ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Lancement du « Répertoire des services aux nouveaux arrivants francophones en
Alberta »
Vendredi 14 octobre 2011, 13h
Shaw Conference Centre, 9797 Avenue Jasper, Edmonton
Scène interactive, Foire sur les services en français (Meeting Level, salles 8-9)
Bon après-midi!
Dans le cadre de la Foire sur les services en français, l’ACFA est heureuse de pouvoir
procéder au lancement d’un tout nouveau répertoire.
Au cours de la dernière année, nous avons rencontré les représentants de plusieurs
communautés culturelles. L’un des besoins, qui a été énuméré et qui revenait
régulièrement, était de produire une brochure des services disponibles en français pour
les nouveaux arrivants. Ce type de brochure existe du côté anglophone et est très utile.
Il a été mentionné, qu’à l’exception des centres d’accueil et des services à l’emploi, les
nouveaux arrivants ne connaissaient pas, ou que très rarement, les autres services
pouvant favoriser leur intégration dans la communauté francophone. Nous sommes donc
heureux de pouvoir leur faire découvrir d’autres services en français qui peuvent venir
appuyer leur intégration au sein de notre communauté.
Au cours de l’été, l’ACFA a donc procédé à une recherche des services offerts, puis à la
rédaction et à la publication du « Répertoire des services aux nouveaux arrivants
francophones en Alberta ». Seize (16) organismes ou services sont répertoriés dans
cette première édition du Répertoire. Ils sont classés sous trois catégories : 1) Accueil et
établissement, 2) Employabilité et 3) Intégration économique et sociale.
Le Répertoire a été imprimé en 7500 copies. Il sera disponible au kiosque de l’ACFA,
dans la Foire, aujourd’hui et demain. Par la suite, les nouveaux arrivants pourront
l’obtenir aux différents points de services de l’ACFA partout en province, dans les centres
d’accueil, dans les centres d’emplois et auprès de tous les autres organismes ou
institutions francophones qui souhaiteront le partager. La distribution visera aussi les
organismes anglophones qui accompagnent les nouveaux arrivants, car ils reçoivent
parfois des francophones qui ne sont pas encore au courant qu’il y a des services
disponibles en français. Les églises ainsi que les communautés culturelles seront aussi
invitées à partager le Répertoire.

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier notre bailleur de fonds, Citoyenneté et
Immigration Canada, sans qui nous n’aurions pu développer ce répertoire. Je tiens aussi
à remercier les organismes qui œuvrent à l’accueil, à l’établissement et à l’intégration
des nouveaux arrivants dans nos communautés pour le travail qu’ils font auprès de cette
clientèle avec des besoins spécifiques, mais aussi pour leur collaboration à la rédaction
de ce répertoire.
Voilà un pas de plus pour s’assurer que les citoyens francophones vivant en Alberta
soient bien desservis et qu’ils puissent bénéficier des services en français.
Merci!
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