ALLOCUTION – OUMAR LAMANA
Assemblée générale annuelle de l’ACFA régionale de Lethbridge / Medicine Hat
Jeudi 28 mai 2014 à 17h30
La Cité des Prairies (2104 6e Avenue Sud), Lethbridge
Bonsoir!
Il me fait vraiment plaisir d’être parmi vous ce soir afin d’assister à votre assemblée
générale annuelle. J’aimerais débuter en vous partageant les salutations de notre
président, Jean Johnson, qui ne pouvait être présent ce soir. Je voudrais aussi souligner
la présence de ma collègue Caroline Sciarra qui siège au CA provincial de l’ACFA avec
moi.
Une fois de plus, j’aimerais souligner le travail de l’ACFA régionale de Lethbridge /
Medicine Hat qui assure une vie communautaire en français dans la région. Chaque
activité qui est organisée, chaque projet qui est développé, chaque service qui est offert
permet d’augmenter nos occasions de vivre en français, cette langue que nous aimons
tant, dans notre belle province de l’Alberta.
Du côté provincial, j’aimerais vous rappeler que des modifications importantes à
l’adhésion à l’ACFA ont été adoptées lors du dernier Congrès annuel de la francophonie
albertaine après de nombreuses années à discuter du sujet. Désormais, une adhésion à
l’ACFA permettra aux individus, aux familles et aux organismes de soutenir et de
s’impliquer dans la double mission de l’ACFA. D’une part, l’ACFA agit comme porteparole provincial pour la défense des intérêts collectifs des francophones et le
développement de services. D’autre autre part, l’ACFA offre une programmation locale
d’activités sociales, culturelles et sportives qui représente les intérêts de chaque
communauté.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle formule, l’ACFA a déjà fait parvenir
une lettre à tous ses membres à vie, expliquant les modifications qui seront apportées à
leur adhésion. Pour cette catégorie de membre, l’abonnement au journal Le Franco sera
détaché de l’adhésion. Pour continuer à recevoir le journal Le Franco, les membres à vie
doivent donc s’abonner au journal grâce au formulaire qui a été reçu par la poste. Pour
les autres catégories de membres, les modifications se feront lors du renouvèlement de
l’adhésion et ce, à partir de la fin juin. Les détails vous seront communiqués en temps et
lieu.
Notre prochain Congrès annuel de la francophonie albertaine aura lieu les 17 et 18
octobre au Centre de conférence Shaw à Edmonton. Je vous invite à participer en grand

nombre! Il s’agit d’une excellente occasion pour rencontrer d’autres francophones, pour
s’informer sur les nouveautés en francophonie et pour discuter des enjeux qui nous
touchent tous.
Je vous souhaite une excellente fin de soirée!
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