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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
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.

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 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

4

Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society - www.ajfas.ca - 780.440.2621

Mot du Directeur général

D’hier à demain :
l’AJFAS s’engage
toujours plus

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
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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
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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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Rapport des activités
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

21

Edmonton, AB

14
au
15

22

Participation de Mme Oumou
Nomoko au Forum de
Canadian Underserved Youth.

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

23

Participation d’Éric P. DjunguSungu une rencontre dans le
cadre du projet rechercheaction, organisée par le
Secrétariat provincial

Calgary, AB

Calgary, AB

16

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

25

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

Montréal, QC

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

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

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

Lethbridge, AB

Edmonton, AB

Joseph Mwamba a voyage
à Calgary dans le cadre
de la Caravane contre la
discrimination à l’École StGérard.

28
au
30

Falher, AB

Bureau CIC, Edmonton

07
au
10

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

27

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

Edmonton, AB

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

14
au
15

Présentation des ateliers
de la Caravane contre la
discrimination par Emmanuelle
Touma et Éric P. DjunguSungu à l’École le Ruisseau à
Brooks.

19

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

20

Montréal, QC

10

Sylvan Lake, AB

Brooks, AB

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

Présentation des ateliers
de la Caravane contre la
discrimination par Emmanuelle
Touma et Éric P. DjunguSungu à l’École Terre des
Jeunes

Brooks, AB

Edmonton, AB

11

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

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

7
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Juin 2010
04

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

17

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

24

Edmonton, AB

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.

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

Hôtel Holiday Inn, Edmonton

15

Jidiri Ndagije a eu une
rencontre avec Mirande
Alexandre du Citoyenneté et
Immigration Canada.

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

Bureau de CIC, Edmonton

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

23

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

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
06

15

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.

Août 2010
14

Brooks, AB

20

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

19

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

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

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.

Shaw conférence, Edmonton

17

9

Bureau AJFAS

24

Participation d’Éric P. DjunguSungu à la soirée VIP Global
Fest
Parc Elliston, Calgary, AB

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 CanadaFrance.
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).

10

Bureau AJFAS, Edmonton

Glenmore Inn and convention
centre, Calgary

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

Participation d’Éric
P. Djungu-Sungu à la
rencontre du Comité de
travail et mécanisme de
plan d’action CERCLE DE
COLLABORATION

14
au
17

Winnipeg, AB

15

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.

Participation d’Eric DjunguSungu à une rencontre
organisé par Service
correctionnel du Canada.
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

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

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

11
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Octobre 2010
01

Participation de Jidiri Ndagije
à la rencontre du centre de
développement économique

16

Bureau du Centre de
développement

04

Luketa M’Pindou a eu une
rencontre avec Denis Colette
dans le cadre de
Participation de Luketa
M’Pindou à la rencontre de
Régional Manager, Ethno
cultural. Organisée par service
correctionnel.

25

EXPO Centre, Edmonton

18

AJFAS, Edmonton

07
au
09

Participation de Luketa
M’Pindou à l’assemblée
générale annuelle de l’ACFA
Participation d’Eric à la réunion
des membres du comité de
sélection des candidatures au
poste de coordinateur

Place Canada, Edmonton

Participation d’Éric P. DjunguSungu à l’assemblée générale
annuelle de la Cité des
Rocheuses.

Connexion carrière, Calgary

20
au
22

Joseph Mwamba et JeanPierre ont fait la présentation
de la Caravane dans l’école
Jasper Elementary School.

Calgary, AB

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

Jasper, AB

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

24

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.

Participation d’Éric P. DjunguSungu à l’assemblée générale
annuelle du PIA.

Calgary, AB

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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Novembre 2010
27

Luketa et Jidiri ont urne
entrevue téléphonique avec
Bev Sochatsky dans le cade
de la Pré soumission du projet
auprès SCIF.

01

Téléconférence, bureau AJFAS

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

11
au
13

Bureau AJFAS, Edmonton

29
au
30

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

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

03

Ottawa, ON

Joseph Mwamba et JeanPierre Ilunga ont présenté
les ateliers de la Caravane à
l’école Father Leo Green

16

Edmonton, AB

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

29
au
31

Participation de Jidiri Ndagije
et Éric Djungu-Sungu seront
au 10th Annual Youth Justice
Committee Conference.

Participation Jidiri Ndagije à
la table Ronde du Conseil de
développement économique
de l’Alberta

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

Participation de Luketa
M’Pindou à la rencontre
du Comité Stratégique
immigration (intervenants en
Immigration)

Mayfield Inn & Suites, Edmonton

19

Campus St-Jean, Edmonton

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

31

05

Mayfield Inn & Suites, Edmonton

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

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

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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Novembre 2010 (Suite)
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
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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.

09

Edmonton, AB

02

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

07

Cité francophone

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.

16

20

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

Présentation de la Caravane à
l’école French & International
School par Eric Djungu-Sungu
et Justin Pabu.
Participation de l’AJFAS
à la fête de Noel pour les
enfants (Cité noël) à la Cité
francophone.

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

Bureau AJFAS

Calgary, AB

11

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

Bureau du CIC, Edmonton

10

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

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

Cité francophone

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

13

Cité francophone

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.

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.

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

16
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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.

17

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

Participation de Luketa
Mpindou à une rencontre
de RFE Management Action
Team meeting.

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.

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

Participation d’Ernest Eric
Tundula à la rencontre d’Ethnic
Communities Ethnocultural
avec Service Correctionnel

Calgary

11
au
14

20

Université de l’Alberta

Bureau AJFAS

11

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

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

Delta Edmonton Centre

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

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

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

08

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.

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.

Palais de justice d’Edmonton

Edmonton

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

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.

Okotoks, AB

17

18

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

Edmonton

09

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

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

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.

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

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

18
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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’
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Mars 2011
02

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

Participation de Jidiri Ndagije
à la levée du drapeau Francoalbertain 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

Bureau AJFAS

03

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

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

Airdrie, AB

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.

St Albert, 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 Francoalbertain à Edmonton.

Northeast Division, Edmonton

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

Cité francophone

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

08

Participation de Jidiri Ndagije
à la rencontre en immigration
organisée par l’ACFA
provincial.

Cité francophone, 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

20
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Mars 2011 (Suite)
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 CentreNord» organisée par Le
Groupe de Recherche sur
l’Inter/Transculturalité et
l’Immigration (GRITI)

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

Campus Saint-Jean

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

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

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

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?

Calgary, AB

23
au
26

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

Vancouver, BC

25
au
31

26

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

Wendake, QC

Participation de Jean-Pierre
Ilunga et Adel Mwika à
la soirée network for the
Advancement of AfricanCanadian 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

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

29
au
30

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

Mount Royal University, Calgary
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Prévention criminelle

ur l’AJFAS

Une reconnaissance importante po

L’arrivée du mois de novembre
aura été une bonne chose pour
Jeunesse-Famille
l’Alliance
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 maintenant que l’AJFAS travaille
dans le domaine de la prévention criminelle, mais nous
n’avions pas encore une inclusion au niveau provincial. Nous
avons donc fait les démarches

la jeunesse

nécessaires », explique le directeur général de l’AJFAS, Luketa M’Pindou, heureux d’avoir
enfin cette reconnaissance si
importante.

d’un minimum de trois personnes, pourra recommander
des peines à donner à ces jeunes
en gardant toujours en tête la
réhabilitation comme but principal.

« C’est une très bonne nouvelle que nous avons reçue. Cela
donne beaucoup de crédibilité
à l’AJFAS d’être ainsi reconnue par la province. Et dans
le domaine de la prévention

D’ici la mi-décembre, une rencontre aura lieu afin d’éclaircir
le rôle de l’AJFAS et aussi prévoir une formation pour les
membres qui constitueront ce
comité de justice.

Cette nouvelle permettra à
l’AJFAS de mettre sur pied un
groupe multidisciplinaire de
bénévoles qui pourra être entendu par la province lorsque
surviendront des procès impliquant de jeunes contrevenants.

Un peu plus de 100 groupes
sont présentement reconnus
par la province à travers la Criminal Justice Act et plus de 1500
Albertains siègent à ces comités
de justice.

Ce comité de justice, composé

Parlons philanthropie
C’EST?
LA PHILANTHROPIE, QU’EST-CE QUE
C’est une façon de voir la vie qui :
de ses préoccupations,
• place le bien-être des autres au cœur
dans le besoin en donnant
• cherche à améliorer le sort des gens
temps et argent,
son entourage.
• désire faire une diff¡érence dans
sur le don, le bénévolat
D’après la grande Enquête canadienne
les Canadiens ont donné 8,9
et la participation menée en 2004,
à but non lucratif au cours
milliards de dollars à des organismes
de l’année précédant l’enquête.
différents secteurs tels que:
Ce montant a appuyé des causes dans
alimentation, campagnes
arts et culture, sports et loisirs, santé,
à l’échelle locale, nationale et

criminelle, le statut est très
important », souligne Luketa
M’Pindou, qui croit que la reconnaissance viendra définitivement renforcer les programmes de son organisme.

Luketa M’Pindou

Photo : archives

Ces comités ont été mis en place
pour encourager la justice restauratrice à travers un dialogue
et des négociations entre les
membres de la communauté, la
victime et le contrevenant.
- M. M.
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