIPTION LIEU

7 h 30 P E T I T- D É J E U N E R

Garden South 
Center

9 h
ATELIER : De réactif à proactif en 61 minutes!
Invité : Scott Simons

10 h 30 PAUSE SANTÉ animée par Vitalité 55+

11 h Rapport de l’Assemblée communautaire fransaskoise

12 h R E PA S  D U  M I D I

13 h 30 Clôture du Rendez-vous Fransaskois

Dimanche 6 novembre 2022

13 h

ATELIER 1* 

Thérapie d’art
Invité : David 
Baudemont 

Cet atelier de 1 h 30 
offre trois différentes 
activités pratiques et des 
espaces de discussions 
qui tourneront autour 
des bases de l’art 
thérapie. On abordera 
plus particulièrement 
les limites de 
l’interprétation, le 
pouvoir de la projection 
de soi-même dans 
l’image et les propriétés 
dynamiques de la 
fiction narrative.

ATELIER 2** 

La santé mentale et 
son bien-être
Invitée : Francine Proulx-Kenzle 

L’objectif de cet atelier est d’offrir 
des astuces et des outils de base 
pour mieux prendre soin de 
notre bien-être.

Ces outils sont inspirés, entre 
autres, des gestes de premiers 
soins en santé mentale. Un temps 
interactif est prévu permettant 
aux participants d’explorer 
les meilleures pratiques pour 
prendre soin de soi et des autres.

Un sous-objectif est de réduire 
la stigmatisation et les tabous 
portant sur la santé mentale, 
encore présents dans nos milieux.

ATELIER 3 ***

La musique et vous
Invitées : Frédérique 
Baudemont

Sandra St-Laurent

Une occasion unique d’en 
apprendre davantage 
sur la musicothérapie 
et ses bienfaits. Cet 
atelier vous propose des 
expériences authentiques, 
des activités ludiques 
en groupe ainsi qu’une 
introduction aux concepts 
de la musicothérapie. 
C’est aussi une façon de 
se rencontrer autrement à 
travers la musique.

* PA

** Yorkton

*** Estevan

14 h 30 PA U S E

14 h 45
ATELIER 1* 

Thérapie d’art
ATELIER 2** 

La santé mentale et 
son bien-être

ATELIER 3 ***

La musique et vous

16 h 15 L I B R E

Garden South 
Center

17 h

Cocktail et les célébrations du 110e de l’Assemblée communautaire 
fransaskoise
Lancement de la campagne d’automne de la fondation fransaskoise
Présentation du prix LYS D’ARGENT

18 h Banquet – Gala de la Fransasque

20 h Spectacle – Première partie – Nyenimana

20 h 15 E N T R A C T E

20 h 30 Coup de cœur francophone – Spectacle – Yao

22 h
Disco silencieux
Animé par l’Association Jeunesse Fransaskoise
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L’Assemblée communautaire fransaskoise 
tient à remercier chaleureusement la 

généreuse participation de ses partenaires 
du Rendez-vous Fransaskois 2022.

w w w. f r a n s a s ko i s . s k . c a


