ALLOCUTION – JEAN JOHNSON
Au service de ma francophonie
Mardi 19 novembre 2013, vers 13h (Diner débute à 12h30)
Salle Suzanne Lamy-Thibodeau, La Cité francophone
Bonjour!
J’espère que vous avez apprécié votre premier atelier de formation ce matin. Depuis les
débuts de la formation, S’outiller pour sa communauté, Série Professionnels, l’ACFA a créé
une nouvelle tradition : il s’agit de la reconnaissance des employés qui œuvrent depuis 5, 10
et 20 ans dans le milieu associatif francophone en Alberta. Cette reconnaissance vise à
encourager les jeunes employés, à reconnaitre le travail des plus anciens et à développer des
modèles tout en favorisant la rétention des employés dans la francophonie.
Depuis que nous faisons cet exercice, nous nous rendons compte que même si les employés
vont d’un organisme à l’autre pour travailler et chercher des nouveaux défis, plusieurs
demeurent impliqués au sein de la francophonie albertaine, ce qui est bénéfique pour toute
notre communauté. À ce sujet, en faisant notre recherche, nous avons déterminé que 154
employés travaillent actuellement dans le milieu associatif francophone de l’Alberta et qu’ils
cumulent ensemble 700 ans d’expérience au sein de notre communauté, pour une moyenne
de 4,5 années d’expérience par personne.
Cette année, nous soulignerons la contribution de 10 employés. Tout d’abord, 8 employés
célèbrent 5 ans de service au sein de la francophonie albertaine! Je vais donc les inviter à
venir chercher leur certificat de reconnaissance et je vais vous demander de demeurer à
l’avant, car nous prendrons une photo de groupe à la toute fin:
1. Fabienne Bühl de la Coalition des femmes de l’Alberta,
2. Marie-Chantal Daval-Barillon de la Fédération des parents francophones de
l’Alberta et de l’Institut Guy-Lacombe pour la famille.
3. Dicky Dikamba de CANAVUA,
4. Anne-Marie Duchesneau du Secrétariat provincial de l’ACFA,
5. Céline Dumay du Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta,
6. Claudine Kabanda d’Accès Emploi,
7. Michelle Margarit de l’ACFA régionale de Grande Prairie,
8. Et, Cathy Pellerin de l’ACFA régionale de Centralta.
Maintenant, 2 employés célèbrent 10 ans de service au sein de la francophonie albertaine :
1. Georges Bhaya du Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta,
2. et, Sylvie Thériault du Regroupement artistique francophone de l’Alberta.
À vous tous, je vous dis : BRAVO ! Je vous remercie sincèrement pour votre engagement
continu au sein de notre communauté et je vous invite à poursuivre pour encore de
nombreuses années.

Merci !
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