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Ordre du jour

1. Mot de bienvenue du président

2. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée (Vote)

3. Présentation des invités, membres du CA et des employés

4. Vérification du quorum

5. Adoption de l’ordre du jour (Vote)

6. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 4 juin 2010 (Vote)

7. Rapport du président (Vote)

8. Présentation des états financiers au 31 mars 2011 – Bergeron & Co (Vote)

9. Nomination d’un vérificateur comptable pour la prochaine année (Vote)

10. Remise des certificats d’appréciation aux jeunes participants au programme de la Caravane Échange 2011

11. Mot du Directeur général de l’AJFAS

12. VARIA

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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Mot du Président

Chers (ères) membres,

C’est avec plaisir que je vous présente ce 11eme rapport 
annuel de notre organisme Alliance Jeunesse-Famille de 
l’Alberta Society. Le but fournir un résumé de toutes les 
activités que nous avons pu réaliser durant l’exercice financier 
2010-2011.

Comme vous allez le constater, nous avons travaillé à 
l’accomplissement de notre mandat et à la réalisation des 
objectifs de notre organisme.

Au cours de l’exercice qui s’est achevé le 31 mars 2011,  nous 
avons accompli plusieurs activités dont certaines méritent votre 
attention.

Dans le cadre de l’établissement des partenariats et des 
alliances stratégiques, nous avons établi des partenariats 
avec différents groupes dont le Groupe de recherche sur 
l’inter/transculturalité et l’immigration (GRITI) dans le cadre du 
forum communautaire : Renforcement de la collaboration entre 
Service correctionnel Canada et les communautés ethnoculturelles 
francophones d’Edmonton. Ce forum a été l’occasion de créer des 
ponts entre les communautés francophones ethnoculturelles 
d’Edmonton et les intervenants de service correctionnel 
Canada, ainsi qu’avec des réseaux communautaires et 
gouvernementaux qui œuvrent dans l’encadrement des 
délinquants en vue de leur assurer une réinsertion sociale 
harmonieuse. 

Nous avons à travers ce forum aussi procéder au lancement de 
l’outil éducatif intitulé : Livret pour renforcer l’harmonie entre les 
communautés immigrantes et le Service de police d’Edmonton. 

Nous avons continué notre partenariat avec la Ville d’Edmonton 
à travers le Comité Edmonton Sans Racisme (Racism Free 
Edmonton Committee) dans le cadre du Dialogue francophone 
sur le racisme et la discrimination en partenariat avec John 
Humphrey Centre For Peace. Nous avons aussi collaboré dans 
la campagne contre la discrimination de la Ville d’Edmonton. Je 
tiens ici à remercier les écoles d’Edmonton du Conseil scolaire 
Centre-Nord qui ont contribué d’une façon remarquable 
par leurs messages d’engagement dans la lutte contre la 
discrimination.

Nous avons aussi travaillé en partenariat dans le cadre du projet 
de la Caravane contre la discrimination avec les écoles des 
Conseils scolaires francophones de l’Alberta ainsi qu’avec les 
écoles des conseils scolaires catholiques et publics de l’Alberta. 

Nous voulons remercier la Présidente d’honneur de la Caravane 
contre la discrimination, la Sénatrice, Mme Claudette Tardif ainsi 
que le Secrétaire général de la Commission canadienne pour 
l’UNESCO, M. David Waden pour leurs soutiens à notre travail 
de sensibilisation en matière de la promotion de la diversité 
canadienne. 

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 de fonds tels que Patrimoine canadien, Citoyenneté, 
immigration Canada et Multiculturalisme, le Ministère de 
l’Alberta Tourisme, Park Recreation & Culture Community 
Development avec son Secrétariat francophone et son bureau 
de Alberta Human Rigths, Citizenship and Multiculturalism 
Education Fund, YMCA Canada et plusieurs groupes 
communautaires tant au niveau provincial que national.  Je 
voudrais, à travers ce message, remercier tous nos partenaires 
pour leurs collaborations.

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les membres 
du conseil d’administration, le personnel de l’AJFAS et surtout 
ceux qui nous ont quitté et ont beaucoup contribué au 
développement de notre organisme, les jeunes et les parents, 
pour leurs soutiens et contributions à l’accomplissement de la 
noble mission pour laquelle notre organisme a été créé.

 
Emmanuel Mulumba 
Président
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Mot du Directeur général

Chers (ères) membres,

Le présent rapport représente mon tout premier rapport à titre 
de directeur général de l’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta 
Society. 

Notre organisme a continué à tisser des liens étroits avec les 
différents partenaires tant francophones qu’anglophones dans 
le secteur de 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.

Au cours de l’année 2010-2011, nous avons poursuivi nos 
efforts de partenariat et de visibilité dans le domaine de 
développement communautaire. Pour l’AJFAS, les jeunes sont 
sources de créativité, d’énergie, d’initiative, de dynamisme et 
de renouvellement social. Pour répondre à leurs besoins et à 
leurs préoccupations, nous avons encouragé et facilité leurs 
participations et implications aux différentes rencontres tant au 
niveau provincial qu’au niveau national.

Sur la scène provinciale, notre projet de la Caravane contre la 
discrimination nous a permis de rejoindre 4572 jeunes avec 
166 ateliers à travers la province durant la période du 14 
avril 2010 au 31 mars 2011. Cette Caravane 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. Elle vise également à faciliter les initiatives 
communautaires collectives ayant trait au racisme et à la 
discrimination à l’école et dans la communauté. 

Nous avons eu l’occasion d’accueillir dans le cadre de notre 
programme d’échanges Caravane et durant les rendez-vous de 
la francophonie les jeunes de la communauté de Wendake de 
la province du Québec. C’était une bonne collaboration entre 
notre organisme et l’école Rose Sauvage de Calgary.  

Nous avons célébré notre 10eme  anniversaire l’année passée et 
avons profité de lancer notre nouveau site Web et aussi notre 
beau nouveau logo. Cet évènement était aussi une occasion 
de remercier toute personne de la communauté sans omettre 
aussi tout organisme qui avait contribué au développement de 
notre organisme.

Sur la scène nationale, plusieurs représentations se sont 
déroulées dans différents forums, conférences, consultations, 
symposiums et nous avons participé au Congrès national 
de Metropolis à Vancouver sous le thème « Immigration : Le 
Canada s’ouvre au monde ».  

Nous avons été reconnus par la province de l’Alberta comme 
membre de Youth Criminal Justice Committee. Nous avons 
été impliqués dans l’organisation de BBQ francophonie de 
Calgary, avons souligné la journée internationale de la jeunesse 
en collaboration avec l’organisme CANAVUA et nous avons été 

D’hier à Demain : 

l’aJFaS S’engage 

touJourS pluS
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présents aux différentes rencontres communautaires.

Nous sommes fiers de notre implication communautaire qui 
nous a permis aujourd’hui de nous positionner comme leader 
dans le domaine de la lutte contre la discrimination. 

Je voudrais remercier de tout cœur les membres du conseil 
d’administration, le personnel de l’AJFAS et surtout ceux et 
celles qui nous ont quitté dont : Emmanuelle Touma, Eric 
Djungu Sungu, Jean-Pierre Ilunga, Gaylord Mbuyi, Caroline Bitar 
et Joseph Mwamba. 

Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à la 
nouvelle équipe. Après dix ans de travail communautaire, 
notre organisme entame une nouvelle étape de sa vie et a 

besoin d’une équipe plus performante et exceptionnelle qui 
nous aidera à atteindre l’excellence dans le développement 
communautaire.

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 
Directeur général
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Avril 2010

03 Départ  des jeunes qui ont 
participé au programme 
d’échange 2010 à  Montréal

06 Participation des employés 
(es) de l’AJFAS à une session 
d’information sur le nouveau 
logiciel du gouvernement 
Bureau CIC, Edmonton

07 
au 
10

Participation de Mme Oumou 
Nomoko au Forum de 
Canadian Underserved Youth. 
Edmonton, AB

14 
au 
15

Joseph Mwamba a voyage 
à Calgary dans le cadre 
de la Caravane contre la 
discrimination  à l’École St-
Gérard. 
Calgary, AB

16 Participation de Luketa 
M’Pindou à une réunion avec 
City of Edmonton 
Edmonton, AB

19 
au 
20

Jean-Pierre Ilunga a voyagé 
à Calgary dans le cadre 
de Caravane contre la 
discrimination à l’École 
Madeleine d’Houet. 
Calgary, AB

21 Présentation de la Caravane 
contre la discrimination par 
Joseph Mwamba à l’École 
Callingwood School. 
Edmonton, AB

22 Emmanuelle Touma et Éric 
P. Djungu-Sungu sont parti 
à Lethbridge dans le cadre 
de la Caravane contre la 
discrimination à l’École La 
Vérendry 
Lethbridge, AB

23 Participation d’Éric P. Djungu-
Sungu une rencontre dans le 
cadre du projet recherche-
action, organisée par le 
Secrétariat provincial 
Calgary, AB

25 Départ des jeunes d’Edmonton 
à Montréal dans le cadre 
du programme d’échange.
Montréal, QC

27 Participation de Luketa 
M’Pindou à l’ouverture officielle 
de l’École Joseph Moreau à 
Edmonton. 
Edmonton, AB

28 
au 
30

Jean-Pierre Ilunga et Caroline 
Bitar ont voyagé à Falher dans 
le cadre la Caravane contre 
la discrimination à l’École 
Routhier. 
Falher, AB

Ils ont présenté les ateliers 
de la Caravane contre la 
discrimination à l’École  
Saint –Gérard 
Grande Prairie

Ils ont présenté les ateliers 
de la Caravane contre la 
discrimination à l’École Grande 
Prairie Composite High 
School. 
Grande Prairie, AB
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Mai 2010

07 
au 
08

Participation de Luketa 
M’Pindou au 50e l’Assemblée 
générale annuelle de la 
Commission canadienne pour 
l’UNESCO 
Montréal, QC

10 Présentation des ateliers 
de la Caravane contre la 
discrimination par Emmanuelle 
Touma et Éric P. Djungu-
Sungu à l’École le Ruisseau à 
Brooks. 
Brooks, AB

Participation de Jidiri Ndagije à 
la rencontre de l’Alberta Hate 
Crimes Committee (AHCC) 
dans le cadre de la prévention 
sur la criminalité. 
Edmonton, AB

11 Luketa M’Pindou a eu une 
réunion avec CIC d’Edmonton, 
Calgary et Winnipeg  dans le 
cadre de la collaboration de 
l’AJFAS et CIC sur le projet de 
la Caravane. 
Bureau AJFAS

14 
au 
15

Participation de Luketa 
M’Pindou, Jean-Pierre Ilunga, 
Emmanuelle Touma et Éric P. 
Djungu-Sungu aux jeux de la 
francophonie à Sylvan Lake 
Sylvan Lake, AB

19 Présentation des ateliers 
de la Caravane contre la 
discrimination par Emmanuelle 
Touma et Éric P. Djungu-
Sungu à l’École Terre des 
Jeunes 
Brooks, AB

20 Ernest Eric Tundula et Jidiri 
Ndagije ont eu une rencontre 
avec Shirley Nowicki des 
affaires publiques à la Police 
d’Edmonton dans le cadre de 
la collaboration sur le guide 
pour les services de la polic 
Bureau de la Police  
d’Edmonton

21 Présentation des ateliers 
de la Caravane par Eric P. 
Djungu-Sungu et Emmanuelle 
Touma à l’École francophone 
d’Airdrie. 
Airdrie, AB
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Juin 2010

04 Alliance Jeunesse-Famille de 
l’Alberta Society a tenue son 
dixième  Assemblée générale 
au Campus St-Jean. 
Campus St-Jean, Edmonton

05 Soirée gala de l’AJFAS 
et témoignage de 
reconnaissance envers ses 
partenaires, ses bénévoles et 
toute la communauté entière 
qui l’ont vue naître et qui l’ont 
soutenue pendant ces dix 
dernières années.  
Hôtel Holiday Inn, Edmonton

15 Participation de Luketa 
M’Pindou à une  rencontre du 
comité consultatif nationale 
ethnoculturel (CCNE). 
Vancouver, BC

16 Jidiri Ndagije a eu une 
rencontre avec Ernie Pudwill 
de Children and Youth 
Service dans le cadre de la 
collaboration sur le projet de la 
violence familiale. 
Edmonton, AB

17 Participation de Jidiri Ndagije a 
l’assemblée générale annuelle 
du centre for Race and Culture 
Edmonton, AB

22 Luketa M’Pindou et Jidiri 
Ndagije ont eu une rencontre 
avec Nii  de Nile Valley  
Foundation dans le cadre 
de la collaboration sur son 
projet d’établissement sur 
une bibliothèque africaine à 
Edmonton. 
Bureau AJFAS, Edmonton

Jidiri Ndagije a eu une 
rencontre avec Mirande 
Alexandre du Citoyenneté et 
Immigration Canada. 
Bureau de CIC, Edmonton

23 Participation de Jidiri Ndagije 
à luncheon organisé par 
Edmonton John Howard 
société sur la célébration de la 
fin d’année. 
Edmonton, AB

24 Jidiri Ndagije et Luketa 
M’Pindou ont eu une rencontre  
avec la police  d’ACLC à la 
Station du nord d’Edmonton 
dans le cadre de la formation 
du comité représentatif de la 
communauté africaine auprès 
de la police d’Edmonton. 
Bureau de la Police d’Edmonton

26 L’Alliance Jeunesse-Famille 
de l’Alberta Society a organisé 
le tournoi de la diversité à 
fin de  permettre aux jeunes 
participants de rencontrer 
d’autres jeunes albertains 
qui participent à la lutte pour 
l’élimination des préjugés et la 
discrimination. 
École Maurice–Lavallée, Edmonton
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Juillet 2010 Août 2010

06 L’Alliance Jeunesse-Famille 
de l’Alberta Society (AJFAS) 
et John Humphrey Centre 
For Peace and Human Rights 
ont organise un atelier sur 
le droit de la personne et 
la déclaration universelle 
des droits de la personne, 
la discrimination et la 
coopération.

15 Participation de Béatrice 
Bumbabu et Jidiri Ndagije au 
colloque sur l’alphabétisation 
familiale qui a  pour but de 
donner la possibilité de cultiver 
des rapports et des liens dans 
le secteur de l’alphabétisation 
familiale et de tous les coins 
du globe. 
Shaw conférence, Edmonton

17 Présentation des ateliers 
d’animation de la Caravane 
par Eric P. Djungu-Sungu  à 
Association francophone de 
Brooks. 
Brooks, AB

20 Présentation des ateliers 
d’animation de la Caravane 
par Eric P. Djungu-Sungu au 
Camp d’Été la Girouette. 
Ledbridge, AB

14 Dans le Cadre de la journée 
internationale de la Jeunesse, 
l’AJFAS a organisé une 
rencontre avec les jeunes avec 
la participation de Sushila 
Samy.  
Salle St-Thomas, Edmonton, AB

19 Présentation de la caravane à 
Red Deer pour les jeunes de 
7ans à 11ans dans un camp 
d’été the kery Wood Nature 
Centre.  
Red Deer, AB

Luketa M’Pindou a eu une 
rencontre avec Bev sochattsky  
de community Innovation fond 
dans le cadre du financement 
du projet sur la réduction et de 
la prévention du crime. 
Bureau AJFAS

24 Participation d’Éric P. Djungu-
Sungu à la soirée VIP Global 
Fest 
Parc Elliston, Calgary, AB

25 Le bureau de l’AJFAS a 
reçu la visite des nouveaux 
arrivants à Edmonton pour 
prendre connaissance de nos 
services offert en collaboration 
avec Service d’accueil et 
d’établissement. 
Bureau AJFAS, Edmonton

31 Participation de Luketa 
M’Pindou, Joseph Mwamba, 
Adel Mwika, Jean-Pierre 
Ilunga et Ernest Eric Tundula  
à la réception de rencontre 
se membres de l’association 
interparlementaire Canada-
France. 
Campus St-Jean, Edmonton
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Septembre 2010

01 Participation de Luketa 
M’Pindou à une conférence 
téléphonique du Comité 
consultatif national 
ethnoculturels (CCNE). 
Bureau AJFAS, Edmonton

Participation de Jidiri Ndagije à 
une séance d’information sur 
les demandes de financement 
auprès de Safe Communities 
Innovation Fund avec Bev 
Sochatsky et Doug Darwish 
du ministère provincial de la 
justice. 
John Brownly Building, Edmonton

08 Luketa M’Pindou, Eric Ernest 
Tundula et Jidiri Ndagije  a eu 
une rencontre avec  Danielle 
Smith dans le cadre de la 
collaboration dur le livret pour 
renforcer l’harmonie entre les 
communautés immigrantes et 
les services de police. 
Bureau d’Edmonton Police Service 

09 Jidiri a eu une rencontre avec 
Susan Logan de médiation et 
rétroactive justice centre dans 
le cadre de partenariat. 
AJFAS, Edmonton

10 Participation d’Éric 
P. Djungu-Sungu à la 
rencontre du Comité de 
travail et mécanisme de 
plan d’action CERCLE DE 
COLLABORATION 
Glenmore Inn and convention 
centre, Calgary

Participation de Jean-Pierre 
Ilunga à l’ouverture officielle 
de nouveau bureau de la 
Girandole 
Cité francophone, Edmonton

13 Participation de Joseph 
Mwamba et Jidiri Ndagije à 
une formation d’Inter-Action: 
Canada’s New Multiculturalism 
Grants and Contributions 
Program. 
Canada Place, Edmonton, AB

13 
au 
15

Participation de Luketa 
M’Pindou au colloque sur 
le perfectionnement des 
cadres supérieurs organisé 
par Service correctionnel du 
Canada. 
Cornwall, ON

14 
au 
17

Participation d’Eric Djungu-
Sungu à une rencontre 
organisé par Service 
correctionnel du Canada. 
Winnipeg, AB

15 Luketa a eu une rencontre 
avec Madame la Sénatrice 
Claudette Tardif dans le cadre 
du Projet de la Caravane et 
l’importance de la Caravane 
dans la communauté 
d’Edmonton. 
Edmonton, AB

15 
au 
16

Participation de Joseph 
Mwamba à la session de 
formation Soutier pour sa 
communauté série 2010, 
organisé par l’ACFA. 
Edmonton, AB

Participation de Jidiri Ndagije 
à la rencontre de Racism Free 
in Edmonton Management 
Action Team. 
City Hall, Councillors’ Boardroom
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20 Luketa M’Pindou a eu une 
rencontre avec Daisy Pond 
dans le cadre du projet 
de la Caravane contre la 
discrimination.
Bureau AJFAS, Calgary, AB

21 
au 
22

Participation de M. Luketa 
M’Pindou à une réunion  de 
NEAC à Ottawa organisée par 
Service correctionnel. 
Ottawa, ON

23 Participation d’Éric Djungu-
Sungu à la journée porte 
ouverte de trois organismes 
francophones de Calgary. 
Calgary, AB

Jidiri Ndagije a eu une 
rencontre avec  Africain 
community liaison comity 
(ACLC) dans le cadre de 
nommer des représentants 
de la communauté africaine 
d’Edmonton auprès de la 
police. 
Edmonton, EP North Divison

28 Participation d’Éric Pongo 
Djungu-Sungu à la  réunion du 
cercle de collaboration. 
Calgary

29 Participation de Luketa 
M’Pindou et Eric Ernest 
Tundula à un atelier sur le 
renseignement sur l’entente 
de contribution, organisé par 
citoyenneté et Immigration 
Canada. 
Place du Canada
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Octobre 2010

01 Participation de Jidiri Ndagije 
à la rencontre du centre de 
développement économique 
Bureau du Centre de 
développement

04 Luketa M’Pindou a eu une 
rencontre avec Denis Colette 
dans le cadre de 
AJFAS, Edmonton

07 
au 
09

Participation de Luketa 
M’Pindou à la rencontre de 
Régional Manager, Ethno 
cultural. Organisée par service 
correctionnel. 
Saskatoon (Alberta) 

14 Participation Jidiri et Luketa à 
une rencontre organisée par 
l’ACFA provinciale sous thème 
: rencontre des organismes 
communautaires. 
EXPO Centre, Edmonton

15 Participation de Luketa 
M’Pindou à une rencontre 
organisée par l’ACFA 
provinciale sous thème : 
rencontre des organismes 
communautaires. 
Shaw conférence centre, Edmonton

16 Participation de Luketa 
M’Pindou à l’assemblée 
générale annuelle de l’ACFA 
EXPO Centre, Edmonton

18 Participation d’Eric à la réunion 
des membres du comité de 
sélection des candidatures au 
poste de coordinateur 
Connexion carrière, Calgary

20 
au 
22

Joseph Mwamba et Jean-
Pierre  ont fait la présentation 
de la Caravane dans l’école 
Jasper Elementary School. 
Jasper, AB

24 Participation d’Éric P. Djungu-
Sungu à l’assemblée générale 
annuelle du PIA. 
Calgary, AB

25 Luketa a eu une rencontre 
avec Daisy et Nicole  pour 
discuter les résultats jusqu’à 
date dans les deux centres et 
le financement potentiel pour 
l’année 2011-2012. 
Place Canada, Edmonton

Participation d’Éric P. Djungu-
Sungu à l’assemblée générale 
annuelle de la Cité des 
Rocheuses. 
Calgary, AB

Présentation de la Caravane 
contre la discrimination à 
l’École King George School, 
par Eric Djungu-Sungu et 
Justin Pabu. 
Calgary, AB

26 Présentation de la Caravane 
contre la discrimination à 
l’École King George School, 
par Eric Djungu-Sungu et 
Justin Pabu. 
Calgary, AB
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27 Luketa et Jidiri ont urne 
entrevue téléphonique avec 
Bev Sochatsky dans le cade 
de la Pré soumission du projet 
auprès  SCIF. 
Téléconférence, bureau AJFAS

29 
au 
30

Participation de Luketa 
M’Pindou à  la réunion du 
comité des adhésions  pour la 
Commission canadienne pour 
l’UNESCO. 
Ottawa, ON

29 
au 
31

Participation de Jidiri Ndagije 
et Éric Djungu-Sungu seront  
au 10th Annual Youth Justice 
Committee Conference.
Mayfield Inn & Suites, Edmonton

31 Participation de Luketa 
M’Pindou, Jidiri Ndagije et 
Éric Djungu-Sungu seront  au 
10th Annual Youth Justice 
Committee Conference.
Mayfield Inn & Suites, Edmonton

Novembre 2010

01 Luketa M’Pindou a eu une 
rencontre avec Darcy de 
Service Correctionnel du 
Canada dans le cadre une 
possibilité d’ouvrir une maison 
de transition à Edmonton 
Bureau AJFAS, Edmonton

03 Joseph Mwamba et Jean-
Pierre Ilunga ont  présenté 
les ateliers de la Caravane à 
l’école Father Leo Green 
Edmonton, AB

Participation Jidiri Ndagije à 
la table Ronde du Conseil de 
développement économique 
de l’Alberta 
Campus St-Jean, Edmonton

05 Participation de Luketa 
M’Pindou à la rencontre 
du Comité Stratégique 
immigration (intervenants en 
Immigration) 
Cité des Rocheuses, Calgary

08 Présentation de la Caravane à 
l’école de la Source à Calgary 
par Éric P. Djungu-Sungu et 
Justin Pabu. 
Calgary, AB

11 
au 
13

Participation de Jean-Pierre 
Ilunga  à la rencontre de 
planification stratégique « 
Des actions pour renforcer la 
francophonie canadienne »,  
avec Action Interculturelles de 
Sherbrooke. 
Sherbrooke, QC

16 Participation de la Caravane 
à l’école Chinook Park par 
Éric P. Djungu-Sungu et Justin 
Pabu. 
Calgary, AB

19 Présentation de la Caravane 
à l’école bishop Grandin High 
School par Éric Djungu-Sungu 
et Justin Pabu. 
Calgary, AB

Luketa a eu une rencontre 
avec Renee Vaugeois de John 
Humphrey Centre for Peace 
and Human Rights. 
AJFAS, Edmonton

24 Présentation de la Caravane 
à l’église Grace Lutheran 
Church, par Jean-Pierre Ilunga 
et Joseph Mwamba. 
Edmonton, AB
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24 
au 
26

Participation de Jidiri Ndagije 
et Éric Djungu-Sungu à 
la rencontre d’Ethno- La 
Consultation d’automne du 
Conseil canadien pour les 
réfugiés. 
Cité des Rocheuses, Calgary

25 Participation de Luketa 
Mpindou à une rencontre 
de RFE Management Action 
Team meeting 
City Hall - Councillors’ Boardroom

29 
au 
01 
déc

Participation de Luketa 
M’Pindou à une rencontre 
organisée par Service 
correctionnel du Canada à 
Ottawa. 
Ottawa, ON

30 Participation d’Ernest Éric 
Tundula au lancement du 
projet Appartenance organisé 
par Le Conseil scolaire du 
Sud de l’Alberta (CSSA) et le 
Conseil scolaire catholique 
et francophone du Sud de 
l’Alberta (CSCFSA. 
École Notre-Dame-de-la-Paix, 
Calgary

Participation d’Adel Mwika 
à la rencontre du comité 
organisationnel de la fête Cité 
Noel  pour la représentation de 
l’AJFAS comme partenaire du 
projet. 
Cité francophone

Novembre 2010 (Suite)
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Décembre 2010

01 Présentation de la Caravane  
à l’école T.A. Norris Middle 
School, par Jean-Pierre Ilunga 
et Joseph Mwamba. 
Peace River, AB

Participation de Jidiri Ndagije 
et Ernest Eric Tundula au 
Festive Gatherin organisé par 
John Howard Society. 
Edmonton, AB

02 Luketa M’Pindou a eu 
une rencontre avec Nicole  
Urquhart du bureau de CIC 
Edmonton 
Bureau AJFAS

Participation d’Adel Mwika 
à la rencontre du comité 
organisationnel de la fête Cité 
Noel  pour la représentation de 
l’AJFAS comme partenaire du 
projet. 
Cité francophone

07 Jidiri Ndagije et Jean-Pierre 
Ilunga ont participé à la 
journée de la violence faite 
aux femmes, organisée par 
l’institut Guy-Lacombe. 
Cité francophone

Joseph Mwamba a eu 
une rencontre avec Léa 
L’hoir  de l’Action For Heath 
communities dans le cadre la 
planification des activités pour 
les jeunes.

09 Participation d’Adel Mwika 
à la rencontre du comité 
organisationnel de la fête Cité 
Noel  pour la représentation de 
l’AJFAS comme partenaire du 
projet. 
Cité francophone

Luketa M’Pindou et Géneviève 
Labrie ont eu une rencontre 
avec Nicole Urquhart du CIC 
Edmonton. 
Bureau du CIC, Edmonton

10 Présentation de la Caravane  à 
l’école French & International 
School par Eric Djungu-Sungu 
et Justin Pabu. 
Calgary,  AB

11 Participation de l’AJFAS 
à la fête de Noel pour les 
enfants (Cité noël) à la Cité 
francophone.

13 Participation de Luketa 
M’Pindou à la réunion du 
Comité consultatif relatif à 
l’Examen en vue de l’obtention 
du diplôme de Français 30–1 
Place Canada, Edmonton

16 Participation de Jidiri Ndagije 
à la rencontre de Racism Free 
in Edmonton Management 
Action Team.  
City Hall, Councillors’ Boardroom

20 Luketa M’Pindou a eu une 
rencontre avec Serena Ma 
de Racism Free in Edmonton 
dans le cadre de la campagne 
sur racism free Edmonton 
Bureau AJFAS 

Luketa M’Pindou a eu une 
rencontre avec Marceline  
d’accès –emploi dans le cadre 
de la collaboration du projet 
mentors  
Bureau AJFAS

22 Luketa M’Pindou a eu une 
rencontre avec Danielle  Smith 
de la police dans le cadre du 
livret de l’harmonie entre les 
communautés immigrante 
et le service de la police 
d’Edmonton. 
Bureau AJFAS
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Janvier 2011

06 Luketa M’Pindou a eu une 
rencontre avec Danielle  Smith 
de la police dans le cadre du 
livret de l’harmonie entre les 
communautés immigrante 
et le service de la police 
d’Edmonton. 
Bureau AJFAS

11 Présentation de la Caravane 
par Eric Djungu-Sungu et 
Justin Pabu à l’école Valley 
Creek School et International 
School of excellence. 
Calgary

11 
au 
14

Présentation de la Caravane 
par Jean-Pierre Ilunga et 
Joseph Mwamba à  Fort 
Saskatchewan à l’École 
Rudolph Hennig School 
Fort Saskatchewan

13 Participation de l’AJFAS à la 
foire communautaire organisée 
au campus St-Jean. 
Campus St-Jean

14 Participation de l’AJFAS à 
l’inauguration des nouveaux 
bureaux du Service d’accueil 
et d’établissement 
Cité francophone

17 Participation de l’AJFAS à 
la foire d’emploi organisé 
à l’Université de l’Alberta.
Université de l’Alberta

Participation d’Ernest Eric 
Tundula à la rencontre d’Ethnic 
Communities Ethnocultural 
avec Service Correctionnel  
Red Deer, AB

18 Participation de Luketa 
M’Pindou à la table ronde 
organisée par  Musée 
canadien pour les droits 
de la personne dans le but 
de mettre l’accent sur les 
violations des droits qui 
ont jalonné l’Histoire, de 
même que sur la lutte pour 
l’obtention de libertés civiles 
et le respect des droits de la 
personne. 
Delta Edmonton Centre

19 Luketa M’Pindou et Jidiri 
Ndagije ont eu une rencontre 
avec Chelsea  et Renée de 
John Humphrey Centre  dans 
le cadre du forum du 18 février 
2011. 
Bureau AJFAS

20 Participation des employés 
d’Edmonton à la formation de 
Youth Justice Committee. 
Faculté St-Jean

Participation de Luketa 
Mpindou à une rencontre 
de RFE Management Action 
Team meeting. 
Scotia Place Conférence Room A

24 Luketa M’Pindou a eu une 
rencontre avec Ronald 
Tremblay dans le cadre du 
projet Diversité : Art et Culture 
en collaboration avec le CDM 
et RAFA. 
Bureau RAFA

25 Participation de Jidiri Ndagije 
à la campagne de promotion 
de a francophonie albertaine, 
organisée par l’ACFA 
provinciale. 
Cité francophone, Edmonton

27 Luketa M’Pindou a eu une 
rencontre avec Michelle Tardif 
dans le cadre du projet  
Bureau RAFA
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Février 2011

04 Participation de l’équipe de 
l’AJFAS à la Minicoférence de 
la Sénatrice Claudette Tardif 
organisé par l’Association de 
Juristes d’expression française 
de l’Alberta. 
Palais de justice d’Edmonton 

08 Présentation de la Caravane 
par Eric Djungu-Sungu et 
Justin Pabu à l’École Okotoks 
Junior High. 
Okotoks, AB

09 Présentation de la Caravane 
par Eric Djungu-Sungu et 
Justin Pabu à l’École Notre-
Dame. 
École Notre-Dame

11 Participation de l’équipe de 
l’AJFAS à la Minicoférence de 
la Sénatrice Claudette Tardif 
organisé par l’Association de 
Juristes d’expression française 
de l’Alberta. 
Palais de justice de Calgary

15 Dans le cadre du mois de 
l’histoire de Noirs, AJFAS à 
projeté le film héritage de noirs 
à l’école, La découverte 
Edmonton, AB

16 Dans le cadre du mois de 
l’histoire de Noirs, La conteuse 
Colette Bobotoni a présenté 
un compte aux élèves de 
l’école St-Jean D’Arc et École 
Gabrielle-Roy. 
Edmonton

17 Dans le cadre du mois de 
l’histoire de Noirs, La conteuse 
Colette Bobotoni a présenté 
un compte aux élèves de 
l’école Rio Terras. 
Edmonton

Participation de Jidiri Ndagije 
à la rencontre Management 
Action Team meeting (RFE) 
Scotia place, Edmonton

18 Dans le cadre du mois de 
l’histoire de Noirs, AJFAS 
a projeté le film héritage de 
noirs à l’école, La Source de 
Calgary. 
Calgary, AB

AJFAS en collaboration avec 
John Humphrey Centre ont 
organisé une journée de 
dialogue Racism Free. 
Campus St-Jean, Edmonton

Dans le cadre du mois de 
l’histoire de Noirs, La conteuse 
Colette Bobotoni a présenté 
un compte aux élèves de 
l’école francophone d’Airdrie 
Airdrie, AB

22 
au 
25

Présentation de la Caravane 
par Eric Djungu-Sungu et 
Justin Pabu à l’École Fairview 
School. 
Calgary, AB

23 Participation de Joseph 
Mwamba à l’Assemblée 
générale annuelle de la Fête 
franco-albertain. 
ACFA régionale, Edmonton
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24 L’Alliance Jeunesse-Famille 
de l’Alberta Society, en 
collaboration avec le Groupe 
de recherche sur l’inter/
transculturalité et l’Immigration 
(GRITI) ont organisés un 
Forum communautaire 
sous thème : renforcer la 
collaboration entre service 
correctionnel Canada et les 
communautés  francophones 
ethnoculturelles d’Edmonton. 
Grand salon, Campus St-Jean

26 Dans le cadre du mois de 
l’histoire de Noirs, AJFAS a 
projeté le film héritage de Noirs 
à la prison de Drumheller. 
Drumheller, Calgary

Dans le cadre du mois de 
l’histoire de Noirs, AJFAS a 
projeté le film héritage de Noirs 
à l’institut Guy-Lacombe. 
Cité francophone, Edmonton 

Participation de Justin Pabu 
à la rencontre du Cercle de 
collaboration de Calgary

28 Luketa M’Pindou a eu une 
rencontre avec Ronald 
Tremblay et Lisette Trottier 
du Centre de développement 
musical dans le cadre du 
projet ‘ Des ‘Airs’ différents’

Février 2011 (Suite)



19Rapport du Président 2010 - 2011

Mars 2011

02 Luketa M’Pindou a eu 
une rencontre François 
Leblanc dans le cadre de la 
collaboration entre AJFAS et 
Service correctionnel Canada. 
Bureau AJFAS

03 Présentation de la Caravane 
par Eric Djungu-Sungu et 
Justin Pabu à l’École Airdrie. 
Airdrie, AB

04 Luketa M’Pindou a eu 
une rencontre avec Nicole 
Urquhart et Daisy Pond de CIC 
d’Edmonton dans le cadre 
de renouvellement de contrat 
Caravane. 
Bureau AJFAS

Participation de Jidiri Ndagije 
à la levée du drapeau Franco-
albertain à Edmonton.  
Cité francophone

Participation de Caroline Bitar 
à la levée du drapeau Franco-
albertain à Grande Prairie. 
École Nouvelle Frontière, Grande 
Prairie

Participation de Jidiri Ndagije 
à la levée du drapeau Franco-
albertain à Calgary.  
Calgary

Participation de Luketa 
M’Pindou au 15e anniversaire 
de Saint-Albert et à la 
réception du lancement 
du les Rendez-vous de la 
Francophonie 
St Albert, AB

Arrivée des jeunes du Québec 
dans le cadre du programme 
d’échange 2011 du 4 au 10 
mars.

07 
au 
09

Luketa M’Pindou a participé 
à une réunion organisé par 
Service Correctionnel Canada 
à Moncton. 
Moncton, AB

08 Participation de Jidiri Ndagije 
à la rencontre en immigration 
organisée par l’ACFA 
provincial. 
Cité francophone, Edmonton

Présentation de la Caravane 
contre la discrimination par 
Jean-Pierre Ilunga et Joseph 
Mwamba  à l’école Beauséjour 
à Plamondon. 
Plamondon, AB

Participation de Jidiri Ndagije 
à la rencontre du comité de 
liaison avec la communauté 
africaine dans le cadre de la 
collaboration avec la Police. 
Northeast Division, Edmonton

11 Participation de Jidiri Ndagije 
et Ernest Eric Tundula à la 
formation intitulé Innovation 
versus efficacité, organisée par 
l’ACFA provinciale. 
Cité francophone, Edmonton

17 Participation de Jidiri Ndagije 
à la rencontre Management 
Action Team meeting (RFE)  
Scotia place, Edmonton
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17 Participation de Luketa 
M’Pindou, Jean-Pierre Ilunga, 
Jidiri Ndagije et Ernest Eric 
Tundula à la présentation de 
M. Henri Lemire sous thème : 
Questionnement et réflexions 
sur l’évolution démographique 
au Conseil scolaire Centre-
Nord» organisée par Le 
Groupe de Recherche sur 
l’Inter/Transculturalité et 
l’Immigration (GRITI) 
Campus Saint-Jean

Participation de Jean-Pierre 
Ilunga et Ernest Eric Tundula 
à l’Assemblée général 
annuelle de l’ACFA régionale 
d’Edmonton. 
Cité Francophone, Edmonton

18 Participation de Adel Mwika 
l’exposition de kiosque à 
place Canada dans le cadre 
de Les rendez-vous de la 
francophonie. 
Place Canada

Un concours de dessin est 
organisé par Joseph Mwamba 
dans le cadre de la journée 
internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale, à 
l’École Maurice-Lavallé. 
École Maurice-Lavallé, Edmonton

19 Dans le cadre de la Journée 
internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale 
AJFAS a organisée une 
journée de réflexion autour du 
thème Le racisme au Canada : 
fiction ou réalité?

Participation de Justin Pabu 
à la journée internationale 
pour l’élimination de la 
discrimination raciale à Calgary 
organisée par La Bibliothèque 
centrale de Calgary. 
Calgary, AB

23 
au 
24

Présentation de la Caravane 
contre la discrimination 
par Jean-Pierre Ilunga et 
Joseph Mwamba  à l’école 
École Holy Cross Académie 
Internationale.  
Edmonton, AB

23 
au 
26

Participation  de Luketa 
M’Pindou et Ernest Eric 
Tundula au congrès Métropolis 
à Vancouver. 
Vancouver, BC

25 
au 
31

Départ des jeunes de Calgary 
à Wendake dans le cadre du 
programme d’échange 2011. 
Wendake, QC

26 Participation de Jean-Pierre 
Ilunga et Adel Mwika à 
la soirée network for the 
Advancement of African-
Canadian Women (NAACW). 
Edmonton Hotel & Convention 
Centre

27 
au 
31

Participation de Jidiri Ndagije 
à la formation avec Pluri-elles 
Manitoba dans le cadre du 
partenariat avec l’AJFAS. 
Winnipeg, Manitoba

29 
au 
30

Participation de Justin Pabu et 
Luketa M’Pindou au Mobilizing 
for Safe Communities 2011 à 
Calgary. 
Mount Royal University, Calgary

Mars 2011 (Suite)
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L’AJFAS dans la presse

LE FRANCO • Le vendredi 21 mai 2010 •                    

Le 18 septembre 1999, lors du dixième anniversaire de l’As-sociation multiculturelle fran-cophone de l’Alberta (AMFA), Luketa M’Pindou prononce une allocution portant sur la « jeunesse congolaise dans la société canadienne ». 

Dans son discours, il jette les bases et les principes directeurs de ce qui allait devenir quelques mois plus tard l’Alliance Jeu-nesse-Famille de l’Alberta So-ciety (AJFAS), une association œuvrant surtout à la préven-tion du crime chez les jeunes immigrants.

Dix ans plus tard, l’AJFAS ré-

colte les fruits de son labeur et s’inscrit désormais parmi les chefs de file en matière de dé-veloppement social dans la pro-vince albertaine. « Nous pou- vons maintenant se tenir droit et marcher », lance M. M’Pin-dou, aujourd’hui coordinateur principal de l’Alliance, qui avoue que la mise sur pied de son  projet a connu son lot de défis,

 notamment celui d’universali-ser son mandat à toute la com-munauté immigrante. 

De deux employés à temps plein en 2005, l’AJFAS est mainte-nant passée à une équipe de 10 personnes à Edmonton en plus d’avoir ouvert deux bureaux à Calgary et à Grande Prairie.
Fort d’une clientèle aujour-d’hui fidèle et très élargie, l’or-ganisme compte également un secteur féminin, un secteur de la diversité culturelle et paraine la Caravane contre le racisme et la discrimination, un projet d’inspiration québécoise qui vise à accroître la compréhen-sion des jeunes des conséquen-ces liées aux préjugés, au racis-me et à la discrimination sous toutes ses formes dans les écoles et la communauté.

Entre deux réunions, quel-ques coups de téléphone et les nombreuses sollicitations d’employés et de clients, Lu-keta M’Pindou, assis dans son bureau, reste serein et prend le temps de s’interroger sur les raisons du succès de l’AJFAS.
« C’est la main de Dieu », lance- t-il après un moment de ré-flexion. Mais c’est aussi le ré-sultat d’actions menées avec de nombreux partenaires. 

« Il y a un adage dans ma lan-gue qui dit que l’on ne peut pas se laver le visage avec un seul  doigt, il en faut plutôt cinq. La clé du succès de l’AJFAS, c’est d’avoir toujours travaillé en partenariat. C’est aussi en partie grâce à l’inspiration et à  l’expertise des autres », rajoute-t-il. 

Si le passé est garant de l’avenir, 

l’AJFAS n’a pas fini de grandir. M. M’Pindou, qui cumule tou-jours les titres d’engagement comme président des Conseils arbitraux de l’Assurance-em-ploi pour la division régio-nale de l’Alberta, président du Conseil d’école de Sainte-Jean-ne-d’Arc et vice-président du Comité consultatif ethnocul-turel pour la région des Prairies avec Service correctionnel Ca-nada, voit grand pour le futur de l’alliance. 

« Moi, je vois l’AJFAS comme un organisme qui prendrait éventuellement le leadership dans la lutte contre la discrimi-nation dans l’ouest du pays », fait-il savoir. Il assure aussi pré-parer une relève en impliquant de plus en plus de jeunes dans la gestion de l’Alliance pour assurer une pérennité à l’orga-nisme. 

Les célébrations du dixième anniversaire de l’AJFAS se tien- dront le 5 juin prochain à l’hô-tel Holiday Inn d’Edmonton dans le cadre d’une soirée gala, où seront remis des certificats d’appréciation accompagnés d'un spectacle.

6

Les points saillantsRencontre du comité exécutif du 12 mai 2010
Tenue à la salle 304 de La Cité francophone

Rencontre avec le ministre GoudreauLa présidente et le directeur général ont rencontré le ministre Goudreau pour la première 

fois depuis le changement de présidence au sein de l’ACFA. L’équipe du Secrétariat 

francophone de l’Alberta était aussi présente. L’ACFA a soulevé l’importance d’investir 

à Calgary et de travailler conjointement avec les intervenants locaux. Les enjeux pour 

les services en français ont aussi été discutés. L’ACFA a aussi indiqué au ministre que 

la communauté francophone relèvera le défi lancé par le président de l'Assemblée 

législative, l’honorable Ken Kowalski, lors de la cérémonie à la Législature albertaine en 

mars dernier et que les suivis en ce sens seront faits.Rôles et responsabilités des administrateurs territoriaux
Les membres du CE ont poursuivi leur réflexion sur les rôles et responsabilités des 

administrateurs territoriaux. On indique que la réflexion doit être plus approfondie 

sur les modalités d’intervention, au-delà de simplement assister aux rencontres publi-

ques. Cette question sera discutée lors de la rencontre de la grande famille de l’ACFA  

en août prochain.
Appui à l’ACFA régionale de CalgaryÀ la demande de l’ACFA régionale de Calgary, l’ACFA a consenti à un prêt de services 

afin de les appuyer suite à la démission de la directrice. L’accompagnement par l’ACFA 

se traduit entre autres par le maintien des relations d’affaires avec les partenaires et 

les bailleurs de fonds et à la bonne gestion des opérations. Monsieur François Giroux  

agira comme personne-ressource auprès du conseil d’administration de l’ACFA régio-

nale de Calgary. L’ACFA accompagnera aussi l’ACFA régionale de Calgary dans le 

recrutement, la sélection et l’orientation de la prochaine direction.
La prochaine rencontre du CA provincial de l’ACFA aura lieu les 4, 5 et 6 juin 2010 dans le 

cadre du Forum communautaire. La prochaine rencontre du CE aura lieu le 24 juin 2010.
Association canadienne-française de l’Alberta

8627, rue Marie-Anne-Gaboury, bureau 303 Edmonton (AB) T6C 3N1

Tél. : (780) 466-1680  •  Téléc. : (780) 465-6773  •  Courriel : acfa@acfa.ab.ca  •  Site Web : www.acfa.ab.ca

Le 5 juin à Edmonton

L’AJFAS fêtera ses 10 ans
François-Olivier Dorais

Edmonton

Luketa M’Pindou
Photo : archives
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LE FRANCO • Le vendredi 11 juin 2010 •                    

Sans être idéale, la situation fi-

nancière de l’Alliance Jeunesse-

Famille de l’Alberta Society 

(AJFAS) s’améliore peu à peu. 

C’est ce qu’on pu constater la 

quarantaine de personnes pré-

sentes lors de l’assemblée gé-

nérale annuelle de l’organisme, 

le 4 juin dernier au Campus 

Saint-Jean.

«La santé financière de l’AJFAS 

s’est améliorée considérable-

ment. L’organisme n’est tou-

jours pas sorti de son endet-

tement, mais si la tendance se 

maintient comme dans la der-

nière année, l’AJFAS pourrait 

se sortir de cette situation d’ici 

deux à trois ans », a mentionné 

le vérificateur financier, Pierre 

Bergeron.

C’est que le maigre 1147 $ en 

surplus qu’avait fait l’organisme 

lors de l’année financière pré-

cédente n’était pas assez pour 

éponger une partie de la dette 

s’élevant à plus de 71 000 $. 

Cette année, le 13 568 $ de sur-

plus a entièrement servi à di-
minuer cette fameuse dette qui, 

après un redressement, s’élève 

maintenant à un peu plus de 

21 000 $.

« Nous avons travaillé très fort 

pour améliorer nos finances. 

Nous avons formé de nouveaux 

partenariats et avons accepté 

plusieurs contrats en tant que 

consultants », explique le coor-

dinateur principal de l’AJFAS, 

Luketa M’Pindou, qui promet 

de continuer le travail afin de 

sortir l’AJFAS du déficit.

Il ajoute : « Tout ça, c’est aussi 

le travail de la jeunesse. C’est 

une preuve que les jeunes peu-

vent prendre un organisme en 

charge et prendre leur place au 

sein de la communauté. »

Pierre Bergeron le confirme :  

« Le fait que les surplus ne vien-

nent pas de contributions gou-

vernementales est très encoura- 

geant ».

De coordinateur à directeur

L’AJFAS, qui célèbre cette année 

ses 10 ans d’existence, grandit 

sans cesse. Avec les nombreuses 

personnes s’étant ajoutées à 

l’équipe, le conseil d’adminis-

tration (CA) a jugé bon changer 

le titre de Luketa M’Pindou.

À partir de maintenant, celui-ci 

ne sera donc plus coordinateur 

principal, mais bien directeur 

général.  « Il y avait beaucoup de 

coordinateurs et c’était parfois 

un peu mêlant. Notre mandat 

s’élargit, nous avons de plus en 

plus de projets et le CA a voulu 

avoir une direction générale. Il 

va sans dire que j’ai accepté avec 

plaisir », indique-t-il.

Nouvelle membre au CA

Bien qu’il n’y avait pas d’élec-

tions cette année, l’assemblée 

générale annuelle aura tout de 

même permis de présenter une 

nouvelle venue. En effet, Arisha 

Seeras, une étudiante en nu-

trition native de l’Île Maurice,  

devient secrétaire de l’AJFAS.

Les autres membres du CA sont 

Emmanuel Mulumba à la pré-

sidence, Freddy Kibambe à la 

vice-présidence, Roger Fuam-

ba comme trésorier et Patricia 

Kongolo en tant que représen-

tante des jeunes.

6

Quand : Le vendredi 18 juin 2010 à 17 h

Lieu : Fantasyland Hotel 

           Salle de conférence No  5  « Piesporter »

           West Edmonton Mall, 17700-87e Avenue 

ORDRE DU JOUR : 

1. Mot de bienvenue de la Vice-présidente 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Présentations

• Membres du bureau de direction du CDÉA

• Membres du personnel 

4. Adoption du procès verbal de l’AGA du 19 juin 2009

5. Rapport de la présidente

6. Mot du directeur général

7. Présentation des états financiers 2009/2010

8. Nomination du vérificateur pour l’année 2010-2011

9. Nomination d’un président d’élections

10. Élections

11. Date de la prochaine AGA

12. Divers

13. Levée de l’assemblée

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle

La présidente, Mme Diane Chiasson, et les membres du bureau de direction du CDÉA ont le plaisir de convoquer officiellement tous 

les membres du Conseil de développement économique de l’Alberta à l’assemblée générale annuelle 2009-2010.

Pour tous renseignements, veuillez contacter le Conseil de développement économique de l’Alberta  (CDÉA)  

8929 - 82 Ave Edmonton, AB, T6C 0Z2, au 780.414.6125 Ex. 103.

RECENSEMENT ELECTORAL

En anticipation des élections scolaires du 18 octobre 2010, 

le Conseil scolaire du Nord-Ouest effectue un recensement 

auprès de son électorat pour dresser la liste de ses électeurs.  

Les formulaires de déclaration et les critères d’admissibilité 

sont disponibles dans les écoles et au bureau du Conseil 

scolaire ainsi qu’au www.csno.ab.ca. 

Seuls les formulaires reçus avant le 25 juin 2010 à 16 h 

seront comptabilisés pour les fins du recensement.  

Pour plus de renseignements, communiquez avec Mme 

Anita Belzile, directrice du recensement au 780-624-8661.

Mélanie Morin

Edmonton

AGA de l’AJFAS

Vers une meilleure santé financière

Le CA de l’AJFAS : Emmanuel Mulumba (président), Patricia Kongolo (représentante des jeunes), Freddy Kibambe (vice-

président), Arisha Seeras (secrétaire) et Roger Fuamba (trésorier). Photo : Mélanie Morin
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« Il y a des organismes qui se créent et demeurent. D’autres naissent et disparaissent. En ce qui concerne l’AJFAS, nous ve-nons de tenir le coup pendant 10 ans. L’occasion est fort belle pour se réjouir et est mieux in-diquée pour partager ce bon-heur avec celles et ceux qui l’ont rendu possible », de témoigner le président de l’organisme, Emmanuel Mulumba.

Les dignitaires présents ont tenu à souligner cette étape im-portante franchie par l’AJFAS. Comme a tenu à le rappeler le ministre responsable du Se-crétariat francophone, Hector Goudreau, la route a souvent été parsemée d’embûches. « Je sais que l’AJFAS a éprouvé certains moments d’incertitude dans ses premières années d’existence. Mais grâce à la débrouillardise de ses administrateurs, l’Allian-ce s’est rapidement branchée sur les divers programmes gou-vernementaux pour desservir les besoins des jeunes et familles de la communauté immigrante francophone d’Edmonton », af-firme-t-il.

La présidente d’honneur de la Caravane contre la discrimina-tion, la sénatrice Claudette Tar-dif, abonde dans le même sens. « Si je pouvais résumer 10 ans de travail en un seul mot, je dirais bravo! », a-t-elle partagé. « Bra-vo pour votre excellent travail 

dans la communauté.  Le visage de l’Alberta change au contact d’une immigration diversifiée, ce qui ne se fait pas sans heurts. Mais vous êtes là pour contri-buer à la lutte contre la discri-mination. » 

La sénatrice Tardif a tenu à di-re aussi « chapeau » à l’AJFAS pour la mise sur pied de la Cara-vane contre la discrimination.  « Depuis sa fondation en 1999, l’AJFAS est un des principaux acteurs de la lutte contre la discrimination. La création de la Caravane est un bon exem-ple. Continuez ce bon travail! 

Continuez à vous épanouir », a déclaré Claudette Tardif.

Le ministre Goudreau aussi a cru bon de revenir sur cette initiative de l’AJFAS. « La Ca-ravane se présente comme un outil pour nos jeunes pour leur permettre d’affronter des défis importants quant à l’intégra-tion sociale et culturelle des nouveaux arrivants, dont les préjugés, la discrimination et le racisme. En effet, on sait tous que la tolérance, le respect et la démocratie ne sont jamais défi-nitivement acquis. Nous avons chacun un rôle à jouer pour sensibiliser nos communautés aux effets négatifs de la discri-mination sous toutes ses for- mes », informe M. Goudreau.

La présidente de l’Association canadienne-française de l’Al-berta (ACFA), Dolorèse Nolet-te, souligne que l’AJFAS œuvre depuis 10 ans à promouvoir des valeurs d’harmonie, de cohé-sion sociale et d’appréciation de la différence. « Ces actions ont eu pour effet de contribuer à faire de l’Alberta francophone une société plus accueillante. Quel travail accompli. Le dy-namisme  démontré au cours des dix dernières années a fait énormément avancer notre communauté », souligne Mme Nolette.

Selon la présidente, plus que jamais, la francophonie alber-taine a besoin d’organismes tels que l’AJFAS. « Au cours des dernières années, nous avons tous été invités à participer à des colloques, à lire des études, à étudier des rapports traitant des questions de l’immigration. D’un côté, le tout démontre l’importance de l’immigration francophone pour la commu-nauté franco-albertaine, et de l’autre l’importance de l’accueil et de l’intégration - à tous les niveaux - pour les nouveaux arrivants francophones qui choisissent notre province, l’Al-berta, comme terre d’accueil », avance-t-elle.

Un avis qui a été partagé par la majorité. « Au sein de la col-lectivité albertaine, l’AJFAS s’est démarquée pour aider 

les nouveaux arrivants. Il est aujourd’hui un joueur impor-tant », affirme, pour sa part, Maureen Collins de l’Edmon-ton John Howard Society. 

De la nouveauté
L’organisme a profité de la soi-rée pour présenter son nouveau visage. En effet, après 10 années d’existence, un nouveau logo ainsi qu’un nouveau site Web ont été lancés.

Quelques certificats de recon-naissance ont également été remis aux personnes engagées depuis la fondation de l’orga-nisme. On a aussi profité de l’occasion pour présenter le DVD AJFAS dans la commu-nauté : Rêves et Réalités.

Plusieurs personnes ont été honorés pour leur contribution exceptionnelle. 

Outre Luketa M’Pindou qui accepte son prix des mains d’Eugène Trottier et 

Germaine Lehodey, les personnes suivantes ont été reconnues : Emmanuel Mu-

lumba, Kibambe Mutondo, Yashima Tshite, Olga Rabeson, Victor Moke-Ngala, 

Rita Tshiluba, Gaylord Mbuyi, Luki Nganda, Béatrice Bumbabu, Kabwiz Rashel 

Tshinyembe, Samya Lugoma et Jean-Marie Yambayamba.

2

L’AJFAS souffle 10 bougiesPlus de 200 personnes ont convergé au Holiday Inn Hotel de la 76e Avenue à Edmonton pour célébrer 

les 10 ans de l’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS). 

Voir en page 6 pour l’article sur l’AGA de l’AJFAS.

Étienne Alary

Edmonton

Quelques prestations artistiques ont agrémenté la soirée, telles que les Djem-

bes (tambours africains) présentés par Wajjo Drummers

La chorale Melo Divine.

Photos : Étienne Alary

Gaylor Mbuyi présente le nouveau logo et le nouveau site Internet de l’organisme.

Ci-dessus, on allume les chandelles du gâteau; un gâteau qui arbore la nou-velle effigie de l’AJFAS.

Le volet danse avec notamment Macha and the Stars.
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Afin de bâtir une commu-

nauté francophone forte et 

unifiée à Calgary, l’Associa-

tion canadienne française 

(ACFA) régionale de Calgary, 

l’Alliance jeunesse-famille de 

l’Alberta Society (AJFAS), le 

Centre d’accueil pour les nou-

veaux arrivants francophones  

(CANAF), la Cité des Rocheu-

ses, Connexion Carrière et le 

Portail de l’Immigrant Associa-

tion (PIA) ont organisé, le sa-

medi 7 août dernier, la première 

édition du BBQ francophone de 

Calgary. 

Ce grand évènement a eu lieu 

à la Cité des Rocheuses et envi-

ron 300 personnes ont répondu 

favorablement à l’invitation 

lancée par ces cinq organismes 

francophones. 

Des hot dog, des hamburgers, 

des chips et des boissons ont 

ainsi été gracieusement offerts 

à tous les invités, francophones, 

francophiles et autres; enfants 

et adultes de toutes les origines, 

présents à ce barbecue qui avait 

comme thème : Honneur aux 

pays francophones ayant célébré 

le cinquantenaire de leurs indé-

pendances.

Les organisateurs se sont aussi 

bien occupés des enfants. Une 

aire a servi de cadre de jeux. 

Tournedo, la mascotte du Festi-

val des sucres, a bien amusé les 

enfants et leur a tous remis des 

cadeaux. 

Les adultes n’étaient pas en res-

te. Chaque participant adulte 

a eu droit à un billet pour les 

nombreux tirages de prix of-

ferts par les organismes initia-

teurs et les organismes contri-

buteurs de ce rassemblement. 

Soulignons que le BBQ franco-

phone de Calgary reviendra an-

nuellement pour permettre à la 

communauté francophone de 

Calgary, dans toute sa diversité, 

de se rassembler et de se ren- 

dre visible dans la ville de Cal-

gary. 

Elle est aussi une occasion pour 

les organismes communautai-

res et les entreprises de faire la 

promotion, auprès des mem-

bres de la communauté, des 

services qu’ils offrent.

Par Eric Pongo Djungu-Sungu

BBQ francophone à Calgary : un sucès! Calgary en bref

Du changement à l’Alliance française

Le directeur général de l’Alliance française, Thomas Chaurin, a 

terminé son mandat le 13 août dernier. Il sera désormais le direc-

teur de l’Alliance française de Washington DC. C’est la directrice 

de l’Alliance française de Cayenne, en Guyane française, Marjo-

rie Monni, qui prendra sa place en septembre. Les directeurs des 

Alliances françaises doivent obligatoirement être mutés tous les 

trois ans, ce qui explique ces changements. 

Un poste administratif supplémentaire a également été ajouté à 

l’Alliance et c’est Alexandra Nowak qui sera cette nouvelle res-

ponsable administrative. De plus, Julie Vincent viendra rem-

placer Kate Peters, qui avait quitté son poste de responsable à la 

culture cet été, au profit du Secrétariat francophone de l’Alberta. 

 
Théâtre à pic : enfin du financement

Grâce à un partenariat avec la Cité des Rocheuses, le Théâtre à pic 

de Calgary a maintenant accès  à un financement de base auprès 

de Patrimoine Canada. Deux postes ont donc pu être créés. Le 

premier en est un de direction artistique et c’est Inouk Touzin, 

l’un des membres fondateurs de la coopérative de théâtre, qui 

occupera le poste. Quant à l’adjoint administratif, le processus 

d’embauche est presque terminé et la personne choisie entrera 

en poste dans les prochaines semaines.

« Dans la dernière année, j’ai travaillé pour le Théâtre à pic de 

façon bénévole alors je ne pouvais pas toujours m’y consacrer à 

100% et je faisais ce que je pouvais avec pas beaucoup. Mainte-

nant, c’est une priorité », indique Inouk Touzin qui déjà, s’affaire 

au développement en profondeur de l’organisme.

Cet été, le groupe offrait des ateliers d’improvisation. Ceux-ci 

continueront cet automne à raison d’un par mois. De plus, une 

soirée sera consacrée à la francophonie lors du festival d’impro-

visation du Curiously Canadian Impro Guilde le 27 septembre 

prochain à Calgary. Une saison officielle sera également lancée 

cet automne. Et en attendant de découvrir ce qu’elle nous réserve, 

Inouk Touzin aura du pain sur la planche. « Il faut que je travaille 

à maintenir les acquis ainsi qu’à faire connaître le Théâtre à pic 

au niveau artistique en tant que compagnie de théâtre », signale 

le nouveau directeur artistique. - Le Franco

LE FRANCO • Le vendredi 19 novembre 2010 •                    

L’arrivée du mois de novembre 

aura été une bonne chose pour 

l’Alliance Jeunesse-Famille 

de l’Alberta Society (AJFAS) 

puisque l’organisme vient 

d’être accepté comme membre 

de la Youth Criminal Justice Act.

« Cela fait plus de 10 ans main-

tenant que l’AJFAS travaille 

dans le domaine de la préven-

tion criminelle, mais nous 

n’avions pas encore une inclu-

sion au niveau provincial. Nous 

avons donc fait les démarches 

nécessaires », explique le di-

recteur général de l’AJFAS, Lu- 

keta M’Pindou, heureux d’avoir 

enfin cette reconnaissance si 

importante.

Cette nouvelle permettra à 

l’AJFAS de mettre sur pied un 

groupe multidisciplinaire de 

bénévoles qui pourra être en-

tendu par la province lorsque 

surviendront des procès impli-

quant de jeunes contrevenants. 

Ce comité de justice, composé 

d’un minimum de trois per-

sonnes, pourra recommander 

des peines à donner à ces jeunes 

en gardant toujours en tête la 

réhabilitation comme but prin-

cipal.

« C’est une très bonne nouvel-

le que nous avons reçue. Cela 

donne beaucoup de crédibilité  

à l’AJFAS d’être ainsi recon-

nue par la province. Et dans 

le domaine de la prévention 

criminelle, le statut est très 

important », souligne Luketa 

M’Pindou, qui croit que la re- 

connaissance viendra défini-

tivement renforcer les pro-

grammes de son organisme.

D’ici la mi-décembre, une ren-

contre aura lieu afin d’éclaircir 

le rôle de l’AJFAS et aussi pré-

voir une formation pour les 

membres qui constitueront ce 

comité de justice. 

Un peu plus de 100 groupes 

sont présentement reconnus 

par la province à travers la Cri-

minal Justice Act et plus de 1500 

Albertains siègent à ces comités 

de justice. 

Ces comités ont été mis en place  

pour encourager la justice res-

tauratrice à travers un dialogue 

et des négociations entre les 

membres de la communauté, la 

victime et le contrevenant.
- M. M.
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Parlons philanthropie
LA PHILANTHROPIE, QU’EST-CE QUE C’EST?

C’est une façon de voir la vie qui :

•  place le bien-être des autres au cœur de ses préoccupations,

•  cherche à améliorer le sort des gens dans le besoin en donnant 

temps et argent,

• désire faire une diff¡érence dans son entourage.

D’après la grande Enquête canadienne sur le don, le bénévolat 

et la participation menée en 2004, les Canadiens ont donné 8,9 

milliards de dollars à des organismes à but non lucratif au cours 

de l’année précédant l’enquête. 

Ce montant a appuyé des causes dans différents secteurs tels que: 

arts et culture, sports et loisirs, santé, alimentation, campagnes 

humanitaires, culte religieux à l’échelle locale, nationale et 

internationale.

La philanthropie a longtemps été associée à la religion et avec 

raison : que ce soit tant catholique ou protestante par exemple, 

l’Église a toujours prôné les valeurs altruistes et de tous les 

temps, elle cherche à venir en aide aux gens dans le besoin.  Les 

congrégations religieuses ont longtemps été au centre du système 

d’éducation et du système médical. Ce n’est pas surprenant de 

constater qu’encore aujourd’hui, presque la moitié des dons 

enregistrés au Canada sont alloués à des organismes religieux.

Mais il est intéressant de noter que même avec la baisse de 

la pratique religieuse, les dons continuent d’affluer et que 

maintenant d’autres secteurs reçoivent de plus en plus de dons 

en argent surtout dans le domaine de la santé, des sports et des 

services sociaux.

Pour nous en Alberta francophone, il est possible de poser un 

geste philanthropique par l’entremise de la Fondation franco-

albertaine en appuyant une cause qui nous est importante. 

Voici un exemple d’un geste philanthropique à l’intérieur de la 

Fondation.

Fonds Liliane Coutu Maisonneuve

Ce fonds a été créé pour promouvoir l’histoire des francophones 

et des métis de l’Alberta.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à la Fondation 

franco-albertaine par téléphone au 780.490.7700 ou 

par courriel à info@fondationfa.ca

Concours
d e  d e s s i n s  d e  N o ë l

Date limite : Vous avez jusqu’au vendredi 

3 décembre 2010, l’oblitération postale 

en faisant foi, pour nous envoyer votre 

chef-d’oeuvre. Les noms des 10 gagnantes 

et gagnants seront connus dans l’édition 

spéciale de Noël du journal Le Franco du 

17 décembre 2010. D’autres dessins pour-

raient servir à illustrer l’édition spéciale de 

Noël. Les dessins seront aussi exposés à 

la librairie Le Carrefour pendant le temps 

des Fêtes.

Prière de mettre votre nom,  prénom, 

la catégorie (A, B, C, D ou E) et le nom 

de votre école à l’endos de votre dessin 

et envoyez-le à l’adresse suivante :

Le Franco 

Concours de dessins de Noël

Pièce 312, 8627-91e Rue, 

Edmonton, Alberta   T6C 3N1

À l’occasion du temps des Fêtes, le journal Le Franco organise, 

en collaboration avec la librairie Le Carrefour, 

un concours de dessins de Noël.

Divisés en catégories A, B, C, D et E (préscolaire à la 12e année), les participants 

devront dessiner un sujet se rapportant à la fête de Noël et à l’hiver. Faites tra-

vailler votre imagination. Les dessins, en couleur, doivent être faits à la main. 

Nous n’acceptons pas de dessins faits à l’ordinateur.

Nous remettrons 10 chèques-cadeaux, d’une valeur de 25 $ chacun, aux deux plus 

beaux dessins dans les cinq catégories (A,B, C, D ou E).

Catégorie A
Préscolaire/maternelle

Catégorie B
1re et 2e année

Catégorie C
3e à la 5e année

Catégorie E
10e à la 12e année

Catégorie D
6e à la 9e année

Prévention criminelle

Une reconnaissance importante pour l’AJFAS

Luketa M’Pindou Photo : archives

LE FRANCO • Le vendredi 27 août 2010 •                    

À l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, l’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS) a organisé un forum, le 14 août 2010 au Centre commu-nautaire Saint-Thomas . Au cours de cette session, les participants ont pu écouter et 

débattre sur les enjeux suivants : Les droits de la personne et la Déclaration universelle des droits de la personne, la criminalité auprès des jeunes, ainsi que les jeunes et l’enga-gement civique. Pour l’occasion, des présentations ont été  effectuées par la Commission albertaine des droits de la per-sonne, CANAVUA ainsi que l’AJFAS. 

« On pourrait penser que le taux de cri-minalité chez les jeunes a augmenté ces dernières années, mais c’est plutôt le contraire qui s’est produit », a lancé Dicky Dikamba de CANAVUA, le conférencier à présenter des statistiques sur la crimina-lité. « Cependant, lorsqu’un jeune est im-pliqué dans un délit, les médias ont ten-dance à y accorder plus d’attention. C’est  pour cette raison que les gens ont l’im-pression que le taux de criminalité est beaucoup plus élevé chez les jeunes », a-t-il enchaîné.
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Saviez-vous qu’il est maintenant pos-sible de suivre votre hebdomadaire sur Facebook et Twitter?

Souligner la Journée internationale de la jeunesse

Photos : Étienne Alary
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Profitant de la présence des 

personnes réunies au Campus 

Saint-Jean pour participer au 

forum communautaire Renfor-

cement de la collaboration entre 

Service correctionnel du Canada 

et les communautés ethnocultu-

relles francophones d’Edmon-

ton, l’Alliance Jeunesse-Famille 

de l’Alberta Society (AJFAS) a 

procédé au lancement d’un li-

vret destiné aux familles immi-

grantes.

Intitulé Livret pour renforcer 

l’harmonie entre les commu-

nautés immigrantes et le Service 

de police d’Edmonton, cet outil 

d’une quinzaine de pages mar-

que un nouveau jalon d’une 

série d’initiatives mises en place 

par l’AJFAS. 

« Si nous sommes rassemblés 

ici, c’est pour une cause dans 

laquelle nous croyons, celle de 

l’intégration des immigrants. 

Lorsque ces gens arrivent ici, 

c’est un nouveau pays, une 

nouvelle culture avec laquelle 

ils sont peu familiers », a indi-

qué le président de l’organisme, 

Emmanuel Mulumba.

« Pour faciliter leur atterrissage 

dans leur nouvelle vie, l’AJFAS 

a pensé créer un outil simple 

d’informations et utiles auprès 

des nouveaux venus pour  

qu’ils ajustent leur comporte-

ment à la réalité canadienne », 

ajoute-t-il.

C’est en présence de la prési-

dente d’honneur de la Cara-

vane contre la discrimination, 

la sénatrice Claudette Tardif, 

que le lancement a eu lieu. « Le 

guide dresse un portrait global 

du rôle du Service de police 

d’Edmonton et il répond aux 

questions des individus en lien  

avec leurs droits et responsa-

bilités », témoigne la sénatrice 

Tardif.

Comme l’a fait remarquer cet-

te dernière, cet outil pourrait 

avoir une portée plus grande.  

« Une meilleure connaissance 

des communautés ethnocul-

turelles de la part de la police 

pourrait amener le service de 

police à une meilleure com-

préhension des besoins de ces 

communautés », croit Claudet-

te Tardif.

Le représentant du Chef de po-

lice d’Edmonton, Brad Ward, 

partage cet avis. « Cet outil est le 

résultat direct d’un partenariat 

fort. Au delà de la vision com-

mune que l’on partage, l’in-

formation qui s’y retrouve est 

concise et facile à comprendre. 

Ce partenariat avec la commu-

nauté francophone pourrait 

marquer le départ de partena-

riats avec d’autres communau-

tés culturelles d’Edmonton », 

énonce M. Ward.

C’est le financement de Ci-

toyenneté et Immigration Ca-

nada (CIC) qui a permis la réa-

lisation de ce projet. « Espérons 

que le développement de ce 

livret aidera les nouveaux arri-

vants à mieux connaître leurs 

droits et responsabilités dans 

la société civile canadienne », 

affirme Stephen Mill, représen-

tant du ministre de CIC.
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MEILLEUR
TRANSPORTEUR AÉRIEN

AMÉRIQUE DU NORD

L’Europe est en solde maintenant.

Service aux personnes malentendantes (ATS ) : 1 800 361-8071. Des frais s’appliquent au deuxième bagage enregistré pour certaines destinations.

Pour réserver, visitez aircanada.com, appelez-nous au 1 888 247-2262 

ou encore, appelez votre agent de voyages. L’off re prend fi n le 10 mars 2011.

Nos petits prix
vous feront ouvrir

grand les yeux.

C’est sous le thème Renforce-

ment de la collaboration entre 

Service correctionnel Canada et 

les communautés francophones 

ethnoculturelles d’Edmonton 

que s’est tenu un forum com-

munautaire organisé, le 24 

février dernier, par l’Alliance 

Jeunesse-Famille de l’Alberta 

Society (AJFAS), en collabora-

tion avec le Groupe de recher-

che sur l’inter/transculturalité 

et l’Immigration (GRITI).

Près de 100 personnes ont assis-

té à cette initiative de l’AJFAS. 

« On a dépassé notre objectif. 

On espérait recevoir environ 

80 personnes. Cela démontre 

qu’il y avait beaucoup d’inté-

rêt, autant du côté de Service 

correctionnel Canada (SCC)

que des communautés franco-

phones ethnoculturelles pour 

un événement de la sorte », a 

affirmé le directeur général de 

l’AJFAS, Luketa M’Pindou.

Ce forum a été l’occasion de 

créer des ponts « entre les com-

munautés francophones ethno-

culturelles d’Edmonton et les 

intervenants de Service correc-

tionnel Canada, ainsi qu’avec 

des réseaux communautaires 

et gouvernementaux qui œu-

vrent dans la réhabilitation et 

l’encadrement des délinquants, 

en vue de leur assurer une  

réinsertion sociale harmonieu-

se », indique M. M’Pindou.

Comme le fait remarquer ce 

dernier, ce renforcement de la 

collaboration était essentiel.  

« Le Comité consultatif ethno-

culturel régional des Prairies a 

été créé il y a maintenant plus de 

10 ans. Au départ, il a fonction-

né sans subventions et n’était 

pas vraiment visible dans la 

communauté. Cela a changé 

dernièrement et il est impor-

tant pour nous de promouvoir 

notre rôle et nos responsabi-

lités auprès de SCC mais aussi 

des communautés ethnocul-

turelles », mentionne Luketa  

M’Pindou.

Au cours de ce forum, les par-

ticipants ont pu en apprendre 

davantage sur les communau-

tés congolaises, rwandaises et 

camerounaines d’Edmonton, 

sur les programme de SCC et 

de l’Alberta Youth Justice Com-

mitte, sans oublier le comité 

de liaison avec la communauté 

africaine d’Edmonton et le 

GRITI.

« Le GRITI est un partenaire 

très important pour nous. Il 

n’y a jamais eu, par le passé, de 

la recherche sur la situation des 

délinquants francophones issus 

des communautés ethnocul-

turelles et sur leur réinsertion 

dans la communauté. Cette 

implication viendra donc nous 

épauler de ce côté », énonce le 

directeur général de l’AJFAS.

Le forum étant maintenant 

chose du passé, Luketa M’Pin-

dou travaillera à former un 

comité consultatif des Prairies 

qui pourra poursuivre le travail 

entamé le 24 février dernier. 

« Idéalement, ce comité serait 

composé de neuf personnes, 

dont au moins deux représen-

tants de l’Alberta », lance-t-il.
- É. A.

Communautés immigrantes et police d’Edmonton

Un livret pour une meilleure harmonie

Forum communautaire à Edmonton

Dialoguer pour mieux collaborer

Le représentant du Chef de police d’Edmonton, Brad Ward, le président de 

l’AJFAS, Emmanuel Mulumba, la sénatrice Claudette Tardif, le directeur général 

de l’AJFAS, Luketa M’Pindou, et Stephen Mill, représentant du ministre de CIC.

Photo : Étienne Alary
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DE LA PRÉVENTION À LA CRIMINALITÉ À LA 
RÉINSERTION DES JEUNES DÉLINQUANTS
Nouvellement agréée par la Division du Service correctionnel de l’Alberta, du Solliciteur général et de 
la Sécurité publique, la section de la Caravan Youth 
Justice Committee sort de la formation avant de se 
mettre au travail pour éviter aux jeunes délinquants 
d’avoir un casier judiciaire.
AUX GRANDS MAUX LES GRANDS REMÈDES
L’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society s’est 
rendue compte du fait que tous les jeunes ne tirent pas le 
bénéfice du programme de la prévention du crime par 
le développement social. Parmi les jeunes, il y en a qui 
passent à travers le filet et se retrouvent entre les mains 
du Service correctionnel où ils sont identifiés comme des 
jeunes délinquants. 
La préoccupation de l’AJFAS est de contribuer à la 
réinsertion de ces jeunes dans la société pour qu’ils soient 
utiles à servir un jour. Il est question pour l’intervenante 
auprès de la branche qui s’occupe de délits mineurs 
de ne pas laisser ces jeunes rester longtemps dans la 

délinquance mais plutôt de les récupérer pour leur 
insertion dans la société où ils peuvent dépenser leur 
énergie au développement de la communauté. LE BIEN FONDÉ DE L’ACTION DE L’AJFAS PAR 
À L’ENTREMISE DU COMITÉ DE LA JUSTICE 
POUR LES JEUNESLa personne humaine peut toujours revenir à la raison 
pourvu qu’elle soit bien encadrée par ceux qui se soucient 
duàe son bien et de son avenir. C’est dans ce cadre que se 
situe l’AJFAS. À travers ce programme, la Caravane s’est 
assignée la mission d’œuvrer pour la réussite de notre 
jeunesse car, montrer le bon chemin aux jeunes qui sont 
fichés comme délinquants aujourd’hui, c’est gagner une 
main-d’œuvre appréciable pour notre société et éviter à 
ces jeunes d’avoir un casier judiciaire.LES CONSÉQUENCES DU MANQUE D’ENCADREMENT DES JEUNESUn jeune homme du nom de Shane H., qui purge les 

derniers jours de sa détention a fait pleurer l’assistance au 
forum du service correctionnel de Bowden, Alberta. Son 
enfance n’était pas des plus aisée et il s’est retrouvé dans 

des gangs de rue. Il dit avoir été lourdement dépendant à 
la drogue : de la légère à la dure.
Aujourd’hui, il est prêt à sortir de la prison et se donne 
la mission de parler aux jeunes pour qu’ils quittent 
les mauvaises fréquentations et aux parents pour bien 
encadrer leurs enfants pour qu’ils ne passent pas la moitié 
de leur jeunesse en prison, si c’est pas toute leur vie.LE PRIX À PAYERUne jeunesse mal encadrée finit par se perdre dans la 

délinquance. L’aider à s’en sortir est une mission sacrée 
pour l’AJFAS à travers son programme de la Caravan 
Youth Justice Committee. Si nous ne nous occupons 
pas de nos jeunes, la rue s’occupera d’eux et ils pourront 
constituer un danger pour la communauté s’ils ne 
changent pas de comportement.

CARAVAN YOUTH JUSTICE COMMITTEE : LES BÉNÉVOLES ÉTAIENT EN 

FORMATION LE 20 JANVIER 2011 AU CAMPUS SAINT-JEAN

Notre photo montre, au fond, Dave Hill, Assistant du Procureur de la Couronne, entouré de Sandra Prokopiw, 

Directrice de la Branche de jeunes délinquants, Sue Buda, Directrice de probation de jeunes délinquants, de 

Fernande Bergeron de l’AJEFA et du directeur général de l’AJFAS, Luketa M’Pindou et de d’autres bénévoles.

Du côté gauche du Coordonnateur de la Caravane se 
tient débout Shane dont le comportement a fini par 
le conduire dans l’institution carcérale de Bowden, 

en Alberta. À part son séjour carcéral, ses anciennes 
activités liées à la délinquance l’ont défiguré 
à tel point qu’il est difficile de le reconnaître sur ses anciennes photos. 
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