ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
AGA – Centre d’accueil des nouveaux arrivants francophones (CANAF)
Le jeudi 7 octobre 2010
Calgary
Bonsoir!
Il me fait extrêmement plaisir d’être parmi vous ce soir afin de participer à cette toute
première Assemblée générale annuelle du Centre d’accueil pour les nouveaux arrivants
francophones. Au nom de l’ACFA et en mon nom personnel, j’aimerais tout d’abord offrir
nos félicitations à l’équipe du CANAF pour tout le travail accompli au cours de la dernière
année.
Le 23 mai 2008, suite à l’annonce de la fermeture du ROCC à Calgary, l’ACFA, c'est-àdire le Secrétariat provincial et la Régionale de Calgary, annonce qu’elle travaillerait
conjointement afin de permettre la continuité des services offerts en français dans la
région, notamment pour ceux du CANAF. À ce moment, l’ACFA régionale de Calgary
avait permis de trouver un nouveau local afin de loger rapidement le CANAF. Pour sa
part, le Secrétariat provincial de l’ACFA avait travaillé en collaboration avec Citoyenneté
et Immigration Canada afin de trouver des pistes de solution pour la question du
financement de l’organisme. L’ACFA avait aussi pris le personnel du CANAF sous sa
tutelle en assurant la supervision ainsi que l’adhésion au service de paie de l’ACFA.
Il s’agissait d’une solution provisoire permettant à la communauté de s’organiser afin de
développer une structure plus durable. La première chose qui fut faite était de mettre
sur pied un comité aviseur afin d’assurer un leadership régional.
Au nom de l’ensemble de l’ACFA, je peux vous dire que nous sommes fiers d’avoir pu
accompagner le CANAF, au cours des dernières années, dans une transition vers son
autonomie. Et ce soir, nous soulignons et célébrons l’envol de cet organisme!
Un flot de nouveaux arrivants francophones choisissent et enrichissent l’Alberta,
particulièrement Calgary, où 55% des immigrants francophones choisissent de s’établir.
Donc, la pertinence des services d’accueil et d’intégration ne fait aucun doute.
Au cours des dernières années, la communauté francophone de l’Alberta a beaucoup
réfléchi à ces questions. Lors de Rond Point 2009, nos membres nous demandaient, à
titre d’organisme porte-parole de la francophonie albertaine, d’assurer un leadership
dans le secteur de l’immigration, avec le mandat de construire une communauté
francophone plurielle et inclusive. Récemment, notre conseil d’administration adoptait

une nouvelle vision de l’ACFA basée sur la notion de l’interculturalité. Oui, il est
essentiel :
1. De favoriser l’intégration des immigrants à la société canadienne;
2. De développer des outils d’intégration pertinents et adéquats;
3. D’encourager les nouveaux arrivants à participer à la vie communautaire
francophone;
4. De permettre à la communauté d’accueil d’avoir une meilleure compréhension
des diverses cultures francophones;
5. De développer de multiples partenariats avec d’autres organismes et institutions;
6. De créer des lieux de rencontre et d’échanges entre les immigrants et la
communauté d’accueil.
Mais, tout cela doit se faire grâce à un travail de symbiose entre les services d’accueil et
d’intégration et le milieu communautaire. Je vous invite donc à continuer de travailler
étroitement avec vos représentants communautaires, soit l’ACFA régionale de Calgary.
Je tiens à réitérer que le développement d’une société plurielle de langue française, de
langue officielle, en Alberta où il y a une place pour TOUS les francophones est une
priorité pour l’ACFA et soyez assurés de notre collaboration.
En terminant, je veux remercier le président du CANAF, monsieur Robert Stebbins, et
tous les membres qui ont siégé au comité aviseur afin d’assurer cette transition, de
même que les employés sous la direction de monsieur Mamady Camara. J’aimerais
souhaiter beaucoup de succès futurs au Centre d’accueil pour les nouveaux arrivants
francophones de Calgary.
Merci!
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