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LOCATION

Atrium

LOCATION

Auditorium

ACTIVITÉS

17H00

LOCATION

ACTIVITÉS
À l'auditorium on continue la mise en place

Cafétériat
ACTIVITÉS

Acceuil - expositions (produit et services) + résautage

17h20

Souper - expositions (produit et services) + résautage

17h45

Fin du souper et de la première partie de réseautage

17h50 Ouverture de l'auditorium

Entrée dans la salle - les artistes-les invités, bénévoles et le public en général

Musique et vidéo de fonds pendant la rentrée des participants.
Projection des biographies (PPT) des artistes qui seront sur scène

18h10

Mots de bienvenue par Charley et Sébastien : mots clés (Salutation d'usage Charlandjuna Dieudonné
Je suis votre co-animatrice de ce soir,
J'ai l'honneur d'être accompagné de Sébastien Cimpaye : Sébastien fait son mot en
anglais

18h15

cérémonie d'ouverture (David Finkle) - representant de la communauté autochtone
qui nous accueille sur le territoire Algonquin - musique Traditional Indigenous Music
(2 micros) Un pour le tambour et l'autre pour la voix.

18h18

Animateur 1: Introduit Loc Huynh président du RPNFE ( 2 micros sur scène)

18h19

Mots de bienvenue + remerciements aux commanditaires (Loc Hynh) ( 2 micros sur scène) celui-ci demande de lancer les vidéos

18h24

Animateur 2 : demande d'applaudir RPNFE pour son travail et
de visionner ensemble une courte vidéo qui présente RPNFE ( 2 micros sur scène)

18h25

Vidéo RPNFE (6 mns) : Projection

18h33

Animateur 1 et animateur 2 : Maintenant nous avons l'honneur de vous présenter 2
artistes :
Animateur 1 fera la biographie de Benjino , et animateur 2 : la biographie de Duval Pierre

18h35

Louis
Animation - Préstation de Benjino à la fin de sa présentation, il introduit Duvo
2. Duvo fait 2 chansons.

18h40

Animateur 2 : introduit CESOC : il est l'organisme phare en établissement des nouveaux
arrivants francophones de la région. Parcourons son histoire à travers la vidéo qui suit:

18h42

Vidéo : Historique de CESOC

18h52

18h55

Animateur 1 et animateur 2 : Maintenant nous avons l'honneur de vous présenter 3
artistes :
Animateur 1 fera la biographie de Megan-Alexa , et l'animateur 2 : fait la biographie de
Schalom et de Djodjo. Puis l'animateur 1 invite Megan sur scène.
Préstation des artistes: 1. Megan-Alexa, puis elle introduit Schalom
2. Schalom à la fin de sa prestation introduit Joseph Djoye Dieudonné dit Djodjo dans
une
courte danse

19h00

Animateur 1: annonce la 2e video sur le CESOC (en arrière de rideau)

19h02

Vidéo parcours et avenir du CESOC

19h15

Les animateurs sur scène : appellent Mirela, Espérance, Abdel, Philippe pour
la remise des certificats au bénévole du CESOC -

19h17

19h25

Remise de certificats (Esperance, Billy lipanda, Leocadie, Philippe Ils viennent avec tous
les bénévoles : Abdel
parle de l'importance des bénévoles. Remise des certificats en groupe et photo de
circonstance
Animateur 1 et animateur 2 : Maintenant nous avons l'honneur de vous présenter 3
artistes :
Animateur 2 fera la biographie de Rose-Erta (2 musiques) , et l'animateur 1 : fait la
biographie de

19h27

Prestation des artistes: 1. Rose-Erta (2 musiques) puis elle introduit Mystic Call 2. Mystic
Call
à la fin de sa prestation introduit Sebastien
(Il introduit Patrick Auguste qui va présenter en bref CCMUFF et Coalition des noirs

19h35

Présentation de CCMUFF et de CNFO et le spot : Patrick Auguste

19h40

Animateur 1 et animateur 2 : Maintenant nous avons l'honneur de vous présenter 3
artistes :
Animateur 1 fera la biographie de Eric Sarah (tambour) et Francis , et l'animateur 2 : fait
la biographie de
l'école haitienne, Puis l'animateur 1 invite Eric sur scène.

19h45

Prestation des artistes: 1. Eric Sarah puis il introduit Francis, 2. Francis à la fin de sa
prestation
introduit l'Ecole Haïtienne

19h58

Animateur 1 : Appel le programme de connexion communautaire pour
le lancement du jumelage

20h00

les familles rentrent sur scène - la cérémonie est fait : Jumelage entre
famille de la communauté d'acceuil et famille des nouveaux arrivants

20h07

Animateur 2 : fera la biographie de Rèn darah et Ferline et invite Rèn Darah à monter sur scène ion

20h08

Prestation de Rèn Darah puis elle invite Ferline à monter sur scène après sa prestation

20h13

2. Ferline Régis : elle a de l'accompagnement (2 musiques)

20h22

les deux animateurs sur scène : Mots de remerciments par les animateurs et ils invitent
Philippe et Hervé à monter sur scène + prise de photos

20h25

Philippe invite tous les artistes à monter sur scène et nomme
Appolinaire président du comité consulatatif de RPNFE
- Photos de circonstance et Bertolini
Cérémonie de fin - les artistes monte sur scène - Bertolini (saxo) sa biography

20h30
fait un show de saxo : photos
20h40

Cérémonie de fin - les artistes monte sur scène - Bertolini (saxo)

Défilé vers la caf

20h45

Dîner - Résautage + exposition de produits et services (suite)

21h30

résultat collecte de dons et Clôture de l'événement

