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Ordre du jour

Ordre du jour
i.

Mot de bienvenue du président

ii.

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

iii.

Présentation des invités, membres du CA et des employés

iv.

Vérification du quorum

v.

Adoption de l’ordre du jour (Vote)

vi.

Adoption du procès verbal de l’AGA du 25 mai 2007 (Vote)

vii.

Rapport du président (Vote)

viii.

Présentation des états financiers au 31 mars 2008 – Bergeron & Co (Vote)

ix.

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

x.

Remise des certificats d’appréciation aux jeunes participants au programme de la
Caravane Échange 2008 au Nunavut

xi.

Message de Rob Vineberg, Directeur général de Citoyenneté & Immigration Canada,
Région des Prairies et des T-N.

xii.

Mot du Coordinateur

xiii.

VARIA

xiv.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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Mot du Président

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 2007-2008 de notre
organisme Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS).
Conformément à notre plan triennal 2005-2008, ce rapport est une démonstration
claire de l’atteinte de certains objectifs et aussi de 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 2008, 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 les Conseils scolaires francophones de l’Alberta
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 cinq 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, le Conseil scolaire
catholique et francophone du Sud de l’Alberta et le Conseil scolaire du Nord-Ouest.
La Caravane a parcouru plus de 11,000 kms à travers la province et a pu rejoindre plus de 2,800
jeunes de 28 écoles francophones de l’Alberta de 4ème année à 12 année. Cette tournée provinciale
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a pu se faire grâce aux contributions financières de Citoyenneté & Immigration Canada, Alberta
Human Rigths, Secrétariat francophone et du ministère de Patrimoine canadien.
Nous tenons à remercier la Présidente d’honneur de la Caravane contre le racisme et la
discrimination, Mme la Sénatrice Claudette Tardif pour son soutien inconditionnel. Nous profitons
aussi de remercier Mme Eve-Marie Forcier pour sa collaboration et sa disponibilité dans le cadre
de ce projet de la caravane.
Toujours dans le cadre d’établissement des partenariats et des alliances stratégiques, nous
avons eu à travailler en collaboration avec Multicultural Brokers Co-op dans le cadre du projet
Immigrant Youth Mentoring Project. Le personnel de l’AJFAS a assisté à plusieurs conférences ou
colloques au cours de l’année 2007-2008, soit comme participants ou comme présentateurs. Nous
avons participé au Colloque sur l’intégration des immigrants, organisé par le Centre d’accueil
et d’établissement d’Edmonton, nous avons aussi participé au 4ème Rendez-vous de la Santé en
français organisé par la Société Santé en français. Nous avons aussi participé à la concertation sur
le développement de l’AMFA, organisée par l’Association multiculturelle francophone de l’Alberta
(AMFA). Nous avons fait la présentation de la Caravane à la conférence des petites communautés
à Moose Jaw, Saskatchewan.
La collaboration avec la Commission canadienne pour l’UNESCO se poursuit en bon terme car
la Commission a toujours soutenu notre travail dans le cadre de la lutte contre le Racisme et la
Discrimination.
Nous tenons aussi à mentionner les partenariats que nous avons eu avec nos partenaires
gouvernementaux dont le Ministère de Patrimoine canadien, le Ministère de Citoyenneté &
Immigration Canada, la Gendarmerie Royale du Canada, le Service Correctionnel du Canada,
le Ministère de l’Alberta Tourism, Park Recreation & Culture Community Development avec
son Secrétariat francophone et son bureau de Human Rights, Citizenship and Multiculturalism
Education Fund et enfin the City of Edmonton.
Notre organisme a toujours entretenu de bonnes relations avec les médias ainsi que la communauté.
Nous avons eu à collaborer avec Radio Canada de l’Alberta en ayant des entrevues dans
différentes émissions dans les deux langues officielles. Nous avons aussi collaboré avec la Radio
Canada internationale à travers l’émission TAM-TAM et aussi avec la télévision francophone de
l’Ontario (TFO) à travers l’émission Panorama pour présenter la Caravane contre le Racisme et
la Discrimination. Nous avons collaboré avec les membres de la communauté où nos articles se
retrouvent dans le Franco et le Chinook de Calgary. Un grand merci pour cette collaboration.
8
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Mot du Président

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.
Nous avons organisé un concours au niveau provincial dans toutes les écoles francophones sur
la redéfinition du logo de la Caravane contre le Racisme et la Discrimination. Le concours a été
remporté par Hyacinthe Lemieux, élève de la 11e année à l’école Voyageur de Cold Lake. Le 18
janvier 2008, une cérémonie officielle a été organisée dans la ville du gagnant et nous avons profité
de faire le lancement du nouveau logo de la Caravane en présence de la Sénatrice Mme Claudette
Tardif et du Ministre Hector Goudreau.
Dans le cadre de programme Échange Canada YMCA, le partenariat avec YMCA Canada nous a
permis de collaborer avec Edmonton YMCA en vue d’organiser La Caravane Échange 2008, un
programme d’échange de jumelage entre 15 jeunes de l’AJFAS et ceux de l’école secondaire de
Kugluktuk au Nunavut.
3.

Offre de l’information et de la formation aux membres

Au cours de l’année 2007-2008, nous avons eu à organiser différents ateliers à l’intention de nos
membres dans deux secteurs dont celui des affaires féminines et le secteur de la jeunesse. Le
groupe Immigrant Youth Mentoring project est un exemple de 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 offert également un atelier sur les facteurs déterminants de la santé, avec Mr Luc
Thérien, le directeur du réseau Santé. Une conférence sur le thème de dépistage de cancer du col
a été organisée en partenariat avec Multicultural Health Brokers Coop. Dr Jeannette Muzinga de
Capital Heath était la conférencière de cet atelier.
Pour ce qui concerne notre Site Web, plusieurs mises à jour et changements ont été apportés.
Des nouvelles sections ont été ajoutées et le nouveau Site Web de la Caravane a été lance le 18
janvier 2008 a Cold Lake.
L’exercice 2007-2008 a marqué la première année complète de fonctionnement de notre Site Web
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complètement bilingue. Nous avons eu 35585 visiteurs sur notre site Web et le nombre de visiteurs
s’accroît, chaque mois, de 35% en moyenne. Nous tenons à féliciter le travail de notre webmaster,
Gaylord Mbuyi.
Chers membres,
Il me fait plaisir de vous annoncer que nous avons bien démarré notre exercice 2008-2009 car nous
avons eu notre premier Casino les 2 et 3 avril 2008. Je tiens ici à remercier tous nos bénévoles qui
ont contribué au succès de notre premier Casino.
Je voudrais remercier les membres du Conseil d’administration ainsi que toute l’équipe du
personnel de l’AJFAS.
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.
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les membres du Conseil d’administration ainsi que
tous les employés de l’AJFAS pour leurs soutiens et contributions à l’accomplissement de la noble
mission pour laquelle notre organisme a été créé. Pour nos jeunes qui ont participé au programme
Caravane Échange Canada édition 2008, je voudrais vous dire merci pour votre participation et
grand merci aux parents pour leurs contributions.
Yashima Tshite, Président du CA

10
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Mot du Coordinateur principal

Message du coordinateur
Chers (ères) membres,
Le présent rapport trace un portrait de notre organisme depuis la dernière
assemblée générale annuelle. Notre organisme continue à jouer son rôle moteur
dans le programme de la prévention du crime à travers les programmes de
développement social.
Si nous pouvons résumer le bilan de notre travail durant l’exercice 2007-2008,
il est vrai que l’AJFAS a servi les jeunes immigrants francophones de l’Alberta
et leurs familles, et les jeunes immigrants francophones et leurs familles ont
servi l’AJFAS.
Nous avons, comme d’habitude continuer à travailler dans l’esprit de tisser
des liens avec les différentes communautés et organismes communautaires
tant francophones qu’anglophones en vue de renforcer la cohésion sociale
dans la communauté.
Nous avons confirmé notre ferme attachement à notre mission d’œuvrer dans les
domaines de l’éducation et de la prévention du crime 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.
Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma vive appréciation aux jeunes
et aux parents ont apporté leurs contributions en si grand nombre et avec
enthousiasme et spontanéité à notre organisme. Grâce à vos efforts et à votre
soutien que notre organisme justifie son existence et son sens d’être. Nous
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vous sommes très reconnaissants et vous promet de continuer à l’accomplissement de la noble
mission pour laquelle notre organisme a été créé.
Le rapport annuel 2007-2008, justifie les efforts de nos membres du conseil d’administration, les
talents de notre personnel et les temps consacrés à nos activités et sacrifices consentis par nos
membres.
Pour nous en tenir à la voie que nous avons choisie pour assurer notre développement et relever
tous les défis, il nous faut maintenir, vivant et concret, l’esprit du dialogue interculturel, en ayant
constamment en vue, les valeurs de la diversité canadienne, la politique de bon voisinage et de
solidarité en faisant preuve de sagesse.
Merci!
Luketa M’Pindou
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Rapport
des
activités:
Rencontres & Participations

AVRIL

16
25
28

Participation de Luketa M’Pindou au
lancement du Projet «Crossing the
Cultural Divide»
Information pour les Immigrants et les refugiés sur les
services offerts aux victimes de crime. Livret traduit dans
plusieurs langues.
Bureau de Mennonite Centre for Newcomers, Edmonton,
Alberta
Participation de Dr. Yashima Tshité à la
rencontre « Multi-Year levels planning
consultations backgrounder»
Bâtir et renforcer la participation active de tous les
partenaires dans le développement d’un plan à long terme
en matière d’immigration.
Edmonton, Alberta
Participation de Marie-Josée Morgan
et Béatrice Bumbabu au lancement
o ffi c i e l d u r a p p o r t « D i a l o g u e f e m m e s
francophones»
Rapport sur les résultats d’une consultation faite auprès
de plusieurs femmes francophones de l’Alberta par la
Coalition des femmes de l’Alberta.
Campus St-Jean, Edmonton, Alberta
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11
22
25
30

MAI

		

14

Participation de Luketa M’Pindou aux
cérémonies de signature de l’Entente de
Coopération du Gouvernement Fédéral
e t d u G o u v e r n e m e n t d e l ’ A l b e r t a e n 		
matière d’Immigration
Calgary Catholic Immigration Society, Calgary, Alberta.
Participation de Urbain Ntabwe à
l’Assemblée Générale Annuelle du
Centre d’Accueil et d’Établissement
Cité Francophone, Edmonton, Alberta
7è Assemblée générale annuelle de
l’AJFAS
Présentation du rapport du président et Remise des prix
de reconnaissance aux anciens et nouveaux employés
Hôtel Four Points by Sheraton, Edmonton, Alberta
Participation de Luketa M’Pindou à
la réunion du Comité consultatif sur
la réinsertion sociale des délinquants
d’origine ethnoculturelle en partenariat
avec Service Correctionnel Canada
Moncton, Nouveau Brunswick
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JUIN

01

Participation de Luketa M’Pindou et
l’équipe de la Caravane au Sommet
des Communautés Francophones et
Acadiennes
Mise au point des orientations majeures afin de
l’élaboration du Plan Stratégique Communautaire

09

Musée d’Ottawa, Ottawa, Ontario

14
16
16
20

Hôtel The Coast Terrace Inn, Edmonton, Alberta

Participation de Gaylord Mbuyi au
Forum Communautaire sous le thème
«La concertation: une force pour nos
communautés francophones»
Discussion de priorités et d’enjeux globaux et formulation
des recommandations au Conseil d’administration
provincial de l’ACFA pour actions et suivis
Participation de Luketa M’Pindou et
Marie-Josée Morgan à l’Assemblée
Générale Annuelle d’Edmonton John
Howard Society
Centre Santa Maria Goretti, Edmonton, Alberta
Participation de Marie Josée Morgan à
la rencontre «Multicultural coalition»
organisée par Multicultural Health
Brokers Co-op
Information sur le projet pilote de City of Edmonton sur
le financement des projets des Communautés Culturelles.
Participation de Luketa M’Pindou
à l’Assemblée Générale Annuelle de
l’Association des Juristes d’expression
française de l’Alberta (AJEFA) et à la
Conférence de Me Bernard Lord
Coast Terrace Inn, Edmonton, Alberta
Luketa M’Pindou a eu une entrevue avec
Ressources humaines et Développement
social Canada sur l’évaluation de la
Stratégie emploi jeunesse (SEJ)
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23
25

JUIN

		

16

26

Forum sur la diversité du Canada:
Partenariat entre l’Association
Francophone de Brooks et l’Alliance
Jeunesse-Famille de l’Alberta Society
Cité francophone, Edmonton, Alberta
Luketa M’Pindou et Marie-Josée Morgan
ont assisté à la Conférence de presse
p o u r l e l a n c e m e n t o ffi c i e l d u p o s t e d e
Travailleur en établissement dans les
é c o l e s d u C e n t r e d ’ A c c u e i l e t 			
d’établissement
École Père Lacombe, Edmonton, Alberta
Rencontre de Luketa M’Pindou avec
Joelle Banasch-Campell d’Edmonton
John Howard Society et Henri Lemire,
Directeur général du Conseil Scolaire
Centre-Nord.
Discussion sur le partenariat pour le projet «Public Legal
Education»
Bureau AJFAS, Edmonton, Alberta
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Politique et programmes de prévention des crimes
Place Canada, Edmonton, Alberta.

JUILLET

05

Luketa M’Pindou a participé au groupe
régional de discussion de National
Crime Prevention Centre (NCPC)
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09

Du 09 au 12: Désiré Batumike a participé
sur invitation d’Actions Interculturelles
de Développement et d’Éducation
( A I D E ) , à u n e r e n c o n t r e o r g a n i s é e à 		
Sherbrooke, au Québec.
Semaine des partenaires francophones : SherbrookeMaritimes-Alberta.
Échange sur les programmes de jeunes
Échange sur les perspectives de partenariat

AOÛT

Proposition de partenariat concret

18
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Du 12 au 15: Luketa M’pindou a voyagé
à Winnipeg pour prospecter avec l’Agent
de promotion Léopold Kumbakisaka, les
o p p o r t u n i t é s d ’ i m p l a n t a t i o n d e l a 		
C a r a v a n e c o n t r e l e R a c i s m e e t l a 		
Discrimination dans les provinces de
Manitoba et de Saskatchewan.
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OCTOBRE
20

12
19

R e n c o n t r e p o u r l a r e d é fi n i t i o n d u
partenariat AJFAS-NAAR sur le projet
IAP (Initiative Ambassadeur pour la
Paix) entre le NAAR et l’AJFAS.
L’AJFAS reçoit le Prix d’excellence
Dulari Prithipaul de l’ACFA pour
son travail dans le domaine de
l’immigration. Le prix a été remis lors
du Rond Point 2007.
Edmonton, Alberta
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Depuis Novembre 2007, nous sommes
impliqués en collaboration avec
l’Université de l’Alberta à titre de
partenaire au sein du groupe de travail
q u i f e r a l a r e c h e r c h e s u r Y o u t h 			
Alert! Enhancing Policies and Practices
f o r L i f e l o n g L e a r n i n g N e e d s 		
a n d A s p i r a t i o n s o f I m m i g r a n t a n d 		
R e f u g e e Y o u t h i n A l b e r t a ’ s D y n a m i c 		
Economy.
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DÉCEMBRE
22

En décembre 2007, l’ancien premier
Ministre de New Brunswick, Bernard
Lord a été nommé Conseiller spécial du
gouvernement. Bernard Lord avait eu
le mandat de présider et d’agir à titre
de modérateur lors de consultations
régionales en vue d’élaborer un nouveau
Plan d’action en matière de langues
o ffi c i e l l e s . N o u s a v o n s p a r t i c i p é à l a
Consultation à huit clos qui avait eu lieu
à Edmonton durant le mois de décembre.
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18
21

JANVIER

		

		

L a n c e m e n t o ffi c i e l d e n o u v e a u l o g o
de la Caravane contre le Racisme et
la Discrimination à Cold Lake par la
présidente d’honneur, la Sénatrice
Mme Claudette Tardif.
Cold Lake, Alberta
L ’ A J F A S d e v i e n t o ffi c i e l l e m e n t m e m b r e
partenaire de Racism Free Edmonton
Committee, initiative de CIC, PCH et
City of Edmonton dans le cadre de la
Coalition canadienne des Municipalités
contre le Racisme et la Discrimination.
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FÉVRIER
24

01
13
14
20
		

L e 0 1 er, 0 8 , 1 5 , 2 2 e t 2 9 : C h a q u e j e u d i
du mois de février, présentations des
ateliers sur l’Histoire des Noirs au
Canada aux jeunes âgés de 9 à 17 ans.
Du 13 au 16: Participation de l’AJFAS au
4ème Rendez-vous Santé en français
Edmonton, Alberta
Du 14 au 17: Luketa est invité par CIC,
régions des Prairies et de T-N pour faire
la présentation de la Caravane contre le
R a c i s m e e t l a D i s c r i m i n a t i o n à l a 		
Conférence des petites communautés
Moose Jaw, Saskatchewan.
Réunion du Comité Racism Free
Edmonton Committee
Planifications des Forums communautaires sur le
Racisme et la Discrimination. Luketa insiste pour que le
volet francophone soit pris en considération.
Edmonton, Alberta
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04
17
27
28

Du 4 au 8: Participation de l’AJFAS
aux travaux du Comité national
ethnoculturel du Service Correctionnel
Canada, Halifax, Nova Scotia.
Luketa a rencontré les directions des
écoles francophones du Centre Nord
p o u r p l a n i fi e r l a C a r a v a n e 2 0 0 8 - 2 0 0 9 .
Participation de l’AJFAS aux travaux du
comité de partenariats de la Commission
canadienne pour l’UNESCO
Ottawa, Ontario.
Caravane Échange Canada
L’AJFAS envoie une délégation de 15 jeunes âgés de 12 à
17 ans à Kugluktuk au Nunavut pour une période de 28
mars au 4 avril 2008. L’AJFAS a eu l’occasion de recevoir
le groupe de Nunavut durant la période du 25 avril au 2
mai 2008.
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Relations avec les communautés

Secteur
des
relations
avec les communautés
Le secteur des relations avec les communautés a pour mission de promouvoir la visibilité de
l’organisme au près des communautés et de nos partenaires, que ça soit du coté francophone ou
anglophone.
Les activités suivantes ont été réalisées :
Du 11 au 18 décembre 2007, l’AJFAS a été représenté à Calgary pour intervenir dans une situation
familiale dont les enfants étaient sous garde temporaire des agents sociaux. Notre intervention
avait eu un impact positif sur cette situation.
Le 15 décembre 2007, nous avons participé à la rencontre de consultation avec les communautés
ethnoculturelles organisée par la ville d’Edmonton.
En du février 2008, nous avons participé aux réunions avec Planned parenthood dans le cadre du
projet de la sensibilisation des parents immigrants sur la problématique de la violence familiale.
Le 25 février 2008, nous avons eu une réunion de collaboration avec le personnel de Catholic
social services, pour développer le partenariat dans une nouvelle initiative qui permettrait de
travailler avec les écoles d’immersion.
Du 29 février au 01er mars, Nous avons été présents au colloque sur l’immigration et l’intégration
des Nouveaux arrivants, organisé par le Centre d’accueil et d’établissement d’Edmonton en
partenariat avec l’Institut d’études canadiennes et le Campus Saint-Jean.
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Affaires féminines

Secteur
des affaires féminines
En date du 16 novembre 2007, nous avons eu une rencontre avec les Conseillères d’Edmonton

John Howard Society en vue d’élaborer un mémorandum de partenariat dans le cadre du projet
de sensibilisation sur la violence familiale.
Le 19 novembre, 2007, nous avons été présentes à la conférence sur la violence familiale organisée
par Diverse voices à West Edmonton Mall.
Concernant l’implication des professionnels immigrants dans le Centre de Santé Saint-Thomas,
nous avons organisé en novembre 2007 un atelier sur le thème le Succès du Centre de Santé SaintThomas. Mr. Denis Colette, du Centre de Santé Saint-Thomas était le conférencier de cet atelier.
Le 14 décembre 2007, le secteur féminin avait aussi organisé une conférence sur les facteurs
déterminants de la santé, avec Mr Luc Thérien qui est le directeur du réseau Santé.
En date du 24 janvier 2008, il y a eu une rencontre avec la Coordinatrice de John Howard Society et
l’Outreach worker de la communauté chinoise. La discussion concernait sur la possibilité d’avoir
une personne ressource de notre organisme pour être affectée à Edmonton John Howard Society.
Le 25 janvier 2008 une conférence sur le thème de dépistage de cancer du col a été organisée
en partenariat avec Multicultural Health Brokers Coop. Docteur Jeannette Muzinga de Capital
Heath était la conférencière de cet atelier.
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Caravane contre le racisme et la discrimination

Caravane
contre
le racisme et la discrimination

La Caravane a parcouru plus de 11,000 kms à travers la province et a pu rejoindre plus de 2,800

jeunes de 28 écoles francophones de l’Alberta de 4ème année à 12 année. Cette tournée provinciale
a pu se faire grâce aux contributions financières de Citoyenneté & Immigration Canada, Alberta
Human Rigths, Secrétariat francophone et du ministère de Patrimoine canadien.
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Écoles visitÉes
par la Caravane
Du 05 mars au 07 decembre 2007

DATE

NOMBRE D’ELEVES

Nombre
D’atelierS

5-9 Mars

284

10

2-6 Avril

290

09

Gabrielle Roy

12,13 et 15 Mars

222

11

Ste Jeanne d’Arc

19 -23 Mars

157

08

Père Lacombe

13 Avril

97

04

Notre Dame

30 Avril

96

03

Ecole Publique du Nord

22 Novembre

53

02

Legal

La Citadelle

16 Avril

59

St Albert

La Mission

18 Avril

80

Jasper

Desrochers

20 Avril

30

03
02

Wainwright

St Christophe

30 Mars

33

02

Fort McMurray

Boréal

03 Mai

86

03

26 Mars

15

01

06 Décembre

15

01

REGION

NOM DE L’ECOLE
Maurice-Lavallée

Edmonton

Okotoks

32

Beausoleil
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03

Caravane contre le racisme et la discrimination

Calgary

La Source

27 Mars

56

02

Ste Marguerite
Bourgeoys

05-07 Novembre

288

12

Notre-Dame de la Paix

08 Novembre

64

02

Ecole francophone du N-E

07 Décembre

59

02

Ecole francophone du
N-O

06 Décembre

60

02

28 Mars

40

02

07 Décembre

23

01

Brooks

Le Ruisseau

Plamondon

Beauséjour

07 Mai

101

04

St Paul

Du Sommet

08 Mai

76

03

Bonnyville

Beaux-lacs

09 Mai

74

03

Cold Lake

Voyageur

10 Mai

116

04

Lethbridge

La Vérendrye

02-03 Octobre

88

06

Falher

Héritage

10 Octobre

175

06

Peace River

Quatre-Vents

11 Octobre

32

01

Grande Prairie

Nouvelle Frontière

12 Octobre

66

03

Canmore

Notre-Dame des Monts

05 Décembre

28

01

Cochrane

Notre-Dame des Vallées

04 Décembre

71

02

2890

116

TOTAL GENERAL
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Mentoring & Leadership

Mentoring
et
leadership
pour les jeunes
Le Multicultural Youth Leadership and Mentoring Program est un cadre regroupant cinq

organisations: l’AJFAS, New Youth Edmonton, Canadian Kurdish Friendship Association,
Alberta Canadian Cambodian Foundation ainsi que Familia Association Alberta, sous l’égide du
Multicultural Health Brokers Co-op, dans le but de former des jeunes leaders dans les communautés
respectives, supporter l’implémentation des programmes éducationnels, récréatifs et artistiques
pour les jeunes et assister les jeunes leaders dans la construction des relations saines, positives et
productives.
A cet effet plusieurs rencontres on été entreprises tout au long du dernier exercice. Des ateliers de
formation en leadership ont été offerts.
Ce programme a accompagné quelques jeunes dans leur chemin vers l’apprentissage des atouts
pour être de bons leaders.
Nous sommes heureux d’annoncer que le programme de Leadership offrira dans les prochains
jours des cours d’informatique pour les jeunes leaders, qui à leur tour devront transmettre leurs
connaissances aux plus jeunes dans le cadre du projet sur le développement économique. Ce
projet permettra aux jeunes d’être prêts à affronter les milieux de travail plus rémunérateurs, qui
nécessitent généralement une bonne connaissance de l’informatique.
Aussi, le programme embauchera deux jeunes leaders, à temps partiel, pendant une année, qui
joueront le rôle de mentors dans la communauté.
N’hésitez pas à contacter Gaylord Mbuyi pour des amples renseignements à l’adresse e-mail
suivante: leadership1@ajfas.ca

Assemblée générale annuelle 2008: Rapport du Président

35

36

Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society | www.ajfas.ca

AJFAS dans la presse

Assemblée générale annuelle 2008: Rapport du Président

37

38

Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society | www.ajfas.ca

AJFAS dans la presse

Assemblée générale annuelle 2008: Rapport du Président

39

40

Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society | www.ajfas.ca

AJFAS dans la presse

Assemblée générale annuelle 2008: Rapport du Président

41

42

Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society | www.ajfas.ca

AJFAS dans la presse

Assemblée générale annuelle 2008: Rapport du Président

43

44

Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society | www.ajfas.ca

AJFAS dans la presse

Assemblée générale annuelle 2008: Rapport du Président

45

Équipe
Le conseil d’administration

Dr Yashima Tshite

Emmanuel Mulumba

Urbain Ntambwe

Adelia Zedia

M-C Yakibonge

Président

Vice-président

Trésorier

Secrétaire

Représentante des
jeunes

Les employés

Luketa M’Pindou

Béatrice Bumbabu

Joseph Mwamba

Gaylord Mbuyi

Julien Elms

Coordinateur
principal

Affaires féminines

Relations avec les
communautés

Technologie de
l’information

Stagiaire Katimavik
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