NOTES D’ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Signature de l’engagement au Franco-Réso / Dévoilement d’un projet de collaboration
Le vendredi 24 février 2012 à midi
Studio 104, La Cité francophone
Bonjour,
Depuis décembre 2008, les élus des différentes instances de l’ACFA se sont donné un lieu de
rencontre annuel; il s’agit des rencontres de la Grande famille. Au fil des ans, nous avons
évolué dans notre processus et, lors de la dernière rencontre, la Grande famille de l’ACFA s’est
fixé un plan d’action pour l’année en cours.
La pierre angulaire de ce plan était la mobilisation des agents de développement par la création
d’un réseau, visant à mieux travailler ensemble.
Les intentions derrière la création de ce réseau sont :
1. De permettre aux agents des ACFA régionales de sentir moins isolés;
2. De créer un lieu de support et de discussions afin d’appuyer véritablement les agents
dans leur travail;
3. De permettre le mentorat entre les nouveaux agents et ceux qui ont plus d’expérience;
4. De développer des outils pour guider les nouveaux agents;
5. De partager des informations pertinentes.
Les 26 et 27 novembre dernier avait lieu la première rencontre de ce réseau. Lors des deux
journées de travail, les agents ont adopté une charte d’équipe incluant une vision, une mission,
des valeurs et un mode de fonctionnement pour le réseau et lui ont choisi un nom : le FrancoRéso. Au lendemain, nous annoncions que la signature de l’engagement au Franco-Réso se
ferait lors de la prochaine rencontre, prévue en marge du Forum communautaire; donc,
aujourd’hui!
Pour nous partager la charte du Franco-Réso, j’aimerais inviter l’agente de développement de
l’ACFA régionale de Woob Buffalo, Angélina Gionet.

LECTURE PAR ANGÉLINA GIONET
SIGNATURE DE LA CHARTE PAR LES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT

DEUXIÈME PARTIE
Je suis très fière de voir la mobilisation et l’engagement qui règnent aujourd’hui, dans le but de
mieux travailler ensemble pour le développement de la francophonie albertaine. Et je souhaite
longue vie à ce réseau de collaboration!
Dans l’invitation que nous vous avons lancée, nous avons aussi mentionné le dévoilement d’un
projet de collaboration de toutes les instances de l’ACFA. Parmi les actions nommées par la
Grande famille de l’ACFA en août dernier, il y avait, entre autre : une volonté de travailler
ensemble au niveau des plateformes de communication, notamment sur le Web.
Les intentions derrière ce projet de collaboration sont :
1. D’uniformiser et de professionnaliser l’image de toutes les instances de l’ACFA;
2. De dynamiser l’information disponible sur les ACFA régionales pour les membres, mais
aussi pour les organismes régionaux, les organismes provinciaux, les médias et tous les
partenaires;
3. De promouvoir une seule adresse Web, le www.acfa.ab.ca, qui devient dès aujourd’hui
un portail redirigeant les visiteurs vers le Secrétariat provincial de l’ACFA ou l’ACFA
régionale de leur choix;
4. De rendre les mises à jour simples afin de faciliter le travail de nos agents en région;
5. D’appuyer les conseils d’administration régionaux en absence d’employé et de faciliter la
transition lors de l’arrivée d’un nouvel employé;
6. Et, enfin, de diminuer les coûts pour chacun.
À l’automne dernier, notre équipe a donc procédé à une analyse de la situation actuelle et a
présenté une proposition aux agents de développement lors de la première rencontre du
Franco-Réso. Des ajustements ont été apportés à la proposition afin de s’assurer de bien
refléter les réalités régionales. Puis, des ententes de collaboration ont été signées entre le
Secrétariat provincial de l’ACFA et les ACFA régionales participantes. Dans ce projet, l’ACFA s’est
engagée à défrayer la moitié des coûts; l’autre moitié étant divisée entre les ACFA régionales.
La compagnie Creative Coco’Nuts, qui est responsable de l’image corporative de l’ACFA depuis
plusieurs années, a été mandatée de développer les plateformes.
Ensemble, nous sommes en train de développer de nouvelles manières d’interagir qui facilitent
le travail des agents en région tout en réduisant les coûts. J’anticipe avec beaucoup de plaisir
les prochains projets de collaboration qui seront développés, au profit des francophones de
l’Alberta.
Aujourd’hui, la Grande famille de l’ACFA est donc très fière aujourd’hui de vous présenter sa
nouvelle plateforme Web et j’inviterais Isabelle afin de vous en donner un aperçu. Merci!

PRÉSENTATION PAR ISABELLE LAURIN
PÉRIODE D’ENTREVUES
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