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AGA 
Avis de convocation à tous les membres

                            
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE

Le Cercle de l’amitié invite cordialement tous ses membres 
à participer à son        

Cette assemblée aura lieu
le jeudi 22 septembre 2016 à 19 h 30

dans les locaux du Cercle de l’amitié au 
1780, boulevard Meadowvale à Mississauga

Suite à l’assemblée, un vin et fromage 
sera gracieusement servi!

NOUS VOUS ATTENDONS EN TRÈS GRAND NOMBRE!

Confirmez par courriel à info@cercleamitie.ca
ou en téléphonant au (905) 542-1844.

(L.S.) Processus de recherche 
personnel, l’art thérapie pourrait 
avoir comme adage « mieux vaut 
prévenir que guérir ». Loin de la 
relation patient/docteur ou ma-
ladie/médicament, l’art thérapie 
s’inscrit dans un processus de 
recherche et de mouvement et 
s’adresse aussi bien au malade 
physique ou mental, qu’à celui qui 
souhaite travailler sur lui-même. 

En développement acadé-
mique depuis une dizaine d’an-
nées, l’art thérapie a su se creuser 
sa place dans le milieu de la santé 
et du bien-être. 

Le 18 août dernier, il était 
présenté et représenté par l’Agence 
artistique Ekin. Ce collectif  qui 
regroupe plusieurs artistes à travers 
le monde s’exprime à travers une 
démarche artistique nourrie d’un 
engagement social. 

« Dans sa recherche, l’artiste 
se nourrit de la société », explique 
Adrienne Medjo. L’artiste pluridis-
ciplinaire qui s’adonne aux contes 
ou encore à la danse est la cofon-
datrice d’Ekin qu’elle a imaginé 
avec Carolina Cortes, comédienne 
et dramathérapeute. 

Ces deux amies d’enfance pré-
sentaient aujourd’hui leur travail 
à la communauté francophone de 
Toronto et les enjeux de la thérapie 
par l’art. 

Découvrir l’art thérapie avec l’agence Ekin

« L’art thérapie c’est accom-
pagner une personne dans un 
processus de création artistique », 
note Carolina Cortes. Musicothé-
rapie, dramathérapie, danse thé-
rapie, arts plastiques et thérapie : 
l’art thérapie utilise les différentes 
branches des arts pour les allier à la 
psychothérapie. Après une analyse 
des besoins, l’art-thérapeute donne 
des outils afin de permettre à la 
personne de répondre à ses propres 
questions, à se repositionner par 
rapport à ce qu’il croit savoir de 

Carolina Cortes et Adrienne Medjo 

lui-même. Par le biais de l’art, 
l’artiste crée un lien particulier avec 
son « patient ».

« L’art thérapie c’est aussi la 
magie d’utiliser le détour. L’indi-
vidu à l’opportunité d’endosser un 
nouveau rôle afin de se libérer des 
étiquettes collées par la société », 
remarque Carolina Cortes. 

Lieu de dépôt, de pause, l’art 
thérapie n’est pas là pour donner 
des solutions, mais aide plutôt tout 
un chacun à accepter qui l’on est 
et où l’on va. 

Bonne rentrée
        à tous!

À surveiller en septembre à l’AFRY :
Inscrivez vos enfants à la garderie 
l’AFRYmousse à l’École catholique 
Jean-Béliveau à East Gwillimbury. 
Téléphonez au 289 926-1401, 
ou écrivez-nous à afrymousse@afry.ca.

•

Levées du drapeau franco-ontarien
le 23 septembre à Richmond Hill,
Markham et Aurora

•

Épluchette de blé d’Inde
le 25 septembre à la ferme Willowgrove
à Stouffville (11737, chemin McCowan, Whitchurch-Stouffville). 
Gratuit pour les membres ou 25 $/famille.

•

Association des francophones de la région de York Inc. (AFRY)
905 727-4631, poste 76550

Joignez-vous à nous sur facebook.com/AFRY
Suivez-nous sur Twitter@afry_york | www.afry.ca

Laurence Stenvot 

C’était au tour de l’essayiste 
et romancier John Ralston Saul 
de soulever des passions dans 
le cadre des rencontres et des 
conférences du Forum national 
des jeunes ambassadeurs 2016. 
L’homme ne se pouvait de man-
quer le Forum alors qu’il en 
est lui-même l’un des membres 
fondateurs. 

Autochtones, francophones et anglophones : les piliers du Canada
C’est sur le thème de La 

réussite du bilinguisme et du bicultu-
ralisme pour soutenir les causes des 
autres que l’essayiste menait sa 
conférence et notamment reve-
nait sur les batailles linguistiques 
et culturelles francophones. Si ces 
dernières n’ont pas totalement 
remporté la bataille, le bilin-
guisme lui a obtenu de grandes 
réussites. 

Entre défis et avenir, l’écri-

vain revenait sur l’importance 
pour les francophones, en tant 
que communauté minoritaire, 
de soutenir ceux qui comme les 
Autochtones et les immigrants 
luttent à leur tour pour leurs 
droits. 

« Nous sommes construits 
sur trois piliers, rappelle l’écri-
vain. Le pilier autochtone, le 
pilier francophone et le pilier 
anglophone. » Des piliers comme 
base de la nation canadienne 
qui, elle-même, « est un pays de 
minorités ».

John Ralston Saul comparait 
la montée du racisme un peu par-
tout en Occident en opposition à 
la situation du Canada qui semble 
préservée de ces mouvements 
d’intolérance. 

« Quatre-vingt-cinq pourcent 
des immigrants deviennent des 
citoyens au bout de cinq ans au 
Canada », expliquait le confé-
rencier. 

Des chiffres imbattables 
lorsque comparés à ceux des 
États-Unis ou des pays d’Europe 
de l’Ouest. « La cérémonie de 
citoyenneté est la cérémonie 
d’un choix, d’une ouverture à un 
futur », dit-il.

L’homme se penchait éga-
lement sur la question de l’ap-

prentissage du français, prônant 
une refonte de l’éducation et 
de l’apprentissage de la langue 
notamment par la lecture de 
romans. 

« Nous sommes dans une 
période de révolution culturelle », 
disait-il aux jeunes ambassadeurs. 
Les romans détiennent la vérité. » 
Une suggestion qui ne tombera 
pas dans l’oreille d’un sourd alors 

qu’une jeune fille lui demande à 
la fin de la conférence des sug-
gestions de lectures et d’auteurs. 

Soutenir la francophonie et 
faire profiter aux autres minorités 
de l’apprentissage des anciens 
défis relevés pour les aider à 
construire leur propre chemin, 
voilà ce que prônait John Rals-
ton Saul. Se tourner vers l’autre 
en fait. 

L’essayiste et romancier, John Ralston Saul, lors de sa conférence 
au Forum national des jeunes ambassadeurs


