BRÈVE ALLOCUTION – PATRICE BRIDEAU
Inauguration officielle du nouveau Centre pour les nouveaux arrivants de Grande Prairie
Mercredi 16 novembre 2011, 10h à midi
#204, 9924 – 100e Avenue, Grande Prairie
Dignitaires,
Chers amis de la communauté,
C’est avec beaucoup de plaisir que je prendrai la parole quelques instants au nom de
l’ACFA. J’aimerais vous offrir les salutations de notre présidente, madame Dolorèse
Nolette, qui ne pouvait être ici aujourd’hui. Je suis Patrice Brideau, représentant du
Nord-Ouest sur le Conseil d’administration provincial de l’ACFA et membre du Comité
exécutif.
Tout d’abord, je veux remercier le Centre d’accueil et d’établissement du Nord de
l’Alberta de nous avoir invités à l’inauguration de leurs nouveaux locaux à Grande
Prairie. Au cours des dernières années, les réalisations et accomplissements du Centre
d’accueil et d’établissement ont été nombreux. Je suis certain que ces nouveaux locaux
seront une source d’inspiration pour la poursuite de votre important travail auprès des
nouveaux arrivants francophones.
Le contexte démographique de la francophonie albertaine est en pleine mutation depuis
un certain nombre d’années et cette réalité apporte une valeur ajoutée à notre
communauté. La pertinence des services d’accueil et d’intégration ne fait donc aucun
doute avec le flot de nouveaux arrivants francophones qui choisissent et enrichissent
l’Alberta et plus particulièrement, dans notre cas, la grande région de Grande Prairie.
C’est dans cet esprit que le conseil d’administration provincial de l’ACFA adoptait, il y a
un an, une vision qui valorise notre identité commune dans le respect de la diversité qui
nous caractérise. La nouvelle orientation s’articule sur la construction d’une communauté
inclusive au sein de laquelle les francophones de toute origine résidants en Alberta
peuvent s’épanouir. Cela nécessitera 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 Grande
Prairie.
En terminant, au nom de la communauté, j’aimerais offrir beaucoup de succès futurs au
Centre pour les nouveaux arrivants de Grande Prairie dans ses nouveaux locaux. Merci!
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