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Chers (ères) 

membres: Le pré-

sent rapport vous 

donne un aperçu 

global des activités 

que nous avons 

menées tout au long 

de l’année fiscale 

qui s’achève. Il est 

évident que ce ne 

sont pas des défis 

qui ont manqué, 

mais nous pouvons 

nous réjouir des accomplissements que nous avons 

réalisés. L’année 2011 aura été une année assez 

riche en innovations, car nous nous sommes faits de 

nouveaux alliés dans notre lutte contre la discrimina-

tion et la prévention du crime. Notre meilleure straté-

gie a été de concentrer nos efforts dans le rapproche-

ment des membres des minorités visibles de tous les 

âges dans des forums, ainsi que les fournisseurs de 

services. Grâce à ces forums que nous avons organi-

sés, nous avons beaucoup appris à travers un dia-

logue franc, aussi bien à Edmonton, à Red Deer, 

qu’à Calgary.  

De la bouche-même des Jeunes, eux qui sont direc-

tement victimes, dans leur quotidien, des consé-

quences d’une intégration déséquilibrée que des obs-

tacles qui jonchent leur parcours, ayant pour effet de 

retarder leur développement personnels et collectifs. 

Je mentionnerais, en guise de remerciements, Mme 

Brenda Lepage, Sous-Commissaire au Service Cor-

rectionnel Canada de la Région des Prairies et des 

Territoires du Nord-Ouest pour son effort à mieux 

comprendre nos préoccupations communautaires. De 

cette nouvelle perspective est née une autre ap-

proche, celle qui aura permis de briser un bon 

nombre de barrières, surtout la fausse perception que 

se font certains groupes ethnoculturels vis-à-vis du 

Service Correctionnel Canada (SCC).  

Dès lors, d’immenses opportunités d’emplois en mi-

lieux pénitenciers sont désormais une réalité pour les 

membres des minorités visibles qui voudraient faire 

carrière au SCC, simplement parce que nous avons 

pris le temps de leur expliquer que SCC est un em-

ployeur comme un autre, et non un tabou. Aussi, 

notre implication communautaire nous aura permis 

de consolider et de maintenir notre position comme 

membre institutionnel de la Commission Canadienne 

pour l’UNESCO, des Comités Consultatifs Ethno-

culturels National et Régional œuvrant pour les 

minorités visibles auprès du Service Correctionnel 

Canada, sans oublier la « Caravane contre la dis-

crimination », notre meilleur cheval de bataille qui 

n’est pas prêt de s’essouffler. 

Des sondages de différentes sources démontrent, en 

effet, que les échos de notre sonnette d’alarme 

contre la discrimination auront vibré assez fort dans 

les oreilles de nos autorités locales. Il est désormais 

reconnu, dans cette province, que l’intimidation 

(BULLYING) dans nos écoles est un mal auquel il faut 

s’attaquer sans ménagement, alors qu’hier encore,  

les mots racisme et discrimination étaient des mots 

imprononçables en public. Cela nous conforte beau-

coup dans nos activités, et nous sommes prêts, plus 

que jamais, à continuer notre dialogue interculturel, 

en ayant constamment à l’esprit, de faire avancer les 

valeurs de la diversité canadienne et l’importance 

pour les nouveaux arrivants de prendre conscience 

de la place qui leur revient, d’avoir un sentiment d’ap-

partenance et de traitement égal en tant que per-

sonnes dans leurs droits inaliénables, et non comme 

des individus de seconde classe. Comme toujours, 

nous continuons à respecter notre mission, celle de 

la prévention de la criminalité à travers les pro-

grammes de développement social en vue de favori-

ser l’intégration harmonieuse des jeunes et leurs fa-

milles dans la société canadienne. Cette mission 

nous a permis de collaborer avec différents bailleurs 

de fonds tels que Citoyenneté et Immigration  

Canada, Patrimoine canadien, et d’autres groupes 

communautaires, tant aux niveaux provincial que 

fédéral.   

Je profite de ce moment pour remercier beaucoup 

tous nos partenaires, ainsi que vous tous pour avoir 

pris le temps de nous joindre cet après-midi pour 

notre 12ième Assemblée générale.   

Emmanuel Mulumba 

Président 

Mot du Président  
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Mot du Directeur général de l’AJFAS 

Chers 

membres: 

C’est un hon-

neur pour moi 

de m’adres-

ser à vous 

aujourd’hui, à 

l’occasion de 

cette dou-

zième As-

semblée gé-

nérale an-

nuelle de l’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta 

Society (AJFAS). Nous estimons qu’il n’est plus 

nécessaire de vous décrire CE QUE C’EST, ET CE 

QUE FAIT AJFAS, car nous sommes persuadés 

que nos concitoyens de cette province, et même au

-delà de ses  frontières, sont désormais familiers 

avec les activités de notre organisation. Comme 

vous allez le constater dans notre rapport de cette 

année, nous mettons un accent particulier sur les 

activités en rapport direct avec les besoins socio-

communautaires clairement identifiés, et au rappro-

chement avec les services gouvernementaux pour 

une meilleure collaboration qui aboutit aux actions 

concrètes, et directement profitables aux membres 

de nos communautés. 

Concernant les partenariats stratégiques, nous 

pouvons citer, entre autres, une collaboration  

encore plus étroite avec le Service correctionnel  

Canada (SCC) qui, pour la première fois, nous a 

laissés présenter nos ateliers de la Caravane contre 

la discrimination dans quelques établissements 

correctionnels de l’Alberta. La mission du Service 

Correctionnel Canada contribue beaucoup à la 

sécurité publique, en aidant activement les délin-

quants à devenir des citoyens respectueux des lois, 

tout en exerçant sur eux un contrôle raisonnable, 

sûr, sécuritaire et humain. Dès lors, rien n’est plus 

stratégique que de collaborer avec leurs équipes 

pour prévenir le crime. 

Notre présence sur ce terrain n’a fait que renforcer 

notre mission, en partageant avec les délinquants, à 

travers nos ateliers, certains articles de la Charte  

canadienne des droits et libertés. Notre rapproche-

ment avec SCC a brisé des mythes et fait tomber 

des barrières qui obstruaient la vue des membres 

des communautés ethnoculturelles sur la réalité des 

Centres pénitenciers, qu’ils voyaient auparavant 

d’un œil différent à cause des tabous (des non-dits). 

L’ouverture de cette voie canalise d’énormes possi-

bilités d’emplois pour nos communautés. Cepen-

dant, cette perspective ne nous a pas détourné de 

notre mission. En effet, nous avons intensifié nos 

ateliers de la Caravane contre la discrimination 

dans les écoles à travers la province, dans les 

écoles francophones, les écoles d’immersion fran-

çaise ainsi que dans les écoles anglophones.  

Comme vous le verrez un peu plus loin dans ce 

rapport, les  routes de la Caravane se sont diversi-

fiées, se rendant aussi loin que les villes de Leth-

bridge au Sud et High Level au Nord. Nous avons 

aussi augmenté la fréquence de nos ateliers de la 

Caravane dans la Communauté et assuré une pré-

sence remarquée dans les camps d’été de YMCA, 

de l’Alliance française etc...  

Quant aux outils de référence pour une meilleure 

intégration, l’AJFAS, en collaboration avec le Ser-

vice de Police d’Edmonton (SPE) ont mis à la dispo-

sition des communautés un outil très précieux, « Le 

livret pour renforcer l’harmonie entre les commu-

nautés immigrantes et le Service de Police» en 14 

LANGUES additionnelles, en plus de l’anglais et du 

français qui existaient déjà. Cela est très significatif, 

car ce livret contribue beaucoup au mieux-être des 

nouveaux immigrants qui s’établissent à Edmonton 

ainsi qu’à la visibilité de notre organisme à travers 

la ville, et même au-delà. 

Parmi les autres réalisations, la restructuration de 

notre site Web a été entamée, avec entre autres, 

dans la rubrique «UN CHANGEMENT IMPOR-

TANT»  où vous trouvez: L’Écho de la Caravane, 

l’implication de l’AJFAS, les forums communau-

taires, etc...   

/...                                                                          

Au service de la Communauté depuis  1999 
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Mot du Directeur général de l’AJFAS 

I l y a aussi la rubrique « LES NOUVELLES DE LA 

COMMUNAUTÉ » qui vous donne directement, en 

page d’accueil, l’essentiel de ce qui est en cours 

ou qui a eu lieu dans un passé relativement récent.  

La mise en œuvre du projet de l’alphabétisation 

familiale a été réalisée en partenariat avec Pluri-

elles Manitoba Inc., en collaboration avec l’Institut 

Guy Lacombe de la famille. Aussi, le Forum de la 

journée internationale de la jeunesse qui a été 

organisé au mois d’août 2011 à Red Deer était une 

occasion de donner aux jeunes immigrants franco-

phones d’origine africaine, un espace d’analyse de 

leur situation personnelle et communautaire.  

 

Le volet du programme « MENTORAT » mis sur 

pied par le Service Correctionnel Canada a permis 

de créer un partenariat avec notre organisme pour 

faciliter la réinsertion sociale des délinquants issus 

des communautés ethnoculturelles. L’AJFAS y 

travaille sans relâche pour trouver suffisamment 

de bénévoles potentiellement susceptibles de 

rendre ce service d’accompagnement des délin-

quants, proches de la libération ou déjà en libéra-

tion conditionnelle. Jusqu’à présent, trois cas ont 

bénéficié de notre aide avec succès.  

Nous avons connu, durant l’exercice 2011-2012, 

une situation difficile en terme de financements, 

principalement dû au manque de collaboration 

avec certains partenaires communautaires à tra-

vers le pays, mais aussi à cause d’un manque à 

gagner provenant de nos bailleurs de fonds, fédé-

ral et provinciaux qui ne nous ont pas permis de 

réaliser plusieurs de nos priorités. II nous reste 

donc à poursuivre des démarches dans le but de 

diversifier nos sources de financement. À cet effet, 

nous avons déjà soumis des demandes de finan-

cement dans différents ministères des deux paliers 

gouvernementaux, fédéral et provincial. Il faudra 

aussi envisager la possibilité d'enregistrement de 

notre organisme comme une organisation de bien-

faisance, à l’avenir. Enfin, des démarches ont été 

entreprises auprès de ALBERTA GAMING AND 

LIQUOR COMMISSION pour l’organiser notre 

troisième Casino 2012. Nous tenons d’ailleurs à 

vous informer que nous l’aurons les 3 et 4 juillet 

2012 au CASINO EDMONTON. Pour ce faire, nous 

avons grandement besoin de 38 bénévoles pour 

les deux jours, et nous lançons un appel à tous 

nos membres pour s’inscrire à nos bureaux pour 

nous appuyer dans cette activité.  

Comme d’habitude, il nous faut maintenir, vivant et 

concret, l'esprit du dialogue interculturel, en ayant 

constamment en vue, les valeurs de la diversité 

canadienne, la politique de bon voisinage et de 

solidarité, tout en faisant preuve de sagesse.  

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier 

les membres du Conseil d’administration, tous les 

bénévoles, le personnel de l’Alliance Jeunesse-

Famille de l’Alberta Society pour leur dévouement, 

les jeunes et les parents pour leur soutien moral et 

leurs contributions concrètes, indispensables à 

l’accomplissement de la noble mission pour  

laquelle notre organisme a été créé.  

Nos remerciements vont également aux Médias 

francophones (Radio Canada et l’hebdomadaire 

Le Franco) qui contribuent beaucoup à la promo-

tion de nos activités dans la communauté, ainsi 

qu’à tous nos partenaires: L’ACFA; l’AJEFA; le 

Centre d’Accueil et d’Établissement; l’Institut Guy 

Lacombe de la Famille; Pluri-elles Manitoba Inc., 

MCHB;  CDM; Uni théâtre; Ecala. 

Je vous remercie 

 

Luketa M’Pindou 

Directeur général 

Au service de la Communauté depuis  1999 
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La Caravane contre la discrimination  

Au cours de l’exercice 2011-2012, la Caravane 

contre la discrimination a dépassé tous les objectifs 

qu’elle s’était assignés. Bien qu’ayant connu un 

démarrage lent entre septembre et décembre 2011, 

la Caravane a rattrapé son retard par la 

suite pour atteindre, voire même dépas-

ser, les objectifs qu’elle s’était assignés 

pour la période allant d’avril 2011 jus-

qu’au 31 mars 2012. Pour les deux ré-

gions, du Nord et du Sud, la Caravane 

a présenté 275 ateliers auprès de 6 

186 élèves. 

Plus de 6000 élèves ont été sensibilisés 

sur les méfaits de la criminalité et, du 

même coup, ils ont appris les bons com-

portements à adopter pour favoriser un 

climat de paix dans les établissements 

scolaires et dans leurs communautés 

respectives. 

Pour atteindre le plus de jeunes pos-

sibles, il a fallu compter sur une bonne 

collaboration avec les conseils scolaires, 

d’une part, et des partenariats avec des 

organismes communautaires d’autre 

part. Rien que de bons partena-

riats et une étroite collaboration avec les 

Conseils scolaires et les directions 

d’écoles n’auraient pas suffi si les trois 

paliers (Fédéral, Provincial et Municipal) 

du gouvernement, et d’autres bailleurs 

de fonds, n’avaient pas soutenu finan-

cièrement la Caravane. 

UN PARCOURS REMARQUABLE 

Cinquante écoles ont été visitées au 

cours de l’année 2011 - 2012. Les pro-

fesseurs et les élèves font état d’une 

grande satisfaction à propos des presta-

tions de la Caravane dans leurs écoles. 

Les écoles constituent un milieu très 

exigeant. La rigueur est un mot d’ordre à l’AJFAS. 

Même si l’animation reste un art, être animateur de 

la Caravane ne s’improvise pas. Il y a lieu d’avoir à 

l’esprit que ne devient pas animateur ou animatrice 

de la Caravane qui le veut. Une formation prélimi-

naire est requise et nécessaire.   

L’animateur de la  Caravane en pleine action à l’école  

the Spirit of the North Community School à High Level. 

Séance de formation des agents  

par le Coordonnateur de la Caravane, debout au fond 

Au service de la Communauté depuis  1999 
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Les animateurs de la Caravane sont formés et pré-

parés pour animer les ateliers et pallier à toute éven-

tualité de débordement. Pour diversifier et améliorer 

la qualité de ces ateliers, la Caravane a retenu 

quelques recommandations venant des chefs d’éta-

blissements scolaires et des enseignants. Celles-ci 

ont attiré toute notre attention : L’ajout dans nos ate-

liers des éléments ludiques, tels que les jeux de 

rôles,  et donner plus de temps à 

l’interaction entre les animateurs et 

les élèves. La deuxième demande 

n’est réalisable que dans la mesure 

où les directions d’écoles allouent à 

l’animation un temps raisonnable, au 

moins 60 minutes, car il arrive que le 

temps alloué à l’activité ne soit pas  

suffisant pour intéragir avec tous les 

élèves. Les ateliers qui sont présen-

tés aux jeunes les aident à se rap-

procher les uns des autres. Comme 

ils ne restent pas jeunes toute leur 

vie, ils auront, à l’âge adulte, l’avan-

tage de vivre sans complexe au sein 

d’une équipe multiculturelle. 

Nous savons que les immigrés de-

viennent à leur tour des citoyens 

canadiens à part entière. Les ateliers de la Caravane 

sensibilisent les jeunes à cette réalité pour une vie 

paisible dans nos communautés. Préparer les 

jeunes à s’accepter avec leurs différences – et non 

malgré leurs différences – pour bâtir une société 

canadienne inclusive, plurielle et diversifiée est la 

mission que s’est assignée la Caravane.  

L’école «The Spirit of the North 

Community School » est l’une 

parmi celles qui ont manifesté 

sans réserve leur satisfaction au 

sujet des ateliers que les anima-

teurs de la Caravane ont prése-

ntés en trois jours devant leurs 

250 élèves, dont quelques-uns 

sur la photo ci-contre. 

Au service de la Communauté depuis  1999 
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La Caravane de 

l’AJFAS voyage 

aussi loin que 

180 km de la 

frontière nord de 

l’Alberta. Durant 

son voyage, la 

Caravane s’est 

arrêtée à l’école 

St-Joseph de 

Grande Prairie 

avant d’arriver à 

l’école The Spirit 

of the North 

Community 

School Vermil-

lion, une école 

pour laquelle la 

santé mentale et 

le bien-être so-

cial des élèves 

et de toute la com-

munauté passe au 

premier rang. C’est 

ainsi que le concours des circonstances a attiré le 

personnel de la dite école au kiosque de l’AJFAS 

lors d’une foire d’emploi organisée par l’université 

de l’Alberta. La réponse de l’AJFAS ne s’est pas 

fait attendre pour accepter l’invitation à se rendre 

aussi loin que la ville de High Level à plus de 

1000 km d’Edmonton.  

Au total 10 ateliers s’y sont tellement bien dérou-

lés que la directrice, Madame Anne Roberts, a 

choisi de célébrer la semaine en organisant une 

séance de lecture, par les professeurs, des textes 

reprenant les plaintes des élèves vis-à-vis des 

traitements de discrimination et d’intimidation 

telles que rapportés par les victimes. Pour clore 

la séance, un spectacle a été présenté par les 

finissants de l’école, lequel spectacle interprétait 

la tune de Bruno Mars dont le refrain encour-

ageait les enfants à rester qui ils sont, peu im-

porte ce que les autres disent qu’ils sont ou ne 

sont pas, pour défaire leur estime de soi.  

Voilà un signe que le message de la Caravane 

est transmis aux oreilles attentives prêtes à en 

faire le relai tel que le prouve le témoignage de 

Lucille MacPherson de l’École Our Lady of Per-

petual Help School de Sherwood Park qui, en 

remerciant l’équipe de la Caravane, écrit: «Je 

crois que les idées que vous avez présentées 

ont vraiment ouvert les yeux des élèves».  

 

 

 

Les enseignants de l’école “Spirit of the North Community” lisant, à tour de rôle, les plaintes 

reçues des élèves sur les actes de discrimination subis. 
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D urant l’année 2011, la pro-
grammation des activités de 

la Caravane a été hors de l’ordi-
naire. Contrairement aux années 
antérieures, et désormais pour les 
années qui suivront, les ateliers 
de la Caravane se dérouleront 
aussi bien durant l’année scolaire 
que pendant les vacances d’été. 
En effet, l’été passé, nous avons 
tenté une expérience qui s’est 
avérée plutôt prometteuse.  
 
Les participants aux activités esti-
vales de la Caravane contre la 
discrimination n’auraient pas pu 
en apprécier la valeur si les 
groupes communautaires sui-
vants ne nous avaient pas ouvert 
leurs portes. C’est pourquoi nous 
remercions, tout en félicitant les 
animateurs pour les défis surmon-
tés par rapport à l’hétérogénéité 
des participants, l’Alliance Fran-
çaise et Le Christian Immigrant 
Services et le Camp Soleil qui 
nous ont ouvert leurs portes à 
Edmonton.  

Au sud de l’Alberta, nos sincères 
remerciements vont aux respon-
sables du YMCA-Calgary pour 
nous avoir permis d’animer des 
ateliers au cours de leurs activités 
récréatives dans leurs différents 
centres.  
 
Nous avons également été mar-
qués par l’hospitalité de « Life of 
Faith Church, de C3 Church, de 
Cardle Recreation Centre et de 
Rundle College Elementary 
School ». Qu’ils trouvent ici l’ex-

pression de nos remerciements. 

 
LA SENSIBILISATION DES 

JEUNES : LA CARAVANE 

TOURNE À PLEIN RÉGIME 

Lorsque les élèves sont en va-

cances d’été, la Caravane, elle, 

n’est pas au garage. Elle continue 

à rouler. Pendant ce temps de 

repos, les écoles primaires et 

secondaires sont fermées, et les 

jeunes sont ailleurs avec leurs 

parents, éparpillés à travers 

toute l’Alberta. La Caravane n’at-

tend pas le mois de septembre 

pour nouer les contacts avec eux. 

C’est ainsi que, soucieuse de 

sensibiliser les décideurs de  

demain à la culture citoyenne, au 

respect de la diversité et à l’ac-

ceptation de la différence, la Ca-

ravane s’est résolue d’aller à leur 

rencontre, là où ils passent la 

plupart de leur temps de  

vacances.  

Ces endroits où l’on peut les ren-

contrer ce sont, entre autres: 

 les camps de vacances d’été; 

 les bibliothèques; 

 les églises… 

 

 

L’animatrice avec les jeunes  

de Hillcrest Church, Medicine Hat  
L’animateur en atelier avec  

les jeunes de YMCA Crowfoot  

Au service de la Communauté depuis  1999 
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CAMP D’ÉTÉ : WARWA 

 
Pour clôturer les activités estivales, l’AJFAS n’aurait 
pas mieux choisi que de programmer son camp 
d’été à Warwa, situé à une heure et demie au nord-
ouest d’Edmonton. Dans sa lutte pour la prévention 
de la criminalité et contre la discrimination des com-
munautés immigrantes francophones, Warwa fut 
pour l’AJFAS une autre façon, et non la moindre, 
d’occuper et de sensibiliser nos jeunes à cette 
grande cause. Ce camp a permis aux jeunes de 

tisser des liens avec leurs pairs, de 
développer une dynamique de groupe 
qui ne l’aurait pas été autrement qu’en 
dehors du toit parental selon ce que les 
jeunes nous ont confié. Il en est ressorti 
des signes de leadership, le sens de 
responsabilité, de débrouillardise, d’en-
durance et de persévérance par rapport 
aux défis reliés au travail d’équipe.  
 
Comme le montre la photo ci-contre, 
nous assistions à l’activité brise-glace, 
juste après notre arrivée au camp en 
attendant les craquelins aux guimauves. 
L’édition 2011 a réuni onze jeunes de 8 
à 15 ans, un groupe mixte supervisé par 
quatre adultes dont deux messieurs et 
deux dames connus pour leurs expé-
riences de composer avec les jeunes 
enfants et les adolescents. Qui pouvait 

imaginer qu’un enfant de 8 ans pouvait escalader un 
mur de 30 pieds de haut, aussi allégrement que 
celui de 15 ans!  
 
En plus de toutes les activités ci-haut citées, les 
jeunes ont pu relever les défis de groupe, comme 
déterminer l’angle de prise d’une photo en utilisant 
une boussole moderne. Les adultes ont aussi pu se 
plier à cet exercice, ainsi que le tir à l’arc et l’explo-
ration de la forêt. Pendant leur temps libre, les 

jeunes jouaient au soccer et 
dansaient.  
 
Le canoë du samedi au cou-
cher du soleil a, non seule-
ment provoqué des sensations 
extrêmes pour la plupart de 
ceux dont le contact avec la 
pirogue en était au tout début, 
mais aussi, a offert une vue 
poétique. 
 

 

 

Un tour de force : Ces jeunes ont 

réussi à escalader  ce  mur de 30 

pieds de haut. Ce n’est pas si 

facile que ça! 
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La journée Internationale de la Jeunesse, célébrée 
annuellement au mois d’août, offre une bonne  
occasion d’attirer l’attention du public  sur la problé-
matique propre aux jeunes-adultes. L’Alliance Jeu-
nesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS), dont  
l’un des objectifs est d’aider à l’intégration des 
jeunes et des familles immigrantes francophones 
dans la société Canadienne a, dans le passé, célé-
bré cette journée à Edmonton.  Cette année,  
l’AJFAS a décidé  d’organiser ce forum qui a réuni 
des jeunes adultes de 17 ans et plus, issus des 
familles immigrantes francophones de Calgary,  
d’Edmonton, de Brooks et de Red Deer, dans la 
ville de Red Deer.  

Thème et enjeux de ce forum 

Selon le Conseil Canadien de Développement  
Social (CCDS), plus de 50% des Noirs qui ont im-
migré récemment, vivent dans la pauvreté. Les 
immigrants des minorités visibles sont surreprésen-
tés dans les emplois mal rémunérés, manuels, ser-
vice et vente, et sous-représentés de façon signifi-
cative dans les emplois techniques et manuels de 
qualification intermédiaire.  

Comment donc peut-on renverser cette  

tendance?  

Le thème choisi pour cette journée était:  L’excel-

lence, une cîble à ma portée. Elle visait à créer, 

dans l’esprit des jeunes, un espace d’analyse de 
leur situation personnelle et de celle de leurs com-
munautés, afin de les outiller pour dresser un plan 
d’action individuel et collectif et leur proposer quel-
ques modèles potentiellement succeptibles de les 
inspirer ou de les influencer de façon positive. Le 
succès ambitieux du Pasteur Bukasa en a par-
ticulièrement convaincu les plus sceptiques.  

 
Nous nous sommes grandement enrichis de cette 
rencontre, en même temps que ces jeunes, et nous 
sommes déterminés à renouveler cette expérience 
qui semble faire l’unanimité entre les jeunes et les 
moins jeunes. 

 

Luketa M’Pindou 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE  

Mot d’ouverture par le Directeur général 

 de l’AJFAS, M. Luketa M’Pindou 

Thème: L’excellence, une cîble à ma portée 
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L’idée d’introduire des modèles positifs vient d’un 
constat que les parents d’origine immigrante con-
stituent rarement un modèle pour leurs enfants 
en raison, dans la plupart des cas, de la perte de 
leur statut social consécutif au processus  
d’immigration.  
 
En effet, la déclassification professionnelle 
(comme le cas des médecins qui deviennent des 
chauffeurs de taxi) et la perte de revenus qui en 
résulte, ont des conséquences néfastes sur la 
perception que les jeunes ont de leurs  
parents.  Pour beaucoup de ces jeunes, leurs 
parents ne sont plus des modèles sociaux. Ce-
pendant au sein de nos communautés d’origine 
immigrante, il existe des jeunes et des adultes 
dont le parcours de vie peut être inspirant pour 
les autres, notamment pour ceux de leurs com-
munautés.   

LA QUESTION EST DONC DE SAVOIR: 
 

 Qui sont ces gens à prendre 

comme modèles? 
 

 Quel a été leur parcours de vie 

depuis leur arrivée au Canada? 
 

 Quels objectifs ont-ils atteints ou 

poursuivent-ils? 
 

 Que peut-on apprendre de leurs 

expériences?   
 

C’est ce que les organisateurs de ce forum ont  
essayé de faire ressortir.  

Intervention de M. Victor Moke, l’un des concepteurs de ce projet 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE  
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Le Professeur Paulin Mulatris s’est longuement 

attardé sur l’importance de l’étude qui a été menée 

par le Conseil Canadien de développement social 

(CCDS) en matière de l’immigration des Noirs au 

Canada qui précise que:  

Plus de 50% des Noirs qui sont des immigrants 

récents vivent dans la pauvreté. 

Pour les communautés de minorités visibles, envi-

ron 7% étaient nées à l’étranger : 

 20%, pour ceux qui avaient immigré avant 

1986; 

 35%, pour ceux qui étaient arrivés de 1986 à 

1990;  

 52%, pour les immigrants arrivés de 1991 à 

1996. 

Les causes principales de cette pauvreté sont  

le racisme, la faible participation au marché du 

travail, l’accès difficile ou inexistant à des emplois 

permanents, qualifiés et mieux rémunérés, etc... 

Mot de la Mairesse adjointe de la ville de 

Red Deer, Mme Cindy Jefferies  
Intervention du Professeur Paulin Mulatris 

Population noire : Nos repères sociaux…  

par le Professeur Paulin Mulatris  

Pour briser ce cercle de pauvreté et donner un sens à sa vie, le Pr. Mulatris suggère de se rappeler des 

questions suivantes: 1. Pourquoi nos parents ont-ils immigré? 2. Quelle est la place de nos valeurs cul-

turelles propres? En donnant son importance au RESEAUTAGE sociocommunautaire, on s’en sortirait ! 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE  
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La prévention du crime et la sécurité publique 

de nos communautés font partie de nos priori-

tés. C'est la raison pour laquelle, depuis plus 

de dix ans, l’AJFAS milite pour un soutien plus 

accru aux initiatives des communautés eth-

noculturelles dans le domaine de la préven-

tion, dans les services aux détenus et biensûr, 

dans le domaine de la réintégration sociale 

après le temps d’emprisonnement. Les com-

munautés ont un rôle vital à jouer à ces trois 

niveaux. La sécurité publique étant une préoc-

cupation pour tous, la communauté doit aussi 

jouer un rôle par rapport à la réinsertion  

sociale des délinquants.  

La criminalité dans nos communautés est l’af-

faire de tous. Le réflexe que nous avons sou-

vent de laisser cette responsabilité à l’État est 

irréaliste. Les gens impliquées dans la crimi-

nalité sont et resteront toujours nos familles, nos 

voisins, nos amis, nos collègues et mêmes nos en-

fants directs. En tant que membres de la commu-

nauté, nous devons nous impliquer dans le proces-

sus de la prévention du crime, sans quoi ce cercle 

vicieux continuera de ressérer autour de nous si rien 

n’est fait pour accélérer et intensifier l’éducation et 

le soutien aux détenus et dans leur réinsertion so-

ciale. Nous croyons que c’est dans cette optique 

que le Parlement Canadien a adopté à l’unanimité, 

le 4 mai 2007, la motion suivante:  

 

“Que cette Chambre prenne note de l'importance de 

la contribution des communautés ethnoculturelles à 

la prévention de la criminalité, à la réinsertion so-

ciale des délinquants et à l'essor des collectivités 

plus sûres et qu'elle reconnaisse la nécessité que 

tout soit mis en œuvre (moyens et ressources) pour 

permettre aux Services de Police, au Service Cor-

rectionnel du Canada, à la Commission nationale 

des libérations conditionnelles ainsi qu'aux commu-

nautés ethnoculturelles de mieux répondre aux be-

soins des nouveaux arrivants d'une population dé-

linquante et carcérale de plus en plus diversifiée. 

Débats de la Chambre des Communes, VOLUME 

14, # 147,1e SESSION, 39e PARLEMENT.” 

Luketa Mpindou 

Collaboration avec Service Correctionnel Canada 
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Mme Brenda Lepage, ci-contre, Sous-

Commissaire au Service Correctionnel Canada de 

la Région des Prairies et des Territoires du Nord- 

Ouest a, dans son allocution, beaucoup insisté sur 

l’importance d’une collaboration directe avec les 

communautés ethnoculturelles.  

Face au taux de criminalité qui est l’un des plus 

élevés dans nos régions, Mme Lepage rappelle que 

le crime est une affaire de tous les citoyens et les 

citoyennes, mais des intervenants communautaires 

en particulier. Cette lourde responsabilité, continue-

t-elle, ne peut plus être reléguée aux seules in-

stances gouvernementales (Fédérale, provinciales 

et municipales).  

Comme nous le savons tous, les déliquants pré-

sentemment en détention seront nos voisins de 

demain, d’où l’importance de l’implication commu-

nautaire directe. Mieux encore, nous nous propo-

sons de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour 

encourager le recrutement de nouveaux employés 

du Service Correctionnel Canada, directement en 

milieu ethnoculturel afin de favoriser une meilleure 

transition, des Établissements pénitenciers à la   

réinsertion  sociale.  

En tant que membres de nos communautés repec-

tives, nous avons l’obligation morale de nous impli-

quer davantage dans le processus de la prévention 

du crime, pour l’éducation et le soutien culturel aux 

détenus. Nous sommes déterminés à collaborer 

plus étroitement avec les organisations comme 

AJFAS pour profiter de leur expertise en matière 

ethnoculturelle, un aspect qui n’a pas été suffisam-

ment exploité dans le passé alors qu’il est essentiel 

à notre responsabilité, vis-à-vis des délinquants par 

rapport à la sécurité publique. Nous apprécions 

beaucoup cette initiative de réunir les responsables 

communautaires et gouvernementaux pour réfléchir 

ensemble autour d’une même table, car c’est vrai-

ment la seule voie qui pourrait aboutir à un concen-

sus réalisable. Nous avons l’intention ferme de con-

tinuer ce genre de collaboration.   

 

 

 

LE CHEMIN VERS LE PARTENARIAT ENTRE LE SERVICE CORRECTIONNEL  

CANADA (SCC) ET LES COMMUNAUTÉS ETHNOCULTURELLES 

Intervention de Brenda Lepage, Sous-Commissaire au 

Service Correctionnel Canada, Région des Prairies et 

des Territoires du Nord-Ouest.  

Collaboration avec le Service Correctionnel Canada 
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En haut, de gauche à droite: Interventions de Mr. Victor Moke, Mme Jacqueline Watt de l’Institution  

pénitencière de Bowden et de Mme Simin Hadidi, Gestionnaire régional  de SCC de la Région des Prairies. 

Ci-dessous: Période des questions et interventions des membres de la communauté et des autres organismes 

Collaboration avec Service Correctionnel Canada 
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En marge du forum de Calgary, l’AJFAS ne pouvait 
pas  se limiter uniquement à se féliciter de ce pas 
franchi dans la bonne direction de collaboration 
avec Service correctionnel Canada.  
 
Nous avons pris les devants et intensifié notre dia-
logue avec les communautés ethnoculturelles pour 
en convaincre les membres de s’intéresser da-
vantage à l’offre  d’emplois dans le secteur du Ser-
vice correctionnel. Cela n’a pas été facile d’autant 
plus que c’est un monde tabou pour certains.  
 
Beaucoup de consultations ont eu lieu et nos efforts 
ont été récompensés. En effet, en une seule fin de 
semaine, plus de 120 candidats potentiels ont ré-
pondu à notre l’appel et participé aux deux sessions 
d’information qui étaient prévues dans la ville d’Ed-
monton. Le personnel de recrutement (HR) du SCC 
est venu de Saskatoon pour donner cette infor-
mation, et la réponse a été immédiate. À ce jour, 
quelques-uns des membres de la communauté sont 
déjà rendus loin dans ce processus; il y en a qui  
ont déjà franchi les étapes de sélection, passé les 
examens et même les entrevues. Les plus chan-
ceux comme Jean Pierre, ci-contre  ont déjà enfilé 
les bottes.  
 
 Collation de grade de CX1  

à  Jean-Pierre Ilunga, ancien employé de l’AJFAS 

Le DG de l’AJFAS en compagnie de Mme Simin Hadidi,  

Gestionnaire Régionale  du Service  Ethnoculturel 

M. Stephen Urquart, Inspecteur de la GRC,  

attentif au discours de la Sous-Commissaire de S.C.C  

Collaboration avec Service Correctionnel Canada 
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C e projet-pilote «La Caravane contre le rac-
isme et la discrimination dans les établisse-

ments pénitenciers » est le résultat d’un partenari-
at entre le Service Correctionnel Canada et 
l’AJFAS, à travers REAC (Regional Ethnocultural 
Advisory Committee). Malgré le poids de l’ap-
préhension qui pesait sur les épaules de l’agent qui 
devait délivrer ces ateliers, il est parvenu à tirer 
profit de cette experience inédite, en milieu carcéral, 
à surprise de ceux et celles qui prédisaient l’impos-
sibilité de succès de ce genre de projet avec les 
déliquants! Hormis les quelques circonstances d’ur-
gences inévitables qui ont interrompu certaines ses-

sions, nous l’avons mené de part-en-part avec suc-
cès, sous la vigilance de Mme Simin Hadidi, Ges-
tionnaire régionale des Services ethnoculturels. 
Notre surprise a été grande quand nous avons con-
staté avec quel intérêt les délinquants nous ont ac-
cueuilli, d’autant plus que cela démentissait tous les 
préjugés qu’on s’en était fait à leur endroit. Les ré-
sultats de nos ateliers étaient très encourageants, 
surtout que les délinquants eux-mêmes souhaitaient 
que ce programme puisse continuer à l’avenir, juge-
ant que c’est une bonne opportunité pour eux de 
garder le contact culturel avec le monde libre.  

Il nous avait été autorisé de délivrer nos ateliers dans Ies établissement  pénitenciers suivants: Edmonton  
Women Institution; Drumheller Institution; Edmonton Maximum institution et Grande Cache.  

Conclusion: Au terme de ces quelques jours 

d’ateliers-marathons, nous avons eu une occasion, 

unique en son genre, d’échanger avec les délin-

quants ethnoculturels en détention. Nous avons 

été témoin de l’intérêt qu’ils attachment à ce genre 

de dialogue interculturel. Nous avons été par-

ticulièrement impressionnés par leur ouverture 

d’esprit, et leur désir ferme de s’en tirer. Il est évi-

dent que des programmes de réhabilitation exist-

ent déjà, malheureusement le programme culturel 

proprement dit, taillé sur mesure pour les minorités 

visibles, “comme c’est le cas pour les peuples 

des Premières Nations”, n’est pas disponible 

encore. Pour ce faire, un rapport détaillé a été en-

voyé aux autoriés compétentes du Service Correc-

tionnel qui l’avaient commandé. Nous avons insisté 

pour qu’effectivement, ces ateliers puissent conti-

nuer pour répondre à ce besoin crucial de la ré-

insertion sociale des déliquants ethnoculturels. 

Nous aimerions y croire, car c’est un besoin réel et 

indispensable. Notre but ultime est de les aider à 

redevenir des citoyens respectueux des lois et 

sans risque de récidive, quand ils seront revenus 

en communauté. 

Collaboration avec Service Correctionnel Canada 
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Partenariat avec le Solliciteur général 

LE COMITÉ DE LA CARAVANE POUR LA 
JUSTICE DES JEUNES 
 
Sous les auspices du Solliciteur général et de la 
Sécurité publique de l’Alberta, des comités ont été 
créés pour administrer des sanctions extrajudi-
ciaires aux jeunes délinquants qui en sont à leur 
première démêlée avec la justice. 
 
Parmi les plus récents comités figure la Caravan 
Youth Justice Committee nommé le 2 novembre 
2010. C’est par ce comité que l’Alliance Jeunesse
-Famille de l’Alberta s’implique dans ce processus 
qui se veut innovateur.  
 
Il s’agit d’un processus selon lequel tout jeune 
albertain de moins de 18 ans se trouvant aux 
prises avec la justice pour son tout premier délit 
se voit offrir la possibilité d’éviter un casier judi-
ciaire. Pour ce faire, le jeune doit accepter la res-
ponsabilité de l’acte commis et par là-même, indi-
quer sa volonté de réparer le tort subi par la vic-

time. Le jeune est ainsi référé au comité par la 
Police ou la Cour qui indique toutes les circons-
tances entourant ce délit. Ce comité a la respon-
sabilité de rendre compte à la Cour sur l’évolution 
du processus relativement à chaque jeune en 
cause. 
 
La première cohorte des bénévoles de la Caravan 
Youth Justice Committee a bénéficié de la forma-
tion le 20 janvier 2011. Depuis lors, ils ont pu bé-
néficier de la formation sur le tas, auprès d’autres 
comités plus expérimentés à tel point que l’an-
nonce a déjà été faite au tribunal comme quoi 
notre comité est déjà fonctionnel.  
 
La prochaine étape est le processus proprement 
dit consistant à recevoir des références afin d’ai-
der ces jeunes principalement francophones, mais 
aussi d’origine immigrante en général. 
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La Caravane dans la communauté 

D ans sa politique de service orienté 
vers la communauté, le Service de 

Police d’Edmonton autour du Chef Boyd a 
mis sur pied un Conseil consultatif formé 
des comités de liaison avec les différentes 
communautés. 
 
C’est dans cet ordre que, vu ses particula-
rités, la communauté africaine d’Edmon-
ton devait avoir un canal par lequel faire 
entendre sa voix auprès de la Police. Le 
comité de liaison avec la communauté 
africaine a été créé au printemps 2010. Il 
est constitué de trois membres du Service 
de Police d’Edmonton et des représen-

tants des cinq sous-régions africaines  
à savoir:  
 

 L’Afrique du nord;  

 L’Afrique de l’ouest; 

 L’Afrique centrale;  

 L’Afrique de l’Est;  

 L’Afrique australe. 
 
Ce Comité est présidé par deux  
Co-présidents, M. Peter Obiefuna et le 
Surintendant Brad Ward.  
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C’est depuis la mi-octobre 2011 que la phase finale 

du projet d’alphabétisation familiale a eu lieu à 

l’AJFAS. Il s’agit d’un projet pilote pan-canadien cha-

peauté par l’organisme “Pluri-elles Manitoba Inc.” 

en collaboration avec la firme Ronald Bisson, cher-

cheur-évaluateur.  

Ce projet-pilote a parcouru trois étapes, de la con-

ception à la mise en application en passant par la 

préparation. L’organisme basé à Winnipeg en est le 

responsable principal qui a associé deux autres  

organismes en Nouvelle Écosse et en Alberta. Pour 

la province de l’Alberta, l’Alliance Jeunesse-Famille 

de l’Alberta Society a été choisie pour être le canal 

de réalisation de ce projet pilote.  

Il aura duré huit semaines et s’est tenu à travers des 

ateliers qui avaient lieu chaque samedi du 22 octobre 

2011 au 10 décembre de 

cette année. Le pro-

gramme était constitué 

de deux groupes dont 

l’un, celui des réfugiés, 

participait aux ateliers de 

la matinée et  

l’autre, celui des immi-

grants économiques dont 

les ateliers se tenaient 

tous les samedis après-

midi. La différence dans 

ce projet réside dans la 

fidélisation de la partici-

pation quand on en con-

sidère les défis par rap-

port au recrutement et à 

l’aspect attrayant des 

présentations. Fort heu-

reusement, la qualité du 

programme, l’engage-

ment des intervenants et la force du partenariat ont 

dû l’emporter sur les défis. En parlant du partenariat, 

l’AJFAS se doit de remercier les organismes qui ont 

bien voulu nous ouvrir leurs portes et services. Les 

ateliers se sont déroulés dans les locaux de l’Institut 

Guy Lacombe de la Famille que nous remercions 

grandement, non seulement pour les locaux et le 

matériel mais aussi pour leur expertise dans l’organi-

sation de ce genre d’ateliers.  

Pour ce qui concerne l’expertise, beaucoup d’organ-

ismes francophones d’Edmonton ont enrichi ce projet 

avec leur savoir-faire pendant toute la durée des  

ateliers.  

 

Alphabétisation familiale 

 Une collaboration entre AJFAS et Pluri-elles Manitoba Inc. 
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Collaboration avec le Service de Police d’Edmonton 

Vous vous souviendrez 

que le 24 février 2011 a 

eu lieu, au Grand salon 

du Campus Saint-Jean 

de l’Université de l’Al-

berta, le lancement du 

Livret pour renforcer  

l’harmonie entre les 

communautés immi-

grantes et le Service de 

police d’Edmonton. Ce 

livret initialement publié 

dans les deux langues 

officielles du Canada, 

l’anglais et le français, a 

connu un tel succès qu’il 

s’est avéré nécessaire 

que toutes les Commu-

nautés Edmontoniennes 

bénéficient de ce trésor 

d’informations. Dans sa 

politique de Service 

orienté vers la commu-

nauté, le Service de po-

lice d’Edmonton, en col-

laboration avec l'AJFAS 

(Alliance Jeunesse-Famille de l'Alberta Society) ont jugé bon de mettre à la disposition des citoyens d'Edmon-

ton cet outil indispensable, traduit en quatorze supplémentaires, en plus de l'anglais et du français parlés dans 

la région de la métropole. Vendredi le 23 mars 2012, les membres de la communauté se sont rassemblés 

autour des autorités du Service de police d’Edmonton et de l’AJFAS pour être témoins du lancement de ce 

livret tel que prévu, à  14 h 30  au quartier général de la Police. Parmi les intervenants, Mlle Natasha Goudar 

de l’unité de l’équité, diversité et droits de la personne et le Chef adjoint intérimaire du Service de Police d’Ed-

monton ont profité de l’occasion pour saluer l’Honorable Claudette Tardif, Sénatrice de l’Alberta et Présidente 

d’honneur de la Caravane contre la discrimination pour avoir honoré de sa présence cet événement combien 

significatif pour nos communautés, dans leurs propres langues: anglais; français; arabe; dari; hindi; oromo; 

pastho; farsi/persan; polonaise; punjabi; chinois simplifié; somali; espagnol; swahili; tagalog; vietnamien.  

Voir plus de détails dans le site web de l’AJFAS: http://www.ajfas.ca/lancement-guide  

De gauche à droite: Randy Gurlock, Directeur au CIC; Luketa M’Pindou, Directeur gé-

néral de l’AJFAS; Honorable Claudette Tardif, Sénatrice; Brad Ward, Acting Deputy Chief, 
EPS; Emmanuel Mulumba, Président de l’AJFAS; David Carol, Deputy Chief i/c, Corporate 
Service Bureau, EPS (Edmonton Police Services).  

Lancement du Livret pour renforcer l’harmonie  

entre les Communautés et le Service de Police, en 16 langues 
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Discours de M. Randy Gurlock, Directeur à Citoyenneté et Immigration Canada 

Collaboration avec le Service de Police d’Edmonton 
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Collaboration avec le Service de Police d’Edmonton 
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Collaboration avec le Service de Police d’Edmonton 
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Implication de l’AJFAS 

C eci est un message de l’AJFAS publié 

dans « Guide pratique de la coalition des 

municipalités contre le racisme et la discrimi-

nation » : L’AJFAS est un organisme franco-

phone sans but lucratif qui oeuvre dans les 

domaines de l’éducation et de la prévention 

du crime auprès des jeunes et des familles 

francophones d’origine immigrante de l’Al-

berta grâce à des programmes de dé-

veloppement social.  

Il s’agit d’un organisme qui prône l’harmonie, 

l’acceptation de la 

diversité, la sécu-

rité, la cohésion 

sociale ainsi que 

l’appréciation et 

l’acceptation de la 

différence. Le pro-

jet «Caravane 

contre la dis-

crimintion» de 

l’AJFAS vise à accroître la compréhension 

par les jeunes des conséquences liées aux 

préjugés et à la discrimination sous toutes 

ses formes.  

Il vise surtout à renforcer et encourager la 

collabo-ration entre les écoles, les jeunes, 

les autorités policières, les médias et la com-

munauté. La sensibilisation se fait par des 

ateliers conçus pour les jeunes de 6 à 17 

ans ainsi que par de l’animation interactive, 

des échanges et des dialogues. La néces-

sité de poursuivre le travail après  

l’expérience 

de la Cara-

vane a mené à 

une collabora-

tion renforcée 

avec le Ser-

vice de police 

d’Edmonton, 

son comité de 

liaison pour la 

communauté 

africaine, 

«Alberta Youth 

Justice Com-

mittee, Racism Free Edmonton» ainsi qu’à la 

publication (2010) du guide pédagogique  

« La différence s’apprend ».  

PARTENARIAT AVEC LA COMMISSION CANADIENNE POUR L’UNESCO  

DE GAUCHE À DROITE : Mme Kim Phuc, la célèbre  

grande brûlée au napalm du Vietnam; l’Hon. Michaëlle 

Jean, Ex-Gouverneure générale du Canada, présente-

ment “Envoyée spéciale de l’UNESCO pour le Haïti”, et 

Mr. Luketa M’Pindou, Directeur général de l’AJFAS, à la 

51ième Assamblée générale de l’UNESCO. 
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L’AJFAS, en collaboration avec CATHOLIC 

SOCIAL SERVICES représenté par Mme 
Mary Fiakpui, a organisé, durant 10 fins de 
semaines des activités pour les familles im-
migrantes francophones vivant à Edmonton 
en Alberta. Ces activités réalisées sous 
forme d’ateliers, chaque samedi après-midi, 
ont commencé le 28 janvier 2012 sous le   
thème: “FAMILY VIOLENCE” par Mme  
Fiakpui. L’orientation des ateliers est deve-
nue francophone et le thème principal fut la 
prévention de la violence familiale. On ne 
peut pas prétendre avoir épuisé le sujet qui 
est vaste et qui touche plusieurs aspects de 
la vie d’une famille, mais des sous-thèmes 
ont servi d’orientation pour alimenter les ate-
liers du 28 janvier au 7 avril 2012. Sensibi- 
liser, faciliter l’accès à l’information et pré-

venir les milieu 
ethnoculturels 
sur certaines 
actions ou atti-
tudes qui, dans 
la société 
d’accueil, sont 
catégorisées 
comme de la 
violence, était le 
but de ces ate-
liers. Ces der-
niers se sont 
déroulés dans 
les locaux de 
l’Institut Guy 
Lacombe de la 
Famille, à la Cité 
francophone. 
Les enfants 
étaient pris en 
charge par des 

gardiennes pour libérer les mamans. Le 
samedi 4 février, il y a eu deux inter-
venantes, Mme Véronique Tshimungu qui 
a présenté la violence familiale qui peut sur-
venir entre mari et femme. Il y a eu ensuite 
Mme Marcelle Milolo qui a parlé de la vio-
lence familiale entre parents et enfants. 
Elles ont eu toutes les deux à dégager la 
différence entre assurer la discipline et être 
violent dans leurs groupes respectifs. La 
violence, L’affaire de tout le monde de Jean-
Pierre Maher est un documentaire que le 
Professeur Paulin Mulatris a projeté pour 
illustrer son sujet intitulé “les raisons qui  
incitent une personne à abuser l’autre”, le 
samedi 11 février 2012.  
 

 

La prévention de la violence familiale 

D’autres intervenants se sont succédé au micro pour  apporter leur contribution à cette complexe problématique 

dont: Mme Jeannette Muzinga; Pasteur Samy Mukadi; Pasteur René Tshibula; M. Arthémon Rurangwa; Le consta-

ble Marc-André Amyotte de la Police d’Edmonton; Maitre Raj Vanchard de Red Deer; Mr. Jean Walrond, avant le 

mot de la fin adressé  par Mary Fiakpui. Pour en savoir plus, visitez le site web de l’AJFAS: www.ajfas.ca 
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L’AJFAS et la Coalition Canadienne des Muni-

cipalités contre le Racisme et la Discrimination  

L’AJFAS ET LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALI-

TÉ : L’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta So-

ciety a pour mission principale la prévention de la 

criminalité auprès des jeunes et des familles fran-

cophones issus de l’immigration et de favoriser leur 

intégration et leur insertion dans la vie socioprofes-

sionnelle au sein de la société albertaine. Pour 

atteindre ses objectifs, l’AJFAS met en place des 

programmes et s’implique dans des partenariats 

avec les différents paliers de gouvernement ainsi 

qu’avec des organismes communautaires. 

En tant que seul organisme francophone à siéger 

au comité de gestion de la campagne Edmonton 

sans racisme, l’AJFAS entend jouer son rôle pour 

que la communauté francophone se reconnaisse 

dans les différents services offerts par la ville d’Ed-

monton. Racism Free Edmonton est une assise de 

collaboration qui regroupe 17 partenaires organisa-

tionnels d’Edmonton autour de l’effort pour bâtir 

une communauté inclusive, sans racisme et qui 

respecte la diversité culturelle. Ceci s’inscrit dans 

le plan d’action dont la ville d’Edmonton poursuit 

l’accomplissement vers l’éradication du racisme et 

de la discrimination. Durant les mois de mars, avril 

et mai 2011, il s’est 

déroulée la campagne 

«Edmonton sans ra-

cisme » en préparation 

de la journée du 27 juin 

où ont été dévoilés les 

résultats de cette cam-

pagne sous forme d’en-

gagements individuels 

écrits sur des bande-

roles. L’enthousiasme 

se lisait sur les visages 

des gens au vu des 

banderoles déroulées 

sur les marches de 

l’Hôtel de ville d’Ed-

monton. L’AJFAS a 

joué un rôle actif dans 

la campagne en aidant à sensibiliser les orga-

nismes et écoles francophones à prendre action 

contre ce fléau.  

C’est dans ce cadre que l’agent chargé des rela-

tions avec les communautés et la police a fait le 

tour des organismes et écoles pour faire les enga-

gements écrits sur des banderoles auprès des 

élèves et autres membres de la communauté sco-

laire. Ces banderoles ont été déroulées le 27 juin 

2011 à l’hôtel de ville pour clôturer cette campagne 

et célébrer l’engagement des Edmontoniens contre 

le racisme et la discrimination. Sur les 27000 si-

gnatures, la communauté francophone d’Edmonton 

a pu recueillir un peu plus de 1000 engagements 

grâce à l’effort de l’AJFAS qui les a rejoints princi-

palement dans les écoles.  

L’AJFAS maintient sa présence régulière dans les 

travaux du comité de gestion de Racism Free  

Edmonton dont les réunions ordinaires ont lieu 

tous les deux mois.   
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Sur les 27000 signatures d’engagement, la communauté francophone d’Edmonton a pu recueillir  

un peu plus de 1000, grâce à l’effort de l’AJFAS qui les a obtenus principalement dans les écoles. 

M. Luketa M’Pindou au milieu de la foule, avec sa bougie 

symbolique, à la journée de clôture de la campagne  

de “Racism Free Edmonton” 

Le Chef de Police, Rod Knecht, entouré  

de quelques employés de l’AJFAS 

L’AJFAS et Coalition Canadienne des Municipali-

tés contre le Racisme et la Discrimination  
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OUTILS DE LA CARAVANE 

 
La Caravane fait recours aux jeux de rôles et 
aux autres méthodes interactives pour favoriser 
les discussions et préparer les jeunes à la lutte 
contre les préjugés, la discrimination; leurs ra-
cines, leurs causes et leurs conséquences.  

 

Les ateliers de la Caravane s’adressent à trois 
catégories de jeunes avec des outils distribués 
à chacune d’elles:  
 

 La Caravane de l’har- 
monie a pour cible les 
jeunes de 6 à 8 ans;  

 La Caravane de la diversité est pour les 
jeunes de 9 à 12  ans; 

 La Caravane contre la discrimination 
s’adresse aux • jeunes de 13 à 17 ans. 
 

Un guide éducatif en droits de la personne est 
mis à la disposition des enseignants par 
l’AJFAS. 
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L’ÉQUIPE DE l’AJFAS 

1. Luketa M’Pindou :   Directeur général 

2. Ernest Éric :  Coordonnateur de la Caravane 

3. Jidiri Ndagije :  Agent des relations avec les Communautés et la Police 

4. Adel Mwika :  Adjointe administrative 

5. Arthémon Rurangwa :  Communications, Relations Publiques et Multimédias 

6. Roger Fuamba :   Agent de la diversité culturelle 

7. Véronique Tshimungu :  Agente de la diversité culturelle 

8. Béatrice Bumbabu : Secteur féminin 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LE PERSONNEL DE L’AJFAS : BUREAU D’EDMONTON 

1. Emmanuel Mulumba :  Président  

2. Freddy Kibambe :  Vice-Président 

3. Arisha Seeras : Trésorière 

4. Patricia Kongolo: Secrétaire 

LE PERSONNEL DE L’AJFAS : BUREAU DE CALGARY 

1. Justin Pabu :    Représentant de l’AJFAS au Bureau Calgary 

2. Mimi Nansha :  Agente de la diversité culturelle, région sud de l’Alberta 
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