ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
10 ans de l’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS)
Le samedi 5 juin 2010
Edmonton
Bonjour,
Au cours des dix dernières années et grâce à la mise en œuvre de différents
programmes et services, l’AJFAS a œuvré à promouvoir des valeurs d’harmonie, de
cohésion 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 dynamisme démontré au cours des dix dernières années a fait énormément
avancer notre communauté. Il n’y a qu’à penser aux camps pour les jeunes, à la
caravane contre le racisme et la discrimination, aux programmes d’échanges jeunesse et
aux forums pour les femmes immigrantes.
Aujourd’hui, c’est le temps de célébrer! Au nom de l’ACFA, nous désirons offrir toutes
nos félicitations pour ces premiers dix ans et souhaiter beaucoup de succès futurs à
l’Alliance-Jeunesse Famille de l’Alberta Society! Nous tenons à remercier et féliciter les
fondateurs qui ont crû dans ce rêve, les membres du conseil d’administration, les
bénévoles et les employés pour leur implication continue. Plus spécialement, nous ne
pourrions passer sous silence le travail des présidents qui se sont succédé au fil des ans
ainsi que le directeur général, Luketa M’Pindou.
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 communauté
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’Alberta, comme terre d’accueil. Les chemins de la communauté d’accueil et des
communautés immigrantes sont donc totalement inter-reliés et l’ACFA a choisi de faire
de cette nouvelle réalité, l’un de ses dossiers prioritaires.
D’ailleurs, ce sont les membres de l’ACFA qui ont demandé à l’organisme porte-parole de
la francophonie albertaine de mettre tout en œuvre afin de contribuer à bâtir une
société plurielle de langue française, de langue officielle, en Alberta où il y a une place
pour tous les francophones. La tâche est complexe quand on commence à parler d’inter
culturalité et cela prendra sûrement de nombreuses années avant d’y arriver. Mais je
sais une chose : C’est en unissant nos forces et en travaillant ensemble que nous

arriverons à bâtir cette société à laquelle nous rêvons tous. Je nous invite donc à œuvrer
de façon concertée et à devenir des ambassadeurs de la francophonie albertaine dans
toute sa diversité ainsi que des valeurs d’accueil et d’inclusion, afin que nous puissions
continuer à célébrer d’autres réussites comme celle que nous célébrons ce soir.
Encore une fois, félicitations à l’AJFAS! Merci à tous et bonnes célébrations!
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