
Ensemble tout est possible !

Message de Françoise Sigur-Cloutier

Nous venons de vivre 2012 l’Année des Fransaskois, 

nous avons célébré :
nos pionniers,  les défricheurs, les bâtisseurs- ceux qui ont fondé les villages, les 

paroisses, les institutions ; 

Nous avons célébré 
nos réalisations, 
le chemin parcouru

nous nous sommes faits reconnaître par nos concitoyens de la province et au pays.

A l’aube de 2013, nous avons le devoir de porter le flambeau plus haut,  plus loin. 
 Et nous avons tous les éléments pour le faire : 

Nous avons un plan de développement global,
Nous avons des structures communautaires, 
des structures culturelles, économiques.
des centres communautaires,
des centres culturels,
Un Village Urbain
Une troupe du jour avec pignon sur rue
Deux maisons d’édition dont les Éditions de la nouvelle plume résiliente
Une Fondation fransaskoise en pleine expansion
Un réseau en santé déjà bien implanté 
Des associations provinciales bien organisées
Des associations locales et régionales capables de se mobiliser,
 et des communautés émergentes qui ne demandent qu’à s’organiser

Nous avons des institutions : 
le Collège Mathieu, 
le Service fransaskois de formation aux adultes
et l’Institut français,

Un journal, l’Eau vive qui tient bon depuis plus de 40 ans

Nous avons des ressources financières

Nous avons un Conseil des écoles fransaskoises
Nous avons 15 écoles, 
Nous avons près de 1800 jeunes dans ces écoles,



Nous avons près de 1000 jeunes en garderie ou qui attendent une garderie

Nous avons des gens qui arrivent de partout dans le monde tous les jours pour 
nourrir nos rangs

Nous vivons dans une province en pleine expansion économique et  un 
gouvernement –relativement--ouvert à nos demandes

Avec toutes ces ressources, 

Si nous travaillons ensemble  - en synergie comme on dit !

et si nous prenons chacun, chacune nos responsabilités, à notre niveau -- et je m’engage 
formellement à le faire.

Je vois :

Des citoyens à part entière 
Dans une communauté dynamique et inclusive
Une relève forte et engagée

Ensemble tout est possible ! en avant pour les prochains 100 ans


