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MISSION

L’association des étudiantes et étudiants franco-

phones de l’Université Laurentienne

L’AEF doit représenter et promouvoir les intérêts de ses membres : auprès de l’administra-

tion universitaire, auprès de la collectivité franco-ontarienne et auprès des gouvernements 

municipal, provincial et fédéral. Elle veut promouvoir les intérêts de ses membres en tant 

qu’étudiant(e)s francophones de l’Université Laurentienne aux niveaux académique, poli-

tique, culturel et social et  promouvoir la culture franco-ontarienne à l’intérieur et à l’ex-

térieur du cadre de l’Université Laurentienne.
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L’AEF a toujours été dédiée à la prospérité de la culture franco-

phone à Sudbury et particulièrement sur le campus. Il est im-

portant pour nous que la culture francophone puisse fleurir, 

tout reconnaissant sa place en tant que peuple colonisateur sur 

le territoire autochtone. Cette année scolaire marque de grands 

changements dans la communauté francophone de Sudbury, 

entre autres grâce à la construction de la nouvelle Place des Arts. 

Ce centre multidisciplinaire sera établi au centre-ville du Grand 

Sudbury. Le mouvement franco-ontarien est de plus en plus re-

connu à travers le pays et même à l’extérieur du Canada. L’AEF 

veut contribuer à la prospérité d’une culture francophone inter-

sectionnelle et inclusive. Cela inclut non seulement les franco-on-

tariens, mais également les francophiles, francophones origi-

naires d’autres endroits, et les membres de minorités.

1. La culture francophone



5

Options de bénévolat :

La Slague 

Théâtre du Nouvel-Ontario

L’Orignal Déchaîné

Galerie du Nouvel-Ontario 

Salon du livre du Grand SudbuRy

La Nuit sur l’Étang

Place des Arts 

Ca
ra
eo

Ressources en français :

Bureau des affaires francophone de l’UL
Centre de santé communautaire

ACFO

Centre Victoria pour Femmes

Institut Franco-Ontarien
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2. Empreinte 
écologique

Dans une ère d’urgence climatique, l’AEF vise à promouvoir 

des habitudes de vie environnementales et pousser pour des 

changements à de grandes échelles. À l’échelle du campus uni-

versitaire, nous continuons à pousser pour des changements 

importants. Dans les années futures, nous souhaitons voir un 

campus qui investit dans l’énergie verte, élimine les objets de 

plastique à usage unique, dissocie des compagnies néfastes 

pour l’environnement, augmenter les zones de rafraîchisse-

ment, et plus encore.
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Faire attention à vos pro-

duits

Habitudes de tous les 

jours

Pression politique

Utiliser des bouteilles d’eau réutilisables

Utiliser des produits avec des ingrédients na-

turels

Recycler vos électroniques au centre de recyclage 

de l’université

Utiliser le système de transport en commun

Écrivez une lettre à vos représentants politiques 

pour partager vos inquiétudes et vos demandes

Trucs facile pour minimiser votre empre-

inte écologique :
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L’AEF pratique une politique de 

tolérance zéro par rapport à la dis-

crimination et les mauvais traite-

ments. L’équité signifie donner plus 

à ceux qui en ont besoin davantage, 

avec un but final que tous les per-

sonnes sur notre campus se sen-

tent en sécurité et confortables. Les 

membres de minorités devraient 

avoir accès à des services adaptés à 

leurs besoins et des ressources qui 

les représentent.

3. Équité



4. Vie 
équilibrée
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L’AEF prône l’importance d’un mode de vie équilibré chez tous les 

étudiants, tant du côté physique que mental. Cela inclut l’accès à de 

la nourriture saine et des produits frais, à des services de santé ac-

cessibles, des ressources quant à la santé mentale, et plus encore. La 

vitalité d’un campus universitaire dépend complètement du bien-être 

de ses étudiants. L’AEF tient à s’assurer que tous les étudiants ont la 

possibilité de mener une vie saine.


