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Procès verbal de la sixième Assemblée générale annuelle  
Pavillon Lacerte du Campus Saint-Jean 

Le 26 mai 2006 
 
 
Les membres présents à la 6ème assemblée générale annuelle 
1   Adel Yambayamba 
2   Jean-Marie Yambayamba 
3   Judith Ngoya 
4   Tony Muto 
5   Lilly Bokumba 
6   Urbain NTambwe 
7   Béatrice Bumbabu 
8   Yashima Tshité 
9   Clotilde Mituku 
10  Espérance Mambu 
11  Marie Wamona 
12  Esther Boba 
13  Monique Luyamba 
14  Sandrine Kankolongo 
15  Rashel Kabwiz Tshinyembe 
16  Zédia Adelia 
17  Emmanuel Mulumba 
18 Gaylord Mbuyi 
19  Constantin Kibambe 
20  Alphonsine Mudjani 
21  Kandula Kunge 
22  Luketa M’Pindou 
23  Germaine Tsafack 
24  Jean-Louis Yabamba 
25  James NKongolo 
26  Jean-Marie Mvita 
27  Oumy Dia Ndie 
28  Colombe Kanku 
29  Belinda Kanku 
30  Christel Kanku 
31  Eureka Boba 
32   Jolie Shidi 
33   Aimé Kasweka 
34  Sandrine Tshikudi 
35  Nelly Muanza 
36  Charlene Mashala 
37  Joseph Mwamba 
38  Mireille Mwamba 
39  Lisette Mubenga 
40  Maki Makenga 
41  Patricia Kongolo 
42. Freddy Kibambe 
43. Hamida Mukhtari 
Observateurs   
44  Pierre Bergeron,  vérificateur de la Firme Bergeron & Co 
45  Christiane  Bourque,  journaliste, Le Franco  
46  Katherine Berg, Conseillère  spéciale auprès  du secrétaire général de la Commission canadienne pour l’UNESCO. 
 
 



 

 
 
Monsieur Yashima Tshité, président de l’AJFAS, déclare l’ouverture de la 6ième assemblée générale annuelle  à 18h10 en 
précisant  que le quorum est atteint. Il  profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue  à tous les membres et aussi à 
Mme Katherine Berg, Conseillère spéciale auprès du secrétaire général de  la Commission canadienne pour  lʹUNESCO 
qui est arrivée spécialement pour assister à notre 6ème assemblée générale annuelle. 
 

 
 

Rés01‐AGA06    Proposé par : M. Gaylord Mbuyi  
                            Appuyée par : Mme Rita Tshiluba  

 
Que M. Jean‐Marie Yambayamba soit nommé président d’assemblée. 
M. Jean‐Marie Yambayamba, accepte. 

 
            Adoptée à l’unanimité! 
 

 
 

Rés02‐AGA06    Proposée par : Mme Rita Tshiluba  
Appuyée par : Mlle Sandrine Kankolongo  

 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité! 
 

 
 
Le président de l’Assemblée générale mentionne aux membres que l’AJFAS est devenue depuis le 17 mars 2006, membre 
institutionnel de la Commission  canadienne pour UNESCO. À cet effet, le conseil d’administration avait souhaité invité 
Mme Katherine Berg, Conseillère spéciale auprès du secrétaire général de la Commission canadienne pour lʹUNESCO, 
pour faire venir s’adresser aux membres de  l’AJFAS et aussi  faire présentation sur  l’innovation de partenariat entre  la 
Commission canadienne pour l’UNESCO et la société civile. 
 
Lors de son allocution, Mme Katherine Berg a tenu à remercier les membres de l’AJFAS pour l’invitation et surtout aussi 
pour  le  partenariat  établit  entre  l’AJFAS  et  la  commission  canadienne  pour  l’UNESCO  depuis  2003.  Elle  a  ensuite 
remercié le Coordinateur de l’AJFAS  Mr. Luketa M’Pindou pour avoir accepté de présider le panel « Nous les peuples : 
l’évolution du rôle de la société civile »  lors de 46ième Assemblée générale de la Commission canadienne pour l’UNESCO, 
tenue  à Montréal  en  mars  2006.   Mme  Berg  a  expliqué  aux  membres  comment  la  Commission  canadienne  pour 
l’UNESCO  travaille  avec  la  société  civile  en  respectant  les  domaines  tels  que  l’éducation,  la  science  et  la  culture. 
Autrement dit, chaque programme à une éducation, de sciences naturelles, de sciences sociales  (ex  :  la  femme), de  la 
culture  (ex  :  le  patrimoine,  la  diversité  culturelle)  et  de  la  communication/information.  Bref,  tous  ses  programmes 
élucidés  ci‐haut  servent pour  combattre  la pauvreté   et améliorer    la  sécurité humaine. Comme  souhait, Mme Berg a  
demandé aux membres de  l’AJFAS de continuer  le bon  travail et  surtout de  travailler avec  la ville d’Edmonton dans 
l’initiative City against Racism : la coalition des municipalités contre le racisme et la discrimination raciale. 

Le mot de bienvenue 

Nomination du président de l’assemblée  

Adoption de l’ordre du jour  

4.   Allocution de Mme Katherine Berg, Conseillère spéciale auprès du Secrétaire général de la Commission 
Canadienne pour L’UNESCO. Thème : Innovation de partenariat entre la Commission Canadienne pour 
L’UNESCO et la Société Civile 



 
        

 
 

Rés03-AGA06  Proposée par : Mme Adelia Zedia 
Appuyé par : Gaylord Mbuyi 

 
Que le procès‐verbal de la 5ème assemblée générale annuelle tenue le 27 mai 2005 soit adopté tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité!! 
 
 

 
 
Le coordinateur, M. Luketa M’Pindou, a  fait un suivi sur  le dossier de  la collaboration avec Service Correctionnel du 
Canada  concernant  les délinquants des  communautés  ethnoculturelles. Une  rencontre  nationale  est prévue  en  juin  à 
Prince Albert à Saskatoon. Lors de cette rencontre, il est déjà prévu que l’AJFAS jouera un très grand rôle en matière de 
la sensibilisation des communautés immigrantes.  
 

 
 
Dr. Tshité, président de  l’AJFAS, présente un bref  résumé de  son  rapport qui  se  trouve  en détails dans  le document 
distribué à tous les membres présents à l’assemblée générale annuelle. De plus, il profite de l’occasion pour remercier la 
sénatrice Claudette Tardif qui avait accepté d’être la présidente d’honneur de la Caravane de la Tolérance. Le président 
Tshite  en  profite  aussi  pour  remercier Mme Katherine  Berg, Conseillère  spéciale  auprès  du  secrétaire  général  de  la 
Commission  canadienne  pour  lʹUNESCO  qui  est  venue  spécialement  pour  assister  à  l’assemblée  générale  de  notre 
organisme.  Il  a  mentionné  une  grande  reconnaissance  à  l’égard  de  nos  bailleurs  de  fond,  Patrimoine  canadien, 
Citoyenneté & Immigration Canada, Sécurité publique du Canada, Alberta Human Rights, City of Edmonton, Secrétariat 
francophone  de  l’Alberta,  Secrétariat  des  affaires  intergouvernementales  canadiennes  (SAIC)  du  Québec,  Alberta 
Children Services et tous partenaires communautaires et sans oublier nos membres qui font de notre organisme la raison 
de son existence. 
                                                                                                           
 
 

Rés04‐AGA06                        Proposé par M. Emmanuel Mulumba 
                                                                Appuyé par Mme Judith Ngoya 
                                                  
    De recevoir le rapport de la présidence tel que présenté aux membres. 
     
              Adoptée à l’unanimité!! 
 
 

   

 
 
Le vérificateur Pierre Bergeron de Bergeron & Co présente les états financiers vérifiés au 31 mars 2006 que l’on retrouve 
dans le document de l’AGA qui est distribué à tous les membres. M. Bergeron a souligné que Les dépenses de l’année 
2005‐2006 ont totalisé un montant de 237,879.00$. Ces dépenses, supérieures aux revenus, ont occasionné un déficit de 
16,499.00$ pour l’exercice 2005‐2006.   
 

Adoption du procès-verbal de 5ème assemblée générale annuelle du 27 mai 2005 

6. Suivi du procès‐verbal de la 5ème assemblée générale annuelle du 27 mai 2005 

7. Rapport du Président 

8. Présentation des États Financiers vérifiés au 31 mars 2006 



 
Cette  situation a conduit  l’organisme, pour  l’exercice  terminant au 31 mars 2006 à un déficit cumulatif de 26,364.00$. 
Suite à cette situation, le vérificateur Bergern recommande à l’organisme de procéder d’urgence à l’élaboration d’un plan 
de redressement avec des mesures concrètes pour faire sortir l’organisme de cette situation déficitaire.  
 

Rés05‐AGA06  Proposé par : M. Gaylord Mbuyi 
      Appuyé par : M. Emmanuel Mulumba 
 
Que  les  états  financiers  vérifiés  au  31 mars  2006  soient  adoptés  tel  que  présentés  et  avec  la  recommandation  du 
vérificateur comptable de procéder à l’élaboration du plan de redressement de l’organisme. 
 

  Adoptée à unanimité! 
 

 
 
 

Rés06‐AGA06  Proposée par : Mlle Sandrine Kankolongo 
      Appuyé par : M. Gaylord Mbuyi 
 
Que  la  firme  comptable  Bergeron &  Co  soit  responsable  de  la  vérification  des  livres  comptables  de  l’AJFAS  pour 
l’exercice financier 2006‐2007. 
 
 
                  Adoptée a unanimité 

 
 
Le président Dr. Tshite et le Coordinateur M.Luketa M’Pindou, ont remis les certificats  aux mamans qui ont complété la 
première phase du cours d’informatique en partenariat avec ECALA. Ces dernières sont récompensées par ce certificat 
suite à leur participation de 30 heures du cours d’informatique. Il s’agit des 
 
 

 
 
 
  Rés07‐AGA06                             Proposée par M. Rita Tshiluba 
                                                                                      Appuyée par Mlle Sandrine Kankolongo 
 
 
                                             Que assemblée soit levée 
       
                                                                                      Adoptée à l’unanimité! 
 
 
 
  

 
 

9. Nomination de la Firme comptable pour l’année 2006‐2007 

10. Remise des certificats aux mamans qui ont terminé la première phase du cours d’informatique en partenariat 
avec ECALA 

11. Levée de l’assemblée à 20h20. 

Yashima Tshite      Adelia Zedia Muto 
Président                    Secrétaire 



 

Message du Président 
 

 
Chers (ères) membres, 
 
Il me fait un grand plaisir de vous présenter mon rapport annuel à titre de 
président du Conseil d’administration de l’Alliance Jeunesse-Famille de 
l’Alberta Society. Ce rapport constitue pour le Conseil d’administration (CA) 
un moyen de rendre des comptes sur les activités réalisées au cours de 
l’exercice 2006-2007 de notre organisme Alliance Jeunesse-Famille de 
l’Alberta Society (AJFAS). 
Conformément à notre plan triennal 2005-2008, ce rapport est une 
démonstration claire sur certaines activités qui se rapportent aux besoins 
identifiés dans ce plan d’action triennal. 

Au cours de l’exercice qui s’est achevé le 31 mars 2007,  nous avons accompli 
plusieurs activités dont certaines méritent votre attention. 

 
1. Établissement des partenariats et des alliances stratégiques 
 
Nous avons continué à établir des partenariats communautaires avec différents groupes communautaires 
dont La fondation de la Tolérance du Québec dans le cadre du projet de la Caravane contre le Racisme et la 
discrimination.  Ce projet de la Caravane contre le Racisme et la discrimination nous a permis de tisser des 
liens de collaboration avec les différents Conseils scolaires de la francophonie albertaine dont le Conseil 
scolaire Centre-Nord, le Conseil scolaire du Centre-Est, le Conseil scolaire du Sud de l’Alberta. Nous avons 
travaillé aussi en partenariat dans le cadre ce projet de la Caravane contre le racisme et la discrimination avec 
l’Association francophone de Brooks. Nous voulons remercier la Présidente d’honneur a vie de la Caravane 
contre le racisme et la discrimination, Mme la Sénatrice Claudette Tardif. Nous profitons aussi pour remercier 
l’honorable  Yoine Goldstein, sénateur, d’avoir accepté de procéder au lancement d’édition 2007 de la 
Caravane contre le racisme et la discrimination a Brooks. 
 
Toujours dans le cadre d’établissement des partenariats et des alliances stratégiques, nous avons eu à 
travailler en collaboration avec l’Association Multiculturelle Francophone de l’Alberta dans le comité du 
projet Diabète. Notre collaboration avec Multicultural Brokers Co-op continue dans le cadre du projet 
Immigrant Youth Mentoring Project  Nous avons participé au Forum communautaire de la sante organisé par 
le Réseau Santé Albertain en vue de promouvoir la sante en famille, au travail et à l’école. Nous avons eu 
quelques rencontres avec le Centre d’accueil et d’établissement d’Edmonton en vue de mettre en place un 
certain mécanisme de collaboration entre les deux organismes. 
 
La collaboration avec la Commission canadienne pour l’UNESCO a produit des résultats positifs avec la 
nomination de M. Luketa M’Pindou au sein du Comité des adhésions de la Commission. 
 
Nous tenons ici à mentionner aussi les partenariats que nous avons eu avec nos partenaires gouvernementaux 
dont le Ministère de Patrimoine canadien, le Ministère de Citoyenneté & Immigration Canada, le Ministère de 
la Sécurité Publique du Canada a travers le Fonds d’action en prévention du crime, la Gendarmerie Royale du 
Canada et le Service Correctionnel du Canada, le Ministère de l’Alberta Tourism,  Park Recreation & Culture 
avec son Secrétariat francophone et son bureau de Human Rights, Citizenship and Multiculturalism 
Education Fund et enfin The City of Edmonton. 

 
 



 
2. Promouvoir la cohésion sociale dans nos communautés 
 
Le projet de la Caravane contre le racisme et la discrimination constitue un modèle par excellence de la 
promotion de la cohésion sociale dans nos communautés et dans les écoles. Ce projet vise à promouvoir les 
échanges interculturels et lutter contre le racisme et la discrimination. Le projet vise aussi à accroître la 
compréhension des jeunes sur les conséquences liées aux préjugés, au racisme et à la discrimination sous 
toutes ses formes.  
 
Il vise surtout à renforcer et encourager la collaboration entre les écoles, les jeunes, la police, les médias et la 
communauté. Il permet également d’appuyer le plan d’action du Canada contre le racisme et aussi appuyer le 
système scolaire qui a dans sa mission d’amener les citoyens de demain à respecter la diversité canadienne. 
 
Nous avons participe à la  concertation régionale de l’ACFA régionale de Calgary et au Forum 
communautaire organise par l’ACFA provinciale. 
 
Notre Partenariat avec Edmonton Police Service dans le Comite aviseur du Chef de la Police nous permet de 
contribuer à la sécurité et à l’harmonie dans la communauté. Il est à mentionné aussi notre collaboration avec 
la Gendarmerie Royale du Canada, GRC dans le cadre du programme sur la diversité culturelle. La Migration 
Jeunesse Canada dans le cadre de programme Échange Canada YMCA, nous a permis de collaborer avec 
Edmonton YMCA en vue d’organiser un programme d’échange sur la richesse de la diversité canadienne. 
 
3. Offre de l’information et de la formation aux membres 
 
Au cours de l’année 2006-2007, nous avons eu à organiser différents ateliers à l’intention de nos membres 
dans les deux secteurs dont le secteur des affaires féminines et le secteur de la jeunesse.  Le groupe Immigrant 
Youth Mentoring project en est un exemple des différents ateliers dans le domaine de Leadership.  
 
Nous avons organisé dans le cadre du mois de l’Histoire des Noirs, divers ateliers qui retracent l’histoire des 
Noirs d’Afrique et surtout leur contribution à l’édification du Canada. Un outil pédagogique a été développé 
à l’intention des jeunes, des parents et même pour les enseignants.  
 
Nous avons offerts aussi les ateliers sur la violence familiale sur le thème qui touche l’harcèlement sexuel 
dans le milieu du travail en partenariat avec Sexual Assualt.  Le Secteur des affaires féminines a organisé 
aussi quelques rencontres d’informations sur le Centre communautaire de Santé Saint-Thomas.  
 
Pour ce qui concerne notre Site Web, plusieurs mises à jour et changements ont été apportés par notre 
Webmestre Gaylord Mbuyi. Différentes nouvelles sections ont été mises en place et le Site Web du projet la 
Caravane a été créé.  Lors de l’Assemblée générale annuelle de l’année 2006, le rapport du vérificateur avait 
imposé à notre organisme de développer un plan de redressement. Suite à cette recommandation, le comité 
de gestion s’est réuni en date du 09 juin 2006. Lors de cette rencontre, un nouveau comité de gestion a été mis 
au service du Conseil d’administration afin d’élaborer les stratégies et moyens de remédier au déficit 
cumulatif. À cette occasion, le comité a repéré les problèmes majeurs auxquels il devait d'abord s'attaquer  en 
vue de réduire le déficit cumulatif de l’AJFAS qui s’élève à 26,364.00$ en visant l’équilibre budgétaire avant la 
fin de l’année 2008. 
 
Pour atteindre cet équilibre budgétaire, le plan de redressement a développé  des mesures suivantes :   
                       La réduction du coût de loyer; 

   La réduction du coût des assurances activités; 
   La réduction des coûts reliés à la comptabilité, à l’imprimerie et à la publicité; 
   L’organisation des prélèvements de fonds et commandites auprès des membres, des 
   fondations et des organismes communautaires; 
   Enfin, la demande de licence pour le Casino. 



 
Chers membres, 
 
Il me fait plaisir de vous annoncer que le comité de gestion a bien travaillé en fonction du mandat qui lui a été 
confié. Le comite a réussi à réduire les couts reliés à la comptabilité, les couts reliés aux assurances activités et 
notre licence pour le Casino a été approuvée et nous aurons notre premier Casino l’année prochaine entre 01 
avril 2008 et 30 juin 2008. Un contrat avec le Professionnel aviseur de service de Casino a été déjà signé en 
date du 02 mai 2007. 
 
Je voudrais remercier les membres du Comite de gestion qui sont : Urbain Ntambwe, le trésorier, Emmanuel 
Mulumba, le Vice-président, Luketa M’Pindou, le Coordinateur et moi-même le président du Conseil 
d’administration. 
 
Comme toujours, nous continuons à respecter notre mission, celle de la prévention de la criminalité à travers 
les programmes de développement social en vue de favoriser l’intégration harmonieuse des jeunes et de leurs 
familles dans la société canadienne. Cette mission nous a permis de collaborer avec différents bailleurs  tant 
aux niveaux fédéral, provincial et municipal. Je voudrais, à travers ce message, remercier nos partenaires 
gouvernementaux, scolaires et communautaires pour leur collaboration. 
 
Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter tous les employés de l’AJFAS anciens et nouveaux qui vont 
recevoir aujourd’hui leur mérite d’honneur pour leurs contributions au succès de l’AJFAS. Pour nos jeunes 
qui ont participé au programme Échange Canada édition 2007, je voudrais vous dire merci pour votre 
participation et grand merci aux parents pour leurs contributions. 
 
Un grand merci aux membres du conseil d’administration, Urbain Ntambwe, Adelia Zedia Muto, Marie-
Claire Izia Yakibonge et Emmanuel Mulumba. Merci aux membres du personnel, Luketa M’Pindou, le 
Coordinateur, Beatrice Bumbabu, la chargée des affaires féminines, Marie-Josée Morgan, la Coordonatrice du 
projet la Caravane, Désiré Batumike, l’Animateur principal de la Caravane, Leopold Kumbakisaka, le chargé 
de la promotion et événements et Gaylord Mbuyi le Webmestre de l’AJFAS!. Aux jeunes et parents, grand 
merci pour leurs soutiens et  contributions à l’accomplissement de la noble mission pour laquelle notre 
organisme a été créé.   
 

Yashima Tshite, Président du CA 

 

 
 
 
 



 Message du Coordinateur 
 

 
Chers (ères) membres, 
 
Le présent rapport présente un portrait des différentes activités que nous avons réalisé 
durant l’exercice 2006 - 2007. Notre organisme a continué à tisser des liens étroits avec 
les différents partenaires tant francophones qu’anglophones dans le secteur du 
développement communautaire.  
 
Nous avons confirmé notre ferme attachement à notre mission  d’œuvrer dans les 
domaines de l’éducation et de la prévention du crime à travers les activités de 
développement social auprès des jeunes et familles d’origine immigrante francophone 
de l’Alberta et d’autres communautés, dans le but de valoriser la diversité culturelle 
canadienne. 
 
Ce rapport annuel, justifie les efforts que nous avons déployé en vue de réaliser 
certaines activités qui touchent les besoins identifies dans notre plan d’action triennal 
2005-2008 et aussi réaliser certaines mesures de notre plan de redressement. 

 
Au cours de l’année 2006, nous avons poursuivi nos efforts de partenariat et de visibilité dans le domaine du 
développement communautaire. Nous avons beaucoup encourage la participation de nos jeunes dans différents 
événements tant aux niveaux provincial, national et international. Pour l’AJFAS, les jeunes sont source de créativité, 
d’énergie et d’initiative, de dynamisme et de renouvellement social. Nous avons poursuivi nos rencontres avec nos 
partenaires gouvernementaux et avec différents organismes communautaires qui nous ont permis d’être présents  dans les 
secteurs nous préoccupant.  
 
Sur la scène provinciale, notre projet de la Caravane contre le racisme et la discrimination est une activité scolaire et 
communautaire qui consiste à sensibiliser les jeunes et les encourager à coexister pacifiquement à l’école et dans la 



communauté et aussi  faciliter les initiatives communautaires collectives 
traitant du racisme et de la discrimination à l’école et dans la communauté.  
 
Sur la scène nationale, plusieurs représentations se sont déroulées dans 
différents forums, conférences, consultations, symposiums et programme     
«Échange Canada Edmonton - Toronto».  Nous avons été présents au Forum 
communautaire avec Service Correctionnel Canada à Vancouver, au 
Symposium sur les gangs des rues issues des communautés ethnoculturelles 
au Canada à Montréal, à la concertation Article 41 avec Justice Canada a 
Ottawa, à la Conférence du Conseil canadien pour les réfugiés à Montréal 
pour ne citer que cela! 
 
Sur la scène internationale, notre organisme a été représenté par un jeune 
leader au 2ième Forum des droits de l’Homme, à la Cité internationale des 
congrès de  Nantes, France et par deux jeunes leaders à la conférence 
internationale sur le  Sida à Toronto. 
 
Il est à signaler que les déplacements et hébergements de nos membres ont 
été financés par les Ministères concernes entre autre Patrimoine canadien, 
Justice Canada, Service Correctionnel Canada, Immigration Canada et au 
niveau international par l’UNESCO.  Nous profitons ici pour remercier les 
différents ministères ainsi que l’UNESCO pour leurs soutiens financiers. 
 
Nous sommes fiers de notre implication communautaire qui nous a permis 
aujourd’hui de se positionner comme membre institutionnel au sein de la 
commission canadienne pour l’UNESCO, membre du Comite Consultatif 
Ethnoculturel national sur les minorités visibles avec Service Correctionnel 
Canada, membre du Sous-comité consultatif national : Article 41, Volet 
francophone avec Justice Canada, membre du Comite consultatif du Centre 
de Santé Health Centre Saint-Thomas, membre de Black Committee of 



 Edmonton Police Service, membre du Programme de Mobilité des Jeunes 
(PMJ) de l’Agence Internationale de la francophonie, membre de l’Alberta 
Community Crime Prevention Association (ACCPA), membre de Northern 
Alberta Alliance on Race Relations (NAARR) et enfin, membre d’Edmonton 
Community Adult Learning Association, ECALA. 
 
Je voudrais remercier de tout cœur les membres du conseil d’administration, 
le personnel de l’AJFAS, les jeunes et les mamans pour les temps consacrés à 
nos activités et les sacrifices consentis pour l’accomplissement de notre 
mission. 
 
Comme d’habitude, il nous faut toujours 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 en faisant 
preuve de sagesse.  
 
 
 
Luketa M’Pindou 
 
 
Coordinateur 
 
 
 
 
 
 



 Les principales réalisations et contacts divers 
 
 

Au cours de l’année 2006, nous avons eu à établir des partenariats et des alliances stratégiques avec les secteurs 
communautaires et gouvernementaux. Nous avons travaillé avec les ministères et organismes suivants : Patrimoine 
canadien dans le cadre des programmes des langues officielles et du Multiculturalisme, Citoyenneté & Immigration 
Canada dans le cadre du programme d’établissement et d’adaptation des immigrants, Sécurité publique du Canada dans 
le cadre fonds en prévention du crime et Service Correctionnel Canada dans le cadre du Forum communautaire,   
Alberta Tourism, Park Recreaction & Culture Community Development, avec l’Alberta Human Rights, le Secrétariat 
francophone et The City of Edmonton.  
 
De plus, nous sommes fiers d’avoir collaboré avec les institutions et organismes communautaires tels que: La Fondation 
de la Tolérance du Québec, le Conseil scolaire Centre-Nord, le Conseil scolaire Centre-Est, le Conseil scolaire 
francophone du Sud de l’Alberta, le Campus Saint-Jean of University of Alberta, International Institute for Child Rights 
and Development of University of Victoria, le Centre d’accueil et d’établissement d’Edmonton, Multicultural Health 
Brokers CO-OP, Edmonton Immigrants Services Association, ACFA régionale de Calgary, Edmonton John Howard 
Society, Edmonton Sexual Assault,  Northern Alberta Alliance on Race Relations (NAARR), Planned Parenthood 
Association of Edmonton,  the African Canadian Society of Alberta (ACSA),  Association Multiculturelle Francophone de 
l’Alberta (AMFA), le Black Liaison Committee of the Edmonton Police Service, le Comité  consultatif ethnoculturel 
national sur les minorités visibles avec le Service Correctionnel Canada,  le Sous-comité consultatif : Article 41 de Justice 
Canada, le Comité consultatif de Centre Saint-Thomas et enfin, la section de la diversité culturelle de la GRC/RCMP. 
 
Avril 2006 
 
10:      

Rencontre avec Larry Brokman, directeur général de Planned Parenthood d’Edmonton. 
Partenariat sur le projet de la sensibilisation des relations familiales avec le ministère de l’Alberta Children Services 

           Bureau AJFAS, Edmonton, Alberta 
 

14:     
Rencontre avec Yvonne Chui, Directrice générale de Multicultural Health Brookers CO-OP, 
Partenariat dans le cadre du projet Menthoring Youth Project. 

           Bureau AJFAS, Edmonton, Alberta 
 
17: 

 Rencontre avec Njeri Waiyaki de Patrimoine canadien 
 Réunion sur la préparation du rapport final de la Caravane contre le racisme et la discrimination et planification 
 de la suite de la Caravane 
             Patrimoine canadien, Edmonton, Alberta 
 
 
Mai 2006 
 
09 :     
 Rencontre de Luketa M’Pindou avec Stéphanie Robinson de Citoyenneté       & Immigration Canada. 
 Continuité de partenariat entre l’AJFAS et l’Immigration Canada dans le cadre du projet la Caravane.  
 Bureau de l’AJFAS, Edmonton, Alberta. 
 
19:       

Rencontre avec Denis Tardif, Directeur, Secrétariat francophone de l’Alberta 
Possibilité de continuité partenariat Projet : la Caravane  
Bureau AJFAS, Edmonton, Alberta 

 
 
 



 Suite Mai 2006 
 
26:       

Rencontre avec Nicholas Ameyaw, Coordinator de l’Alberta Human Rights 
Possibilité de continuité de partenariat Projet : la Caravane contre le racisme et la discriminiation 
Alberta Human Rights, Edmonton, Alberta 

 
26 :      
              6è Assemblée générale annuelle de l’AJFAS. 

Présentation du rapport du président; 
Remise de certificat programme informatique aux femmes immigrantes francophones; 
Allocution de Mme Katherine Berg, Conseillère principale du Secrétaire général de la Commission canadienne 
pour l’UNESCO. 
Campus Saint-Jean, Edmonton, Alberta 

 
Juin 2006 
 
02 :  Nomination de M. Luketa M`Pindou à la vice-présidence du comité consultatif de la région des prairies sur les minorités   

 ethnoculturelles, Partenariat Service Correctionnel Canada et la communauté, Prince Albert, Saskatchewan. 
 
14 :  
 Réunion de la nouvelle équipe du conseil d’administration de l’AJFAS. 
 Bureau de l’AJFAS, Edmonton, Alberta 
 
15:      

Rencontre avec M. Henri Lemire, Directeur général du Conseil Scolaire Centre-Nord 4 
Possibilité de renouvellement de partenariat avec le Conseil scolaire Centre-Nord dans le cadre du projet la 
Caravane de la Tolérance,  
Bureau AJFAS, Edmonton, Alberta  

 
Juillet 2006 
 
12 :     
 Rencontre de Luketa M’Pindou avec Peerl Benette de YMCA 
 Possibilité de partenariat entre l’AJFAS et YMCA dans le cadre du programme Échange Jeunesse Canada YMCA. 

Bureau de l’AJFAS, Edmonton, Alberta. 
 
19:       
             Rencontre avec Yvonne Chui, de Multicultural Health Bookers Co-op 
             Partenariat Projet : Menthoring Youth Project,    
             Bureau AJFAS, Edmonton, Alberta 
 
Août 2006 
 
21 :     
 Rencontre de Luketa M’Pindou avec Nicholas Ameyaw de l’Alberta Human Rigths. 
 Possibilité de partenariat entre l’AJFAS et Alberta Human Rights dans le cadre du projet de la Caravane contre le 

racisme et la discrimination.  
 Bureau de l’AJFAS, Edmonton, Alberta. 
 
28:       
             Rencontre avec Yvonne Chui, de Multicultural Health Bookers Co-op et Alba Aberama de City of Edmonton 
             Partenariat Projet : Menthoring Youth Project,    
             Bureau AJFAS, Edmonton, Alberta 

 
30:       
             Rencontre avec Yvonne Chui, de Multicultural Health Bookers Co-op   Travail final Projet : Menthoring Youth Project,         
  Bureau AJFAS, Edmonton, Alberta 



 Septembre 2006 
 
16:       

Forum communautaire sur la réinsertion sociale des délinquants d’origine ethnoculturelle en partenariat avec Service 
Correctionnel Canada 
Salle de conférence,  Pavillon Lacerte, Edmonton, Alberta 

 
 
23 :  Participation de l’AJFAS à la Consultation de Service Canada avec les membres de la communauté francophone du Nord et 

de l’Ouest, 
 Évaluer les besoins des membres de la communauté.  
 Hotel Varscona, Edmonton, Alberta. 
 
28:       

Participation à l’inauguration du Centre Communautaire de Santé Saint-Thomas. 
Édifice de Good Samaritain, Edmonton, Alberta 

 
29:       

Rencontre avec Amanda de YMCA 
Projet : Activités des jeunes, programme Jump Start    
Bureau AJFAS, Edmonton, Alberta 

 
 
Octobre 2006 
 
04 :    
  Participation à la Consultation de l’Immigration Canada : Dialogue Session avec les fournisseurs des services francophones 

 et anglophones de la région d’Edmonton. 
  Informer les fournisseurs sur les nouvelles initiatives et priorités de CIC. Le projet de la Caravane a été un 

 modèle par excellence que CIC continuera à financer dans le futur. 
  Immigration Canada, Edmonton, Alberta. 
 
10:       

  Rencontre avec Njeri Waiyaki de Patrimoine canadien 
Réunion sur le projet de la Caravane contre le racisme et la discrimination         
Patrimoine canadien, Edmonton, Alberta 
 

19 - 21:       
 
Participation de l’AJFAS à la consultation de l’ACFA de Calgary et rencontre avec les organismes de  Calgary 
Cité des Rocheuses, Calgary, Alberta 

 
25:       

 Rencontre avec Mme Nita Jolly, Directrice de Patrimoine canadien et Njeri Waiyaki de Patrimoine canadien 
Réunion de travail sur le progrès réalisé par l’AJFAS depuis 2000          
Bureau AJFAS, Edmonton, Alberta 
 
 

25 - 28:       
 
Participation de l’AJFAS à la conférence nationale du Comité consultatif national ethnoculturel de Service 
Correctionnel Canada 
Hotel Crown Plaza, Vancouver, Colombie-Britannique. 
 
 
 



 Novembre 2006 
 
01 :    
 Conférence de Daniel Salée, professeur des affaires publiques et communautaires, Université Concordia, Montréal, Québec. 
 Thème : Nationalisme, Citoyenneté et Diversité Ethnoculturelle 
 Campus Saint-Jean, Edmonton, Alberta 
 
18:       

 
Participation de l’AJFAS à l’assemblée générale annuelle de l’Association des Juristes d’expression française de l’Alberta 
(AJEFA) 
Hotel Coast Terace, Edmonton, Alberta 

 

22:       
Présentation de Luketa M’Pindou sur les réalisations de 
l’AJFAS lors de la réunion de Staff du Patrimoine Canadien, 
Région de l’Ouest 
Salle de Conférence, Patrimoine Canadien, Place du 
Canada, Edmonton, Alberta.  
 

Décembre 2006 
 
04:       

Comparution de Luketa M’Pindou devant le Comité 
permanent de langues officielles de la Chambre des 
Communes : Vitalité des communautés de langues 
officielles en situation minoritaire. Hotel Place Sutton, 
Edmonton, Alberta 

 
04:       

Rencontre avec Mme Gladys Guimont de l’Association 
canadienne française de l’Alberta, ACFA Provinciale 
Possibilité de partenariat avec les coordonnateurs 
scolaires communautaires dans le cadre du projet de la 
Caravane dans les écoles 
Bureau de l’ACFA provinciale, Edmonton, Alberta. 

 
07:       

Rencontre avec Mme Maurine Collins, Directrice générale 
d’Edmonton John Howard Society 
Possibilité de partenariat dans le cadre de la création de 
la division de la violence familiale au sein de l’AJFAS 
Bureau de John Howard Society, Edmonton, Alberta 

15:       
Rencontre avec Kathleen Gook, Coordonatrice du projet Accent a l’ACFA pronvinciale et Corinne Arabeyre, coordonatrice du 
projet immigration a l’ACFA provinciale,  
Possibilité de partenariat dans le cadre du projet de la Caravane dans le cadre de la livraison des services en 
français aux écoles francophones, d’immersion française et de français langue seconde.  
Bureau de l’AJFAS, Edmonton, Alberta 

 
Janvier 2007 
 
Le mois de janvier 2007 était marqué par les activités suivantes : 
 
04 :  Planification du lancement officiel de la Caravane contre le racisme et la discrimination à Brooks, Alberta, Équipe de la 

Caravane. 
 



10 :     
Participation de l’AJFAS à la présentation du Chef de l’opposition officielle du Canada, l’honorable Stéphane Dion, Campus 
Saint-Jean  
 

10 - 19 :  
 

Rencontre de l’équipe de la Caravane concernant le lancement officiel à Brooks, Bureau de l’AJFAS 
 
23 : Conférence téléphonique Luketa et les membres du Comité consultatif de la région des Prairies sur les programmes et   

services pour les détenus d’origine ethnoculturelle.  
 
 
 

Février 2007 
 
21- 24 :  
  

Mathy Mulumba a représenté l’AJFAS à la rencontre du Sous-comité Justice 
Canada avec les communautés francophones sur les langues officielles, Ottawa, 
Ontario. 
 

21-24 :  
  

Présence de la grande délégation de l’AJFAS à Brooks pour le lancement de la 
Caravane contre le racisme et la discrimination. 
 

23:  
Lancement officiel de la Caravane contre le racisme et la discrimination par 
l’honorable Yoine Goldstein, Sénateur, à Brooks- Alberta. Lors de ce 
lancement, Radio Canada de l’Alberta a organisé en partenariat avec 
l’AJFAS deux forums sur le racisme et la discrimination avec les jeunes 
de l’école francophone de Brooks et aussi avec les membres de la 
communauté de Brooks et d’un représentant du gouvernement fédéral 
de l’Immigration du Canada. 

 
 
Mars 2007 
 
06:  
 Début des ateliers de la Caravane contre le racisme et la discrimination  dans 

les écoles du Conseil scolaire Centre-Nord, Alberta. 
 
  

11 - 17:  
 

Arrivée du groupe de l’échange Canada YMCA de Toronto à Edmonton. (Voir le cahier souvenir de l’échange, édition 2007) 
 
15 -17 :   

 
Participation de l’AJFAS à la 47ème AGA de la Commission canadienne pour l’UNESCO. Et dans ce cadre, Luketa M’Pindou 
a été élu lors de l’Assemblée générale annuelle, membre du Comité des adhésions de la Commission, conformément à 
l’Article 8.1.2 des Règlements de la Commission canadienne pour l’UNESCO.  Le président Yashima Tshite a 
représenté l’AJFAS à cette 47ème AGA à Ottawa, Ontario 



 22- 24:  
L’AJFAS participe au Symposium sur les gangs des rues des membres d’origine ethnoculturelle organisé par le Comité 
national sur les minorités ethnoculturelles de Service Correctionnel Canada, Montréal, Québec. Luketa M’Pindou a 
participé à titre de Vice-président du Comité régional de la Région des Prairies avec le Service correctionnel 
Canada et le président Yashima Tshité a représenté l’AJFAS. 

 
26 :  

Luketa M’Pindou a rencontré l’honorable Claudette Tardif, la Sénatrice à son bureau à la Colline parlementaire à Ottawa, 
pour lui remettre le rapport de la Tournée de la Caravane contre le racisme et la discrimination.  
 

4.1  Coin du secteur jeunesse 
 
Secteur Jeunesse de l’AJFAS : Mlle Sandrine Kankolongo et Mlle Rashel Kabwiz ont organisé  une journée de pique-
nique avec les jeunes âgés de 8 à 14 ans au centre de retraite de la providence d’Edmonton le 8 Juillet 2006.  
 
Lors de la  journée mentionnée ci haut, l’AJFAS avait invité trois représentants de différents organismes anglophones : 
NAAR, RCMP et Supporting cultural diverse youth  pour offrir  des ateliers sur différents thèmes dont  l’intimidation, 
l’abus de drogue ainsi que la discrimination. 
 
En outre, le Secteur Jeunesse de l’AJFAS, a organisé un Camp d’été  au Complexe Yowochas Outdoor center du  4 au 6 
Août 2006. 
  
Du 10-13 juillet 2006 : M.Avinash Soochit, membre de l’AJFAS a participé au 2ième Forum des droits de l’Homme à la Cité 
internationale des congrès de  Nantes, France. 

 
Du 13-19 août 2006 : Mlle Rashel Kabwiz Tshinyembe, la responsable qui s’occupe du Secteur Jeunesse de l’AJFAS et Mr. 
Emmanuel Mulumba ont représenté l’AJFAS à  la conférence internationale sur le  Sida à Toronto. 
 
Du 22 – 25 novembre 2006 : Mlle Mathy Mulumba et Gaylord Mbuyi deux jeunes leaders ont représenté l’AJFAS à la 
Conférence du Conseil canadien pour les réfugiés qui s’est tenue à Montréal, Québec. Thème de la conférence : Prendre 
les devants : les jeunes réfugiés et immigrants! 
 
Du 21 -24 février 2007 : Mlle Mathy Mulumba a représenté l’AJFAS à la rencontre du Sous-comité Justice Canada avec les 
communautés francophones sur les langues officielles, Ottawa, Ontario. 
 
Du 11 – 17 mars 2007 : Mlle Yvonne Manisha et Mr. Jean-Louis Yabamba, les deux accompagnateurs de l’AJFAS ont 
accueilli le groupe de jeunes de Toronto dans le cadre du programme d’échange Canada YMCA 2007. Dans l’ensemble, 
les deux accompagnateurs ont supervisé 22 jeunes âgés de 12 à 17 ans dans diverses activités dans la ville d’Edmonton 
du 11 au 17 mars 2007. 
 
4.2  Coin du secteur féminin 
 
Le  Secteur féminin  a organisé en avril 2006 une réunion avec les personnes ressources des différentes agences 
communautaires en vue de planifier les différents ateliers sur la violence familiale. Le secteur a pu avoir les rencontres 
avec le Multicultural Health Brookers CO-OP, Edmonton Sexual Assault, Edmonton John Howard Society et Edmonton 
Planned Parenthood.  
 
Le 15/07/06, il y a eu la rencontre avec le group focus pour les informer des objectifs du projet de la violence familiale et 
la tenue des ateliers. 
 
Le 18/08/06, le secteur féminin de l’AJFAS a organisé un atelier sur l’harcèlement sexuel dans le milieu du travail en 
partenariat avec Sexual Assualt. 
 
Le 22/09/06, un atelier a été organisé sur le thème de la violence dans les relations humaines. L’atelier était animé par 
deux sergentes de la Gendarmerie Royale du Canada, Cst. Ashley ST. Germaine et Cst. Kay Vera. 
 
En date du 16/10/06, un atelier d’information a été organisé à l’intention de la  communauté immigrante francophone 



 d’Edmonton sur les services et possibilités d’emplois que le Centre communautaire de Santé Saint-Thomas offrira à la 
communauté. Le gestionnaire du Centre St- Thomas M. Grégoire Belland était l’intervenant de cet atelier d’information.  
 
Un autre atelier a été organisé en date du 17 novembre 2006 avec le Coordonnateur du programme des soins de longue 
durée, M. Denis Collette. Cette rencontre avait pour but de sensibiliser les membres de la communauté immigrante 
francophone qui travaille dans le domaine des soins de longue durée. 
 
Le 14 février 2007, le secteur féminin de l’AJFAS a organisé une rencontre des femmes immigrantes francophones sur la 
violence familiale. Le thème du jour était : « Diversity outreach and human rights » en collaboration avec Sexual Assualt 
Centre. 
 
A l’occasion de la journée Internationale de la femme, l’AJFAS par son secteur féminin avait honoré cinq femmes 
entrepreneures francophones d’origine africaine. La cérémonie avait eu lieu au grand salon Lacertte à la Faculté Saint 
Jean et cela en date du 10/Mars/2007. Au moins 80 personnes étaient invitées à cette cérémonie. 
 
4.3  Coin de la caravane contre le racisme 
 
Décembre 2006 – 31 Janvier  2007: Planification 
 
Nous avons élaboré un calendrier des activités et établi 
des contacts importants avec nos partenaires 
communautaires, spécialement les écoles francophones. 
 
Le 19 décembre 2006 et le 23 janvier 2007, nous avons 
rencontré le Directeur Général du Conseil scolaire 
régional Centre-Nord et avons discuté et établi les 
modalités de collaboration dans le cadre du projet de la 
Caravane. 
Durant cette période, nous avons tenu deux réunions de 
l’équipe de la Caravane. 
 
15 Janvier 2007- 19 Janvier 2007: Formation des 
Animateurs 
 
Un formateur de la Fondation de la Tolérance a formé 4 personnes. La formation s’est déroulée dans les bureaux de 
l’AJFAS. Les  thèmes principaux abordés sont : Discrimination et multiculturalisme au Canada, préjugés et stéréotypage, 
motifs de discrimination, compréhension et communication interculturelle ainsi que les techniques d’animation. 
 
Janvier – Février 2007: Conception et production des outils de promotion 
Pour promouvoir le projet, nous avons produit différents: pamphlets, affiches, pochettes, autocollants et autre matériel.  
Février 2007: Préparation du lancement officiel de la Caravane 
Durant cette période, nous avons contacté plusieurs partenaires et avons élaboré et envoyé des lettres d’invitation à près 
d’une centaine de personnes. Un cahier souvenir a également été conçu et produit. À cet effet, l’équipe de la Caravane 
s’est réunie à deux reprises. 
23 Février 2007: Lancement officiel de la Caravane 
Le lancement officiel de la Caravane a eu lieu le 23 février 2007 à l’École Francophone de Brooks. Plus d’une soixantaine 
d’invités ainsi que les élèves de l’École Francophone de Brooks ont assisté aux cérémonies dont plusieurs hauts 
dignitaires.  
Il y avait également des médias dont Radio-Canada et le Franco. Après l’événement, nous avons assisté à deux forums 
organisés respectivement par l’École Francophone de Brooks et Radio Canada sur les questions du racisme et de la 
discrimination. 
Mars 2007: Ateliers dans les écoles. 
Les ateliers de la Caravane s’adressent à deux groupes de jeunes. Les jeunes de  9 à 12 ans et de 13 à 17 ans des écoles 
francophones. Pour le mois de Mars, la Caravane a donné des ateliers dans 7 écoles francophones de 5 régions à savoir 
Edmonton, Calgary, Okotoks, Brooks and Wainwright.  
Nous avons organisé 35 ateliers pour 803 élèves et 51 enseignants et aide-élèves. 
Les principaux sujets abordés lors des ateliers sont : Les préjugés, la discrimination et ses différents motifs, les 



 conséquences de la discrimination, la Charte canadienne des droits et 
libertés etc. 
 
21 Mars 2007 : Rendez-vous de la Francophonie 
 
L’AJFAS a exposé le Kiosque de la Caravane contre le racisme et la 
discrimination lors de l’événement du Rendez-vous de la Francophonie qui 
a eu lieu à Place Canada. Nous avons eu l’occasion d’expliquer à plusieurs 
visiteurs la mission et le programme du projet de la Caravane. 
 
Au mois de Mars, l’équipe de la Caravane a tenu deux réunions pour faire 
le suivi du déroulement des ateliers dans les écoles. 
 
5.  Les ressources humaines utilisées par l’AJFAS en 2006-2007 
Durant l’exercice 2006-2007, il est important de rappeler que  notre 
organisme était composé par une équipe de 5 employés sous la direction 
de M. Luketa M’Pindou. Sans l'apport considérable de la Coordonatrice du 
projet de la Caravane Mme Marie-Josée Morgan, de la responsable du 
secteur des affaires féminines Mme Béatrice Bumbabu, de l’Animateur 
principal de la Caravane M. Désiré Batumike et du chargé de la promotion 
des événements M. Léopold Kumbakisaka, notre organisme  ne pourrait 
pas offrir tous les services et organiser toutes les activités que nous avons 
eu durant l’exercice 2006-2007.   

Nous avons eu à travailler avec une équipe de 5 bénévoles au sein du 
conseil d’administration, un comité de gestion composé de 3 membres du 
Conseil d’administration et du Coordinateur de l’AJFAS, un service de 
comptabilité avec la nouvelle comptable Mme Geneviève Labrie et un 
service de soutien en informatique entretenu par Gaylord Mbuyi. 

 

Nous tenons à remercier toute cette équipe de ressources humaines pour sa 
contribution au sein de notre organisme. 
 
6.  Les ressources financières utilisées par l’AJFAS au 31 mars 2007 
 
Durant l’exercice terminant au 31 mars 2007, notre organisme a pu compter 
sur des revenus totalisant 293,665.00$. En 2006, nos revenus étaient de 
221,380.00$. Il est a signaler que nous avons enregistre une augmentation 
réelle de 72,285.00$ en 2007 et une augmentation en pourcentage de 25%. 
Durant cet exercice, une bonne part de nos revenus, soit 81%, ont été tirés 
des contributions financières versées par d’autres sources 
gouvernementales soit fédérale, provinciale, municipale, sans toute fois 
omettre la contribution de nos membres et de prélèvement de fonds reçus 
auprès de nos partenaires communautaires. La programmation de 
55,000.00$ reçu auprès du  ministère du Patrimoine canadien a représenté 
19% des nos revenus en 2006-2007.   
  
Comme d’habitude, notre organisme a toujours réussi à diversifier ses 
sources de revenus. Les revenus de l’année 2006-2007 de 293,665.00$ ont 
été tirés grâce aux contributions obtenues de la part de différents 
ministères et organismes autres que le Patrimoine canadien, dont : Sécurité 
Publique Canada, Alberta Human Rights, Citoyenneté & Immigration 
Canada, City of Edmonton, Service Correctionnel Canada, Secrétariat 
Francophone, Edmonton Community Adult Learning Association 
(ECALA), Northern Alberta Alliance on Race Relations (NAARR), 
Multicultural Health Brokers CO-OP Ltd, les inscriptions des membres, les 



 dons et services. 
  
Les dépenses de l’année 2006-2007 ont totalisé un montant de 284,692.00$. Ces dépenses créant un surplus d'opération de 
8,972.00 $.  
Nous tenons à signaler que cette situation occasionne une réduction de notre déficit cumulatif d’un montant de 8,972.00
$, passant de 26,364.00$ à 17,662.00$, soit une réduction en pourcentage de 34 %. 
  
Cette situation nous incite toujours à continuer notre travail acharné avec le comité de gestion afin de vous présenter un 
budget équilibré l’an prochain et surtout avec la tenue de notre premier Casino qui est prévue pour l’année prochaine.  
 
7.  Relations avec les médias 
 
Durant l’exercice 2006-2007, notre organisme a entretenu de bonnes relations avec les médias. Nous avons eu à 
collaborer avec Radio Canada de l’Alberta, Radio Canada de la Colombie-Britannique et Radio Canada internationale de 
Montréal dans le cadre de l’émission TAM-TAM CANADA. 
 
Nous avons toujours eu à collaborer avec les membres de la communauté où nos articles se retrouvent dans le Franco, 
l’Arc-en-ciel de l’AMFA, le Bulletin des nouvelles du Campus Saint-Jean of University of Alberta et le Chinook de 
Calgary.  Un grand merci pour cette collaboration. 
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   Président                        Vice-président                       Trésorier                                Secrétaire                      Représentante des jeunes 
 
 

Les employés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Luketa M’Pindou         Marie-Josée Morgan           Désiré Batumike            Béatrice Bumbabu       Léopold Kumbakisaka 
   Coordinateur                   Coordonnatrice                      Animateur                       Agente de projet             Agent de promotion 
                                            de la Caravane                       Caravane                         Affaires féminines 
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