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In 1986, at the age of 21, Mrs. Camara left Senegal to come to 
Canada to study. “I was in Moncton, enrolled in an undergraduate 
Economics program,” she remembered.
 
After graduation, Mrs. Camara moved to Ottawa to pursue 

a master’s degree. Her destiny will be bound to the 
Franco-Albertan community. “I met Marc-André 

Sabourin while I was studying International 
Development. He came from Alberta and 
was pursuing a MBA at my university,” 
she mentioned.
 
In March 1994, the Camara-Sabourins 
moved to Montréal for employment 
reasons. They lived there for a little 
less than three years. “In 1996, my 
daughter Maïssa arrived prematurely. 
While I was on maternity leave, 
Marc-André and I decided to move 
to Alberta, mainly because his 
family was living in Edmonton. 
I had no family around either,” 

En 1986, à l’âge de 21 ans, Fanta Camara quitte le Sénégal 
pour étudier au Canada. « Je me suis retrouvée à Moncton où 
je m’étais inscrite pour faite un Baccalauréat en économie », se 
rappelle Mme Camara.
 
Diplôme de premier cycle en main, elle se rend ensuite à Ottawa pour 
y effectuer une maîtrise. Son destin se liera à la francophonie 
albertaine. « C’est au moment où j’effectuais mes études 
en développement international que j’ai rencontré 
Marc-André Sabourin qui était venu de l’Alberta 
pour faire son MBA. Nous fréquentions la même 
université », indique-t-elle.
 
En mars 1994, le couple Camara-Sabourin 
déménage à Montréal pour des raisons 
professionnelles. Leur séjour y sera d’un peu 
moins de trois ans. « En 1996, ma fille Maïssa 
est née de façon prématurée. Puisque je n’avais 
aucune famille ici et que celle de Marc-André 
était à Edmonton, nous avons profité de
mon congé de maternité pour déménager en 
Alberta », soutient Fanta Camara. 

( Continued on Page 2)( Suite à la page 2 )

De Dakar à Edmonton, après des arrêts à 
Moncton, Ottawa et Montréal, la Sénégalaise 
Fanta Camara a su profiter des occasions 
qui se présentaient à elle pour cheminer.

In addition to the stops in Moncton, Ottawa and 
Montréal, Fanta Camara emigrated from Dakar. 

Now living in Edmonton, she has taken all the 
opportunities that were given to her. 

INTÉGRATION RÉUSSIE 
Croire en 

quelque Chose…

SUCCESSFUL INTEGRATION  
To Believe in 
someThing...



2   DÉCEMBRE / DECEMBER 2012 - www.lecae.ca

(...suite de la page 1) 
« Nous avions toujours manifesté le désir de nous établir à Edmonton et le 
moment était approprié pour le faire », enchaîne-t-elle.
 
Ce nouveau changement amène aussi le couple à prendre une décision 
importante. « Lorsqu’un enfant naît de façon prématurée, les premières 
années sont les plus importantes pour minimiser les séquelles et les 
impacts sur son développement. Afin de lui donner toutes les chances, il 
a été décidé que je reste à la maison à temps plein », mentionne Fanta 
Camara.
 
Devenir entrepreneure
La jeune femme décide de retourner sur le marché du travail en 1999. « Je 
cherchais quelque chose qui me permettrait d’avoir une certaine flexibilité 
et j’ai donc eu l’idée de démarrer ma propre entreprise », se remémore Mme 
Camara.
 
Cette entreprise allait devenir VitalyTeas, qui se spécialise, aujourd’hui, 
dans la création de thé et de chai naturel et biologique. « C’est un peu par 
accident si j’ai emprunté cette voie-là. Ça n’a pas de lien direct avec mon 
parcours académique », s’exclame l’entrepreneure. « J’aime beaucoup le 
thé, mais je trouvais peu de thés naturels, et beaucoup sont aromatisés 
artificiellement.  À l’aide de produits locaux, j’ai alors commencé à mélanger 
mes propres saveurs. Cela a été tout un cheminement de créer de bons 
mélanges.  Mes amis et ma famille ont été très sollicités pour les goûter », 
affirme Fanta Camara.
 
Une fois satisfaite des saveurs, Mme Camara vise grand. « Je voulais 
frapper un grand coup tout de suite. Je me suis rendue à l’hôtel MacDonald. 
C’était avant que l’hôtel ne soit racheté par la chaîne Fairmont. Je me suis 
présentée et je leur ai mentionné que j’avais un produit pour eux. Ils ont 
tellement aimé mon produit que je suis devenue leur fournisseur pour leurs 
chambres VIP », se souvient-elle.
 
Par ailleurs, Fanta Camara devra aussi développer d’autres produits qui 
serviront pour le Jasper Park Lodge et pour des restaurants en ville. « En 
plus des thés, j’ai aussi développé ma propre ligne de « chai latté », qui 
sont des concentrés de thé épicé.  Tous les mercredis, je louais la cuisine 
de l’église Saint-Thomas-d’Aquin pour mieux fignoler et tester ces 
concentrés », mentionne celle qui, en plus de Maïssa, avait donné 
naissance en 2002 à sa deuxième fille, Vénus.

Prendre de l’expansion
De fil en aiguille la compagnie s’est développée et à nécessité des 
ajustements essentiels. « On fonctionne beaucoup par contrat aujourd’hui. 
On fait tout faire par les autres, en sous-traitance, comme l’ensachage et 
la distribution plutôt que d’avoir plusieurs employés, ce qui signifie 
des salaires et un loyer. Je suis donc la seule employée, ce qui minimise 
les sorties d’argent », déclare celle dont les produits se retrouvent 
notamment dans les Nutter’s Bulk & Natural Foods en Alberta et 
Saskatchewan, quelques restaurants, certains Sobeys et 
Save-on-Foods à Edmonton.
 
VitalyTeas offre aussi ses produits au Strathcona Farmers Market tous les 
samedis. « Nous serions aussi intéressés à travailler avec les écoles pour 
appuyer dans des collectes de fonds liés à la vente de thé et de chai. Mais 
lorsqu’on est seul, on ne peut pas tout faire », lance Fanta Camara.
 
Cette dernière aimerait bien voir ses filles Maïssa (16 ans) et Vénus (10 
ans) assurer la relève si elles le désirent. « Elles aident de temps en 
temps. Pour le moment, mon aînée à un emploi ailleurs, ce qui est 
quelque chose de bien en soi puisque comme parent, il est difficile 
parfois d’être ferme quant à l’éthique professionnelle. Cela lui permet 
de découvrir comment fonctionne le monde du travail », énonce la mère 
dont les filles vont à l’école Maurice-Lavallée et Sainte-Jeanne-d’Arc 
respectivement.
 
Intégration réussie
Selon Fanta Camara, il n’y a pas de recette magique pour une intégration 
réussie pour les nouveaux arrivants. « Ce qui a facilité mon intégration, 
c’est que je ne me suis pas enfermée sur moi-même, dans mon milieu. 
Dès le départ, je me suis intégrée et retrouvée avec les autres étudiants, 
peu importe leur origine », avance-t-elle.
 
« Ils arrivent parfois que les nouveaux arrivants restent « entre eux », 
ce qui peut rendre leur intégration plus difficile. Même si nous nous 
retrouvons en situation minoritaire, il faut être ouvert et aller vers la 
majorité. Pour moi, cela a grandement facilité mon intégration », conclut 
Fanta Camara. 
 
Il est possible d’en découvrir davantage sur VitalyTeas en visitant le site 
www.vitalyteas.com.

l’inTÉgrATion rÉussie De FAnTA CAmArA

Le 27 octobre 
dernier, Fanta 

Camara était l’une 
des quatre invitées 
des Rendez-vous 

économique afin de 
participer au panel  
intitulé « Les défis 

et opportunités 
pour femmes 

entrepreneures ».
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Fanta Camara said. “We had always demonstrated a desire to settle in 
Edmonton; the timing was appropriate.”

Meanwhile, the couple made an important decision. “The early years of 
preterm children are the most important if you wish to minimize the effects 
and impact on their development. We decided that I would stay at home 
to ensure that our daughter has the best chance of having a successful 
development,” Fanta Camara mentioned.
 
Fanta’s Foray into Entrepreneurship
In 1999, Mrs. Camara decided to return to the labour force. “I was looking 
for a job with a flexible work schedule, so I decided to start my own 
business,” she said.
 
She founded VitalyTeas, a company dedicated to creating teas and 
beverages using only organic and natural ingredients. “I’ve gone that 
way somewhat by accident. It doesn’t pertain directly to my area of 
specialization,” the entrepreneur mentioned. 

“I love tea, but I could find only some natural teas. Several of them 
contained artificial flavours. I started creating unique teas by using locally-
grown ingredients.  This was quite a quest! I shared them with family and 
friends, who were my tasters,” explained Fanta Camara.
 
Once she was satisfied with her creations, “I wanted to strike a real blow 
right away. Thus, I went straight to the 
Hotel MacDonald. It was just before 
it was bought by Fairmont Hotels 
& Resorts. I introduced myself and 
explained what I was selling. They liked 
my product so much that my company 
supplied tea for all their VIP rooms.”
 
In addition, Fanta Camara would 
develop new products that would be 
served at the Jasper Park Lodge and 
other restaurants in Edmonton. “I also 
developed my own line of chai, which 
are tea-and-spice-based concentrates. 
To improve my recipes, I rented the 
kitchen of St. Thomas d’Aquin Church 
every Wednesday,” she mentioned. She 
added that her second daughter, Venus, 
was born in 2002.
 
Expanding her Business
Over the years, the company has 
grown and necessitated a number of 
adjustments. “Today, we outsource to 
other companies all the work, such as 
packaging and distribution. I am the 
only employee and this mitigates cash 
outflows.” 

VitalyTeas products are sold at Nutter’s 
Bulk & Natural Foods stores in Alberta 
and Saskatchewan, and at some Sobeys 

(...from page 1) 

FAnTA CAmArA suCCessFul inTegrATion

and Save-On-Foods locations in Edmonton. Mrs. Camara also sells her 
products at the Strathcona Farmers’ Market every Saturday. “We would be 
interested in working with schools, which could raise money through tea 
and chai sales. But one cannot be all things,” Fanta Camara said.
 
Mrs. Camara would like her daughters Maïssa (16) and Venus (10 years) 
to take over her company if they want to. “They help me from time to 
time. My eldest daughter has another job for now, which is good because 
it may be difficult for parents to be rigorous about professional ethics. 
She is discovering what the world of work is,” stated Mrs. Camara, whose 
daughters are enrolled in École Maurice-Lavallée and École Sainte-Jeanne-
d’Arc.
 
A Successful Integration
According to Fanta Camara, there is no ‘magic solution’ to ensure 
newcomers will successfully integrate into their new community. “I didn’t 
isolate myself from others. From the beginning, I made friends with other 
students, regardless of their origins,” she mentioned.
 
“Sometimes, newcomers basically stay in their own communities. This 
can hinder their integration process. Even if we are in a minority situation, 
we must be open and willing to move toward the majority. This greatly 
facilitated my integration.”

For further information on VitalyTeas, please visit www.vitalyteas.com. 
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Une présence qui a honoré le directeur général du CAÉ, Georges 
Bahaya. « Nous avons eu l’honneur d’avoir quelqu’un qui défend 
les langues officielles du pays et notre organisme est fondé sur les 
principes du bilinguisme », a lancé le directeur. 

Dans son discours à l’auditoire, constitué de près de 50 personnes, 
Stéphane Dion a notamment soulevé la faible proportion des 
Franco-Albertains au sein de la communauté et y voit un potentiel 
énorme pour débattre des questions d’immigration et d’intégration. 
« Nous parlons beaucoup de différences, mais je vois beaucoup de 
ressemblances. Un peu tout le monde est immigrant en Alberta », 
affirme-t-il. 

C’est sous le thème Éduquer aux valeurs en famille aujourd’hui dans 
un milieu marqué par la diversité, que le Carrefour interculturel 
s’est déroulé. Pour alimenter les discussions, le CAÉ avait invité 
deux Canadiens de naissance et deux Canadiens d’origine immigrante pour 
témoigner de leur vécu en tant que panellistes. 

Nancy Moke, qui est arrivée du Congo à l’âge de 9 ans, a abordé les 
défis d’une jeune immigrante dans la recherche de son identité. De son 
côté, Simon Pierre Sigué, originaire du Cameroun, a immigré au Canada 
à l’âge adulte. Ce dernier a plutôt partagé les défis qu’il rencontrait dans 
la façon d’élever ses enfants pour être en harmonie avec sa culture et sa 
communauté d’accueil. 

Par la suite, Natasha Dugas, élève de 12e année à l’École publique Gabrielle-
Roy d’Edmonton et albertaine de naissance, est venue démontrer que les 
Canadiens migrants vivaient plus ou moins les mêmes défis d’intégration, 
tout en abordant l’importance d’aller vers l’autre pour apprendre à le 
connaitre, peu importe son origine. 

Pour terminer, Cécile et Pierre Bergeron sont venus parler de l’évolution de 
la communauté franco-albertaine depuis quelques générations et des défis 
qu’ils rencontrent en tant que parents qui choisissent de vivre et élever leurs 
enfants en français en Alberta. 

Ces discours ont brisé la glace et plusieurs participants dans la salle se sont 
mis à discuter de leurs défis et difficultés à vivre pleinement leur culture et 
intégrer celle de leur communauté d’accueil, surtout avec les enfants, qui 
s’assimilent plus rapidement que les parents.

« Les valeurs se transmettent plus facilement si elles s’insèrent dans des 
comportements quotidiens et n’entrent pas en conflit avec la société à 
l’extérieur de la cellule familiale, mais, il faut être prêt pour les conflits qui 
peuvent survenir », a affirmé Simon Pierre Sigué.

Communauté d’accueil
Bien que le Carrefour interculturel se soit avéré un succès, les organisateurs 
espèrent une amélioration pour la prochaine édition : voir une plus grande 
participation de la communauté d’accueil puisque c’est lors de telles 
rencontres que la diversité se vit.

« Malgré les grands discours que l’on peut faire sur le sujet de l’immigration 
et l’intégration, cela reste un défi », croit Georges Bahaya.

Ce dernier s’est réjoui de la présence de certains membres, ainsi que des 
panellistes Cécile et Pierre 
Bergeron qui ont pu offrir une 
perspective franco-albertaine. 

Le professeur Boniface Bahi, 
qui avait accepté d’assumer 
le rôle de modérateur a offert 
une synthèse des idées mises 
en avant durant la discussion. 
« Il faut être soi-même avant 
d’entrer dans une dynamique de 
collaboration et de conversation 
avec l’autre », avance le 
chercheur.

Retour sur le Carrefour interculturel
C’est en présence de l’ancien chef du Parti libéral du Canada (PLC), l’honorable Stéphane Dion, que le Centre d’accueil et 

d’établissement (CAÉ) du Nord de l’Alberta a tenu son troisième Carrefour interculturel, le 24 novembre dernier.
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Mr. Georges Bahaya, executive director of the 
CAÉ, was really honoured by the presence of the 
Honourable Mr. Dion. “This was a great pleasure 
to welcome Mr. Dion, who is a strong advocate of 
Canada’s official languages policy. Our organization is 
based on the principle of bilingualism,” the Executive 
Director mentioned. 

In his speech to the nearly 50 people, Stéphane 
Dion mentioned that the proportion of “pure laine” 
Franco-Albertans being low in Alberta’s society, it 
gives us more opportunities to discuss immigration 
and integration matters. “We have been talking a lot 
about differences, but I find many similarities. Almost 
everyone is an immigrant to Alberta,” he said.

The theme of this evening was “Éduquer aux valeurs 
en famille aujourd’hui dans un milieu marqué 
par la diversité” (Transmitting family values in an 
environment characterized by diversity). To provide 
input on the topic, the CAÉ invited two Canadian-born 
and two immigrant-born panelists. They were also asked to share their life 
experiences with participants.

Nancy Moke, who moved from Congo at the age of nine, mentioned the 
challenges faced by young immigrants in search of their identity, while 
Simon Pierre Sigué, who emigrated from Cameroon as an adult, talked about 
his challenges in raising his children in harmony with his culture and the 
host community.

After that, Natasha Dugas, 
an Albertan-born grade 12 
student at École publique 
Gabrielle-Roy, mentioned to 
the crowd that Canadians 
migrants are more or less 
facing similar integration 
challenges. She also 
stressed the importance 
of opening up to others, 
regardless of their origins, to 
better know each other.

Then, Cécile and Pierre 
Bergeron quickly explained 
the development of the 
Franco-Albertan community, 
and talked about their 

challenges because they decided to live and raise their children in French in 
Alberta.

These speeches inspired participants; some shared their experiences and 
mentioned the difficulty of living their culture fully and of integrating into the 
Franco-Albertan culture. It is even harder if there are children because they 
assimilate more rapidly than their parents.

« It is easier to transmit values if children integrate them into their 
behaviours and if these values don’t fit into everyday behavior and don’t 
interfere with the host society. However, conflicts may occur and you should 
be prepared for them,” Simon Peter Sigué said

Host Community
The Intercultural Crossroads was again a success, but its organizers 
hope that a greater proportion of members of the host community will be 
participating in the next editions. It is in such gatherings that  Canada’s 
diversity lies. “Despite the rhetoric on immigration and integration, it 
remains a challenge,” Georges Bahaya said.

He welcomed the presence of some members of the host community, 
and thanked Cécile and Pierre Bergeron who provided a Franco-Albertan 
perspective on the evening’s topic.

Professor Boniface Bahi, who was the moderator for the evening, concluded 
the activity by summarizing the discussions. “You must be yourself when 
you enter into a dynamic collaboration and engage in  a dialogue with the 
other”, said Professor Bahi.

Highlights of the Intercultural Crossroads
Joined by the former Liberal Party leader (PLC), the Honourable Stéphane Dion, the Centre d’accueil et 

d’établissement du Nord de l’Alberta (CAÉ) held its third Intercultural Crossroad last November 24.
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Arrivé au Canada il y a 10 ans, 
voilà sept ans qu’il réside à 
Edmonton. « Il faut toujours 
laisser une certaine autonomie 
aux enfants. Tout en 
s’assurant que les principales 
valeurs d’intégrité morale 
soient dans leur conduite. 
Ils pourront toujours se 
rattraper sur les valeurs 
culturelles. »

He moved to Canada 10 years 
ago and has been living in 
Edmonton for seven years 
now. “Children have to be 
given a certain amount of 
independence while insuring 
they integrate core moral 
values into their behaviour.”

Vox 
pop

Comment intégrez-vous vos valeurs traditionnelles avec les valeurs de la diversité 
lorsque vient le temps de les transmettre aux enfants? 

When transmitting the values of your origins to your children, how do you 
incorporate the different values present in the host community?

Salifou Yallou

Carrefour interculturel / Intercultural Crossroads

Arrivée au Canada depuis deux mois et demi. « Nous avons conservé nos 
habitudes à la maison, tout en tenant compte des changements lorsque 

nous sommes venus ici. 
Nous étions préparés, 
mais il y en a beaucoup et 
c’est quelque chose que 
l’on construit toujours. »

She arrived in Canada only 
two and a half months 
ago. “At home, we are 
keeping our habits, and 
we also take into account 
the values of our new 
environment. We knew 
what to expect when we 
got here, but there are so 
many  differences… and 
we will benefit from these 
for a long time.”Ariane Tiepo

Réside au Canada depuis six mois. « Comme la langue officielle de mon 
pays, le Burundi est le français, j’aimerais que mes enfants le parlent. 

Mais j’aimerais aussi 
qu’ils apprennent ma 
langue maternelle, le 
Kirundi, pour que je 
puisse leur enseigner 
ma culture. »

She moved to Canada 
six months ago.
“I want my children 
to speak French 
as it is the official 
language of my 
country, Burundi.  I 
would also like them 
to learn my mother 
language, Kirundi, so 
that I can   transmit 

my culture.”Nadine Ndinuwampaye

Cela fait sept ans qu’elle est venue habiter au Canada « Beaucoup de 
choses qui sont appliquées en famille deviennent plus difficiles avec les 

enfants. Par exemple, ma fille 
était plus âgée lorsque nous 
sommes arrivés et il a fallu 
modifier certaines valeurs. 
Mais je veux que mes enfants 
connaissent ces valeurs, sans 
toutefois les appliquer ici. »

She moved to Canada seven 
years ago. “With children, 
it becomes more difficult to 
keep practicing  several family 
traditions. For example, when 
we moved to Canada, my 
daughter was older and we had 
to change some of our values. 
However, I want my children to 
know these values, even if we 
do not put them into practice.”Marietou Ba

Suivez nos ateliers 
d’information communautaire gratuits !

Participate in our free 
community information workshops !
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« Ce comité est essentiel puisque le centre n’a pas de conseil 
d’administration en tant que tel étant donné qu’il a été créé par les deux 
organismes partenaires. C’est donc une façon proactive d’impliquer la 
communauté dans les activités et le développement du centre », a noté la 
directrice générale d’EISA, Christina Nsaliwa.

Pour les deux organismes partenaires, qui sont situés à Edmonton, ce 
conseil arrive au bon moment. « Nous aurions aimé qu’il soit en place 
dès le départ, mais le centre a vu le jour en juillet 2011. Par la suite, nous 
avons aussi eu un changement à la direction », souligne Mme Nsaliwa. « 
Maintenant, ce conseil interagit avec la direction. Celle-ci est responsable 
de fournir un rapport mensuel des activités et des programmes de GPCN », 
ajoute-t-elle. 

Ce comité, qui a tenu sa première rencontre le 29 octobre dernier, pourrait 
lorsqu’il sera à pleine capacité être formé de 10 membres. « Nous avons 
la chance d’avoir une belle représentation à l’heure actuelle. L’ACFA 
régionale de Grande Prairie siège au comité, tout comme la ville de Grande 
Prairie, le Grande Prairie Regional College ainsi que des représentants de la 
communauté chinoise et philippine », donne Mme Nsaliwa en exemple.

Le conseil consultatif communautaire a sept objectifs : 

1) être le canal de communication entre GPCN et 
 la communauté ;
2) donner une rétroaction à la direction générale ; 
3) appuyer dans l’identification des priorités et des besoins ;
4) agir comme ambassadeur de la diversité et le multiculturalisme 

dans la communauté ;
5) participer au développement du plan stratégique de GPCN;
6) œuvrer dans la promotion de GPCN pour approcher et recruter 

d’autres groupes de la communauté ;
7) participer dans la sélection des membres du personnel qui 

contribueront à l’atteinte du mandat de GPCN.

Une deuxième rencontre est prévue d’ici la mi-décembre. « Afin d’assurer 
que le conseil démarre sur des bases solides, la présence de Georges 
Bahaya du CAÉ ou de moi-même est requise aux rencontres, mais au 
final, ce conseil devrait fonctionner de façon autonome », affirme Christina 
Nsaliwa.

Conseil consultatif communautaire mis sur pied!
Afin d’aider le Centre pour les nouveaux arrivants de Grande Prairie (GPCN) à remplir pleinement son mandat, 

les deux partenaires, en l’occurrence le Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) du Nord de l’Alberta 
et l’Edmonton Immigrant Services Association (EISA), mettent sur pied un comité consultatif.

“Since the Centre was created by two partner organizations, it doesn’t have 
a board of directors as such, and therefore this committee is essential. 
This is a proactive way to engage the community in the GPCN’s activities 
and development,” mentioned Christina Nsaliwa, Executive Director of EISA.

The creation of this Council is especially timely for both partners located in 
Edmonton. “We would have liked to establish such council at the inception 
of the Centre, but it only opened its doors in July 2011. Afterwards, we also 
had a changeover in management,” Ms. Nsaliwa said. “Now, this council 
will interact with the executive director, who will report to the council on a 
monthly basis on the activities of the different programs in GPCN.”
 
Although the management of GPCN has not finish selecting its 10 members, 
the Council’s first meeting was held on October 29. “We have excellent 
representation at the moment. The ACFA Grande Prairie, the City of Grande 
Prairie, Grande Prairie Regional College and representatives of the local 
Chinese and Filipino communities, they all sit on our Community Advisory 
Council,” Ms. Nsaliwa added.  

The seven functions of GPCN’s Community Advisory Council are :

1) Provide an ongoing channel of communication between community 
stakeholders and GPCN. 

2) Provide feedback to the GPCN executive director. 
3) Assist in identifying needs and priorities. 
4) Act as ambassadors to promote the principles of diversity and 

multiculturalism.
5) Participate in the GPCN strategic planning process.
6) Advise the GPCN on how to best engage other groups in the 

community. 
7) Participate in the selection of staff that will help further the 

GPCN’s mandate.

A second meeting is scheduled for mid-December. “To help the Council 
move forward with a solid foundation, Mr. Georges Bahaya or I will 
attend meetings, but eventually the Council will be capable of operating 
independently,” Christina Nsaliwa explained.

The Creation of a Community Advisory Council
Recently, the Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta (CAÉ) and Edmonton Immigrant 

Services Association (EISA) established together an advisory committee to assist the Grande 
Prairie Centre for Newcomers (GPCN) in fulfilling its mandate.
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« C’est en quelque sorte une continuation de la SONA (Semaine d’orientation 
des nouveaux arrivants) qui s’est tenue en août dernier. Les élèves 
nouveaux arrivants avaient été jumelés à des pairs-guides pour les 
soutenir à l’école, mais nous voulons aller encore plus loin », souligne la 
coordonnatrice des services d’établissement, Valérie Lessard.

L’organisme entend suivre et travailler avec les participants de la SONA 
pendant deux années. « On estime 
que cela leur permettra d’être 
pleinement intégrés au milieu 
albertain. En travaillant de concert 
avec leur pair-guide, chaque élève 
ciblé pourra être formé et tisser des 
liens avec les autres élèves de son 
école », avance Mlle Lessard.

En incluant les pairs-guides, une 
quarantaine d’élèves des écoles 
Alexandre-Taché, Gabrielle-Roy, 
Joseph-Moreau et Maurice-Lavallée 
sont ciblés par cette initiative.

Valérie Lessard, de concert avec les 
deux Travailleurs en établissement, 
Ali-John Ngena et Latifa Ben Malek, 
préparera une série d’activités amusantes et d’ateliers d’informations 
destinés aux élèves nouveaux arrivants et leur pair-guide. Ceux qui 
participeront à l’ensemble des activités seront éligibles à certains prix. 

« L’an dernier, nous avons fait une sortie au Galaxyland et tous sont venus. 
Cependant, lorsqu’il y a eu un atelier d’information, peu d’élèves se sont 
présentés. Nous voulons, cette année, maximiser la participation à tous les 
événements », mentionne Mlle Lessard.

Le calendrier continue de se préciser, mais une sortie pour aller glisser 
est prévue pour le 25 janvier. « Nous combinerons un atelier d’intégration 
en lien avec l’activité pour démontrer aux élèves que même s’il fait 
froid, il est possible de s’amuser », lance la coordonnatrice des services 
d’établissement au CAÉ. 

Pour le mois de mars, un atelier sur comment pratiquer le sport à 
l’extérieur de l’école, sera tenu. « Le CAÉ offre déjà des ateliers destinés 
à la communauté. Nous reprenons cette expertise et nous l’adapterons 
aux besoins des élèves en offrant des ateliers en collaboration avec des 
partenaires de la communauté », note Valérie Lessard.

Le premier exercice commun se déroulera le 8 décembre, lors de la fête de 

Noël à La Cité francophone alors que les élèves et leur pair-guide feront du 
bénévolat.

Mois de l’histoire des Noirs
Les Travailleurs en établissements dans les écoles (TEE) s’affairent aussi 
à planifier d’autres initiatives. D’ailleurs, du 1er au 28 février 2013, on 
célèbrera au Canada la 23e édition du Mois de l’histoire des Noirs et ce mois 

sera célébré dans les 
quatre écoles où les TEE 
interviennent.

« Ali-John (Joseph-
Moreau et Maurice-
Lavallée) et Latifa 
(Alexandre-Taché 
et Gabrielle-Roy) 
développent une série 
d’activités, chaque 
semaine, qui sera 
destinée à l’ensemble 
des élèves de l’école. 
Nous sommes chanceux 
de pouvoir compter 
sur l’appui des écoles 
francophones lorsque 

vient le temps d’offrir des activités liées à une thématique particulière », 
explique Mlle Lessard.

Ainsi, au cours de ce mois de février, il y aura notamment la présentation 
d’une cérémonie d’ouverture, le développement d’un grand babillard 
touchant l’histoire des Noirs, le visionnage d’un film et la présence d’un 
conteur. 

Élargir son champ d’intervention
En décembre, le programme de Travailleurs en établissements dans les 
écoles (TEE) apportera aussi un appui aux écoles Père-Lacombe et À la 
Découverte d’Edmonton. 

« Ces deux écoles offrent déjà chaque année un souper de Noël 
multiculturel. Malheureusement, certaines familles nouvellement arrivées 
ne se sentent pas à l’aise d’y participer, car elles ne peuvent pas amener 
une contribution pour ce souper. Cette année, on a décidé de faire cette 
contribution pour ces familles », informe Valérie Lessard.

Le CAÉ est d’avis que par ce petit geste, il contribue à faciliter l’intégration 
de ces familles dans leur environnement scolaire et communautaire 
francophone.

 Travailleurs en établissement dans les écoles

Une intégration soutenue et structurée
Le Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) du Nord de l’Alberta veut s’assurer que les élèves nouveaux arrivants 

réussissent pleinement leur intégration scolaire et communautaire en instaurant une série d’activités.
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“It is more or less a continuation of our Newcomer Orientation Week (SONA) 
held last August. Each newcomer student was paired with a peer guide, who 
will help him/her at school. However, we want to do more,” mentioned Ms. 
Valérie Lessard, CAÉ’s settlement services coordinator.

The CAÉ committed to following and working with SONA participants 
during a period of two years. “We believe this will help them to reach full 
integration into Alberta society. With the help of his/her peer guide, each 
student will acquire new skills and build bonds with other schoolmates,” 
Ms. Lessard said.

Valérie Lessard and two CAÉ settlement officers, Ali-John Ngena and Latifa 
Ben Malek, prepared a series of fun activities and workshops for the forty 
newcomer students and peer guides from École Alexandre-Taché, Gabrielle-
Roy, Joseph-Moreau and Maurice-Lavallée.

There will be prizes to be won from among students and peer guides who 
will have participated in all activities. “This idea to give away prizes results 
from our past experiences. For example, we had a big attendance for an 
outing at Galaxyland, while just a few students attended our information 
session. Since the implementation of this policy last year, participation in all 
our activities has increased,” Ms. Lessard mentioned.

Ms. Lessard and her colleagues are still working on the activity schedule. 
The first activity will take place on January 25: participants will go sliding! 
“We will combine this activity with a workshop on how to have fun during 
wintertime,” the settlement services coordinator added. 

In March, another workshop will be held, this time on practicing sports 
outside the school setting. “The CAÉ already offers a series of workshops 

for the community. Building on that expertise, we will adapt and offer, in 
collaboration with community partners, workshops that will address our 
participants’ needs,” Valérie Lessard explained.

On December 8, newcomer students and their peer guides will be volunteers 
at Le Noël multiculturel, which will be held at La Cité francophone. This will 
be their first collective exercise.

Black History Month
Settlement officers working with schools (SOS) are also busy planning other 
activities. One of them is the celebration of the 23rd edition of Canada’s 
Black History Month from February 1st to 28th, 2013.

“Each week of February 2013, Ali-John (École Joseph-Moreau and École 
Maurice-Lavallée) and Latifa (École Alexandre-Taché and École Gabrielle-
Roy) will organize a range of activities, such as opening ceremonies, 
creation of a poster board on Black History, screening of a movie, and 
a storyteller’s show. “We are pleased to have the Francophone schools’ 
support when we organize activities centred on a specific theme,” Ms. 
Lessard explained.

Expanding the Scope of Intervention
Starting in December, École Père-Lacombe and École À la découverte, 
both located in Edmonton, will join the four other schools that are currently 
participating in the Settlement Officers program. 

“Each year, these two schools organize a multicultural Christmas 
dinner. Unfortunately, some newcomer families did not feel comfortable 
participating in this activity, because they could not make a contribution to 
it. This year, we decided to make this contribution on their behalf,” Valérie 
Lessard mentioned.

The CAÉ hopes, in this small way, to make a difference for these newcomer 
families and facilitate their integration into their children’s school and into 
the Francophone community.

Settlement Officers Working with Schools

A Sustained and Structured Integration
By organizing a wide range of activities, the Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta (CAÉ) aims

at insuring the successful integration of newcomer students into the school and community.
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Bilan et prospective 
Interpellés par le manque de dialogue 
soutenu – par rapport à la question 
de l’inclusion vu les transformations 
démographiques récentes dans les 
communautés – entre universitaires 
et praticiens sur le terrain, soit les 
enseignants, les professionnels, les 
travailleurs sociaux ainsi que ceux 
œuvrant dans les multiples organismes 
communautaires, les organisateurs du 
colloque ont voulu combler ce manque. 

Pour ce faire, il fallait trouver l’espace 
pour l’échange et le lien de rencontre, 
d’où l’idée des « Transferts des savoirs » 
(théoriques et universitaires) rencontrant 

les « Savoirs des pratiques » (celles des praticiens sur le terrain). Tel 
est l’objectif principal que se sont donné les organisateurs en créant un 
format de colloque qui suscite et favorise le dialogue entre les différents 
participants. 

Il va de soi qu’on avait insisté sur une représentation égale entre 
universitaires et membres de la communauté de façon à produire, dans un 
premier temps, du savoir théorique et pratique grâce au dialogue, et dans 
un deuxième, une mobilisation de ce savoir dans un but pratique, soit la 
possibilité d’une application réelle pour réaliser une meilleure inclusion dans 
nos communautés.

La première question qui s’impose d’elle-même vu l’importance accordée 
à cette composante du colloque est la suivante : le dialogue a-t-il eu 
lieu? Tous les participants semblent s’être sérieusement investis dans 
cet aspect fondamental de la rencontre. Dans la méta-synthèse finale, 
Georges Bahaya, directeur du CAÉ, a noté qu’il y avait eu « un désir réel 
de partager », et les « frontières » entre universitaires et praticiens ont été 
éliminées dans les échanges : « Si vous étiez dans la salle, a remarqué 
Paulin Mulatris, vous ne pouviez pas sentir de frontières entre la théorie et 
la pratique ». 

Outre ce succès, il faut insister sur le fait que nous avons atteint un très 
haut niveau de discours dès la conférence inaugurale du professeur Gilles 
Bibeau dont le sujet Tracer des chemins pluriels dans la société du savoir 
a fini par montrer comment il faut faire travailler les différents ordres du 
savoir pour construire une société unitaire dans la diversité. 

Le ton avait été ainsi donné et le défi lancé : les conférences qui ont 
suivi ont maintenu cette qualité et ont alimenté pendant les deux jours 
suivants un dialogue toujours animé, même houleux à certains moments, 
mais jamais acerbe, car tous avaient à cœur ce désir de connaître, de 
comprendre, d’échanger, de chercher ensemble les meilleures pratiques 
possibles pour une communauté plus inclusive. En somme, on a connu 
pendant ces deux jours « un climat d’écoute respectueux et un dialogue 
sincère », a conclu M. Bahaya. 

Comme il y a eu une cinquantaine de conférenciers, il est difficile de 
relever toutes les idées énoncées au cours de ces deux jours; je m’en 
tiendrai surtout au résumé de la méta-synthèse finale où les conférenciers 
d’honneur – les professeurs Gilles Bibeau, Michèle Vatz-Laaroussi, Philippe 
Pierre et Georges Bahaya – ont relevé ce qu’eux ont considéré comme 
les faits saillants de la rencontre. Je vais les énoncer sans identifier la 
personne, question de s’en tenir à l’essentiel. 

On note d’abord qu’on peut aller plus loin en utilisant toutes les lois qui sont 
à notre disposition. Soulignant les difficultés à communiquer parfois entre 
les différents partenaires, on suggère qu’il faut faire appel aux forces vives 
pouvant donner à la communauté du sang neuf, ces forces qui peuvent être 
des passerelles entre les différents acteurs sociaux. 

Il faut s’appuyer sur les institutions les plus fortes, les écoles, en particulier, 
et les églises, et cela d’autant plus dans le contexte d’un diagnostic 
catastrophique par rapport à certains organismes communautaires. 
L’élément économique prend la première place, surtout dans une société 
plurielle, car l’entrée sur le marché du travail permet, outre l’évidence, de 
réduire les inégalités et le racisme tranquille, chronique et structurel.

Un constat important pour ceux qui continuent à résister à l’idée d’une 
transformation sociétale par l’immigration: la diversité n’est pas une mode 
passagère! Que l’on considère les immigrants comme des passeurs de 
liens plutôt que comme des otages. Leur présence doit nous amener à 
reconsidérer le territoire, à dépasser les frontières qui nous ont toujours 
en quelque sorte définis. Les identités nous enferment, qu’on se le tienne 
pour dit! Apprenons à rêver un peu, à accompagner les immigrants dans 
leurs rêves, car ces derniers quittent leur pays avec des rêves fragiles qui 
assomment s’ils ne sont pas atteints. Les contacts entre les membres 
d’une communauté multiple nous contraignent aux interactions : il faut se 
transformer comme les cultures sont en constante transformation. Comme 
on n’a pas le choix que d’être et de vivre ensemble, il nous faut des chemins 
de rencontre qui sont des chemins de résilience collective.

Citant René Gagné, on nous incite à « une échappée belle hors de nous-
mêmes », à nous ouvrir à la raison des autres. Sommes-nous des êtres 
de racines ou des êtres de la toile? On a créé des réseaux de réseaux, on 
vit dans la mobilité des sphères, et dans la mondialisation localisée; il y a 
des métiers à métisser… Sommes-nous des répétiteurs ou des créateurs? 
L’enjeu est magnifique, mais difficile; c’est à nous d’agir, d’allier les mots 
à la pratique, et de se lancer en sachant qu’une histoire commune peut se 
construire dans la diversité, comme le disait Gilles Bibeau dès le premier 
soir.

Les idées énoncées au colloque ne peuvent rester lettre morte : elles doivent 
maintenir le dialogue établi entre les partenaires de tous les secteurs 
d’activités sociales dans le but de produire une communauté plus inclusive; 
en somme, une société unitaire tournée vers l’avenir, enrichie grâce à 
sa diversité. Le GRITI, qui est en train de produire un tableau synoptique 
des composantes les plus significatives à l’issue du colloque, assurera la 
continuité envisagée par son travail fondé sur la recherche et la pratique en 
fonction du développement d’une communauté transculturelle...

Retour sur le colloque international GRITI 
du 11 au 13 octobre 2012 au Campus Saint-Jean
« Transferts des savoirs; savoirs des pratiques. Production et mobilisation des savoirs pour une communauté inclusive »

Paul Dubé 
Co-directeur du GRITI
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Context and Prospective
Concerned about the lack of ongoing 
interprofessional dialogue on inclusion, 
the GRITI decided to bring together 
scholars and practitioners (teachers, 
social workers, community organization 
employees…) Its international 
symposium aimed at encouraging 
dialogue between participants and at 
promoting “Knowledge Transfer” (theories 
and research) and to acquire “Knowledge 
from Practices”.

We ensured that there was an equal 
representation of scholars and 
community members at the symposium. 
It was important because we wanted 

to produce theoretical and practical knowledge through dialogue and 
knowledge mobilization initiatives. All of this was intended to be a practical 
point: to achieve greater inclusion in our communities.

Our first debate question was to determine if a dialogue occurred between 
participants. Everyone at the symposium worked diligently to ensure this. 
In his closing statement, Georges Bahaya, Executive Director of the CAÉ, 
mentioned that there was “a real desire to share” and “borders” between 
scholars and practitioners were eliminated in the process. “During the 
symposium, you could not feel the boundaries between theory and practice,” 
added Paulin Mulatris.

In addition to this success, we reached a very high level of discourse, 
starting with the opening conference, “Tracer des chemins pluriels dans la 
société du savoir”. Professor. Gilles Bibeau showed the audience show how 
to work with different knowledge levels in order to build a diverse society.

The tone was set and participants were presented with a challenge. The 
following conferences were also of high quality and, during two days, 
contributed to the dialogue, which was always lively, sometimes stormy, but 
never bitter. 

Participants were committed to learn, understand, share and 
find the best practices to build a more inclusive community. 
During these two days, participants exchanged knowledge 
and practices in “an atmosphere of respectful listening and 
sincere dialogue,” Mr. Bahaya said.

Since we welcomed about fifty speakers, it is difficult 
to mention all the ideas shared during this two-day 
symposium. I will narrow my comments to meta-syntheses 
made by our keynote speakers, Prof. Gilles Bibeau, Prof. 
Michèle Vatz-Laaroussi, Philippe Pierre and Georges Bahaya. 

First, we can go farther by using all existing laws. 
To overcome difficulties partners may experience in 

communicating with each other, we must mobilize the movers and shakers 
in our communities as they can be bridges between stakeholders. We must 
rely on the strongest institutions, in particular on schools and churches. 
This is very important in a context of a catastrophic diagnosis regarding 
some community organizations. The economic component comes first as, in 
a heterogeneous society, the entry into the labor market helps by reducing 
inequality and persistent structural racism.

Diversity is not a passing trend, and this is an important consideration 
given that some people continue to resist the idea of societal transformation 
through immigration. We must see immigrants as vehicles of culture rather 
than hostages. We should reconsider the concept of “territory” and go 
beyond the boundaries that have always defined who we are.

Identities enclose people from each other, no doubt about it! We must learn 
to dream a little and to help immigrants realize their dreams because they 
have left their countries with fragile dreams that may stun a person if they 
are not realized. We must transform ourselves as cultures are constantly 
evolving. Since we have no other choice than living together, we must find 
ways to create a collective resilience.

Quoting René Gagné, we are encouraged to find “an escape from ourselves”, 
to open ourselves to others. We have created networks of networks. We are 
living in a world where spheres of influence are mobile and globalization is 
more localized. Are we repeating the past or are we creating the future? 

This is a great, but difficult challenge, and it is up to us to get engaged in 
this journey and to put these words into practice, knowing that a common 
history can be built in diversity, stated Gilles Bibeau at the opening 
ceremonies.

The ideas that emerged from this conference must not be lost. We must keep 
the dialogue going with partners across all sectors of society to promote 
a more integrated community, that is, a diverse society which looks to the 
future. The GRITI, which is currently developing a summary table presenting 
the key components of the conference, will ensure continuity by carrying out 
research work to promote the development of a cross-cultural community...

Reflections on GRITI’s International Symposium, 
October 11 to 13, Campus Saint-Jean

“Knowledge Transfer; Knowledge from Practice. Production and Mobilization of Knowledge for an Inclusive Community.” 

Paul Dubé 
Co-Director of GRITI
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Guide pour nouvel   
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Publié par le Centre d’accueil 
et d’établissement de la région 
d’Edmonton avec l’appui financier de 
Citoyenneté et Immigration Canada, 
du Secrétariat francophone, du 
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