ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Forum des jeunes de l’AJFAS
Le samedi 18 août 2012 à 8h30; allocution de DN à 9h05
Assemblée législative de l’Alberta (local : Interpretive centre)
Monsieur Mulumba, président de l’AJFAS,
Chers membres et amis de la communauté,
Chers jeunes,
Bonjour!
C’est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole à titre de présidente de l’ACFA
afin de vous souhaiter la bienvenue à ce Forum des jeunes, organisé par l’Alliance
jeunesse-famille de l’Alberta Society, dans le cadre de la Journée internationale de la
Jeunesse 2012. Si vous ne connaissez pas l’ACFA, je dois commencer en vous disant que
l’ACFA est l’organisme porte-parole de la francophonie albertaine depuis 1926 et que la
jeunesse a toujours fait partie de nos grandes priorités.
Au fil des ans, les enjeux de noter communauté ont varié. Depuis un certain nombre
d’années, le contexte démographique de la francophonie albertaine est en pleine
mutation et cette réalité apporte une valeur ajoutée à notre communauté. Pour vous
donner une idée, depuis 1996, la population albertaine d’expression française a
augmenté de plus de 17%. Aujourd'hui, 225 000 Albertains parlent Français. Notre
communauté reflète une francophonie moderne composée de gens qui sont nés en
Alberta, mais aussi de gens qui viennent de chacune des provinces et territoires du
Canada ainsi que de tous les coins du monde, attirés par une province magnifique, avec
une économie forte. La pertinence des services d’accueil, d’établissement et surtout,
d’intégration ne fait donc aucun doute avec le flot de nouveaux arrivants francophones
qui choisissent de venir s’établir ici et qui, par le fait même, enrichissent l’Alberta.
C’est dans cet esprit que le conseil d’administration provincial de l’ACFA a adopté en
2010 une vision pour la francophonie albertaine. Cette vision 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 résidant en Alberta peuvent contribuer et s’épanouir et où
ceux et celles qui apprennent et choisissent le français sont valorisés. Cela nécessite un
travail de symbiose entre les intervenants communautaires et les communautés
culturelles et ce travail est en train de se réaliser au sein du Réseau en immigration
francophone de l’Alberta, le RIFA.

Je dois vous dire que le RIFA s’est aussi donné comme objectif de prioriser la clientèle
jeunesse. Lors de la dernière rencontre, il a été proposé que les jeunes soient consultés
afin qu’ils expriment leurs besoins et la manière dont ils voudraient que ces besoins
soient pris en compte dans les cinq groupes sectoriels qui composent le réseau, soit :
Accueil, établissement et intégration; Éducation; Emploi et développement économique;
Santé et bien-être ainsi que Développement socioculturel. Aujourd’hui, des employées
de l’ACFA, mesdames Ida Kamariza et Joëlle Nsabimana, seront parmi vous afin
d’animer un atelier, mais surtout de vous écouter. Nous désirons connaître quelles sont
vos aspirations? Quels sont vont besoins? Comment les prioriser? Comment assurer une
meilleure intégration des jeunes nouveaux-arrivants au sein de la francophonie
albertaine? Mais surtout, comment vous impliquer dans ce processus afin de vous
permettre de contribuer au développement de cette société francophone multiculturelle
en Alberta?
Beaucoup de questions! Mais nous sommes convaincus que vous possédez plusieurs des
solutions. Je vous souhaite donc de riches discussions et une agréable journée!
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