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L’évènement a été qualifié de succès par les partenaires, en l’occurrence le 
Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) du Nord de l’Alberta, l’Association 
canadienne-française de l’Alberta (ACFA) régionale d’Edmonton, La Cité 
francophone, l’Institut Guy-Lacombe de la famille, l’Alliance Jeunesse-
Famille de l’Alberta Society (AJFAS) et la Coalition des femmes de l’Alberta.

« Nous avons eu plus de monde que jamais et il y avait une forte 
représentation des nouveaux arrivants. Ce qui est une bonne chose », s’est 
exclamé le directeur du CAÉ, Georges Bahaya, quelques jours après la 
tenue de l’activité qui a regroupé au-delà de 1 200 personnes en ce samedi 
après-midi d’hiver albertain.

Ce dernier se réjouit que le travail d’équipe des partenaires semble porter 
fruit. « Auparavant, chaque organisme tenait une fête de Noël. Nous avons 
demandé à ce que tous se mettent ensemble pour créer une seule fête qui 
reflèterait la diversité de la communauté. C’est un idéal que nous avons 
atteint », avance Georges Bahaya. 

Un avis que partage la coordonnatrice de l’ACFA régionale d’Edmonton, 
Céline Dumay. « Tout le monde s’y retrouve, peu importe leurs origines », 
croit Mme Dumay. 

En plus de faire la longue file d’attente pour avoir la chance de poser en 
compagnie du Père Noël, les gens présents ont pu découvrir le marché de 
Noël puisque des artisans étaient rassemblés autour de la rotonde pour 
exposer et vendre leurs œuvres et produits. Pour leur part, en plus des 
cadeaux, les enfants ont pu faire des activités (bricolage et maquillage), 
apprécier les spectacles offerts et déguster une collation.

Célébrer l’inclusion
Fait à noter, pour ajouter l’aspect de la diversité à cette activité majeure, le 
Père Noël de cette année était noir. « La diversité n’est pas nécessairement 
facile ou acquise et c’est en l’intégrant dans des symboles comme celui-ci 
que l’on réussit à intégrer l’autre », affirme Georges Bahaya. 

Le spectacle a présenté des danses et chants de différents pays tels la Côte 
d’Ivoire, le monde arabe, le Rwanda, en plus des cantiques classiques de 
Noël. Des jeunes de l’école Maurice-Lavallée offraient aussi des chants 
en plusieurs langues, dont l’anglais, le français et l’espagnol. « C’était un 
mix équilibré pour cette formule multiculturelle », soutient Adèl Mwika de 
l’AJFAS. 

M. Bahaya avance toutefois que certains temps morts se sont fait sentir 
et voit la possibilité d’investir plus de moyens afin de tenir les spectateurs 
occupés tout au long de la célébration. « Pour mettre davantage l’accent sur 
l’aspect festif et pas seulement sur les cadeaux et le Père Noël », laisse-t-il 
entendre. 

Arrivée depuis trois mois à Edmonton, Eleonor Kendjio, de son côté, 
assure qu’il s’agit d’une belle initiative pour regrouper la communauté 
francophone de la capitale dans toute sa diversité. « Cette fête rassemble 
tous les immigrants de plusieurs pays et cultures. Souvent, nous n’avons 
pas beaucoup de temps pour nous divertir, mais ici, les enfants peuvent 
s’amuser », se réjouit cette mère de famille d’origine camerounaise.

Georges Bahaya anticipe déjà quelques ajustements pour l’année prochaine. 
« Il nous faut aménager l’espace pour accommoder un nombre toujours plus 
grand de participants », note le directeur.

Un Noël multiculturel à Edmonton!
Véritable tradition dans la francophonie albertaine à Edmonton, l’activité Fête de Noël, à laquelle 

le Centre d’accueil et d’établissement est un partenaire majeur depuis quelques années 
déjà, s’est tenue le 8 décembre dernier à La Cité francophone.
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All in all, the event was a real success. The organizing 
committee members were the Centre d’accueil et 
d’établissement du Nord de l’Alberta (CAÉ), the ACFA 
Edmonton, La Cité francophone, Institut Guy-Lacombe de la 
famille (IGLF), Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society 
(AJFAS) and Coalition de s femmes de l’Alberta.

“We attracted more participants than ever before, and we 
had a strong representation of newcomers, and this is a good 
thing,” mentioned Georges Bahaya, Executive Director of the 
CAÉ. On a wintery Saturday afternoon, this event was attended 
by more than 1,200 people.

Mr. Bahaya is pleased with the results of the work done by 
partners. “Previously, every organization was celebrating 
Christmas by organizing a special activity. We asked that all 
join forces to organize a single celebration  reflective of the 
diversity of the community. We have achieved that goal,” he 
mentioned. 

That is certainly the view of Ms. Céline Dumay, coordinator of ACFA 
Edmonton. “Everyone finds something of interest, regardless of their 
origins,” she added. 

In addition to seeing Santa Claus and having their picture taken with him, 
children received gifts and found plenty to occupy their time, too, with face 
painters, craft activities, live performances, and free snacks. Located in 

the rotunda of La Cité, the Christmas market showcased local products and 
crafts.

Celebrating Inclusion
To add a touch of cultural diversity to this important activity, Santa 
Claus was a black man this year. “Managing diversity is not easy, but by 
expressing it in symbols like Christmas, we can facilitate the integration of 
others,” Georges Bahaya reiterated. 

Besides the classic Christmas carols, the dance and music performances 
featured different countries, such as Côte d’Ivoire, Rwanda and the Arab 
world. Students of École Maurice-Lavallée also sang in different languages, 
including English, French and Spanish. “This was a well-balanced 
multicultural event,” said Adèle Mwika, from AJFAS. 

However, Mr. Bahaya mentioned there were a few dead moments during the 
day. He sees the necessity of investing more resources to keep participants 
busy during the whole celebration. “We could place a greater emphasis on 
the merriment of this activity, not only on the gifts and Santa Claus.” 

According to Eleonor Kendjio, who arrived in Edmonton three months ago, 
the Christmas Festival is a good initiative to bring together the Francophone 
community in all its diversity. “This celebration brings together immigrants 
from various countries and cultures. We don’t have a lot of spare time, but 
here our children can have a good time,” said this mother of Cameroonian 
origins.

Mr. Bahaya is already expecting some adjustments to the 2013 Christmas 
Festival. “We need to set up the area in order to accommodate an increasing 
number of participants,” he said.

A Multicultural Christmas in Edmonton!
Held on December 8 at La Cité francophone, the Christmas Festival has become a rich local 
tradition that is vital to the cultural and community life of Edmonton. The Centre d’accueil 

et d’établissement has been a major partner in this activity for many years now.
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« Nous célébrons également de façon catholique. C’est une célébration 
spirituelle où l’accent est mis sur les enfants pour leur permettre de se 

divertir. Les maisons 
qui le peuvent se dotent 
d’un arbre de Noël pour 
se mettre dans l’esprit 
des fêtes et le père Noël 
distribue les cadeaux. »

“It is also a Catholic and 
spiritual celebration. 
The emphasis is on the 
children, so they can have 
fun. Those who can afford 
to buy a Christmas tree will 
do so to get into the holiday 
spirit. Santa Claus will also 
come and distribute gifts.”

Vox pop
Comment célébrez-vous Noël dans votre pays d’origine, 
est-ce différent du Canada?

Giscard Kodiane, Côte d’Ivoire

« C’est une fête familiale où nous privilégions les enfants. Ici, nous sommes 
plus isolés que là-bas, où toute la famille s’habille et nous mangeons dans 

un plat commun. Il y a 
beaucoup de partage, 
de cadeaux pour les 
enfants et nous nous 
sentons unis. »

“This is a family 
celebration that focuses 
on the children. Here, 
we celebrate in private, 
but in Congo, the whole 
family gets dressed and 
we eat from one plate. 
We share and we have 
lot of gifts for children. 
We feel the closeness.”Josette Epando, DR Congo

How do you celebrate Christmas in your country? 
Is it different than Canadian celebrations?

« Les enfants sont la 
pièce maitresse de la 
fête de Noël, à l’image 
de Jésus-Christ. Nous 
célébrons pour les 
enfants tout en les 
éduquant dans la foi du 
Christ. »

“Children, like Jesus 
Christ, are at the 
centre of our Christmas 
festivities. While 
celebrating this event 
with our children, we 
take the opportunity to 
teach them about their 
Christian faith.”Nicodeme Nzisabira, Burundi

« Nous célébrons Noël à l’extérieur et regardons les feux d’artifice. Sinon, 
les célébrations traditionnelles sont les mêmes. Nous nous rassemblons 

pour le réveillon, nous 
décorons un sapin 
et échangeons des 
cadeaux. »

“We celebrate 
Christmas outside, 
and we watch 
fireworks. Otherwise, 
traditional celebrations 
are similar to those 
in Canada. We get 
together on Christmas 
Eve. We decorate a 
Christmas tree. We 
exchange gifts.”Sonia Woosaree, Ile Maurice / Mauritius

Charles Lina, République démocratique du Congo / DR Congo

“In Congo, celebrations last 
longer, and they bring together 
families and friends. We get 
ready for this event well in 
advance. We dance, exchange 
gifts and, at midnight, cheer 
in one united voice. Our 
celebrations are more festive 
and not restricted to our close 
relatives.”

« Au Congo les célébrations 
sont plus étendues. C’est une 
grande fête qui rassemble la 
famille et les amis. Nous nous 
préparons longtemps à l’avance, 
nous dansons, partageons 
des cadeaux et à minuit nous 
acclamons ensemble. C’est plus 
festif et ce n’est pas restreint à 
la famille. »
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C’est sous le signe du renouveau que le Centre d’accueil et 
d’établissement (CAÉ) entame l’année 2013. En effet, cette 
année marque le 10e anniversaire de l’organisme et pour 
souligner cette fête comme il se doit, une célébration aura lieu 
au mois de mai. Quant à l’assemblée générale annuelle, elle se 
tiendra, cette année, au mois de juin.

Comme première action concrète, les gens remarqueront que 
nous avons revu et rafraichi notre image, le logo du CAÉ. Nous 
ne voulions pas complètement changer le logo du centre, car 
nous estimons toujours qu’il répond efficacement à la vision 
et aux mandats en matière d’accueil et d’établissement, 
nous avons simplement décidé de le moderniser. Les quatre 
bonshommes et l’ajout de leur ombrage apportent un 
renouveau qui, je suis convaincu, rehausse l’image du CAÉ.

Cette première correspondance de 2013 nous permet aussi de jeter un dernier 
coup d’œil sur ce qui a été accompli au cours de la dernière année. Pour ce faire, 
il suffit de jeter un regard au 10 
numéros de l’année 2012 du Nouvel 
arrivant francophone, disponible sur 
notre site Internet, pour constater 
tout le chemin parcouru et les 
initiatives mises de l’avant pour 
favoriser et faciliter l’intégration des 
nouveaux arrivants. On peut penser à 
la Fête de Noël, dont nous revenons 
sur ce succès dans cette édition, à la 
Semaine d’orientation des nouveaux 
arrivants, aux ateliers communautaires, au Carrefour interculturel ainsi qu’au 
tournoi multiculturel de soccer pour n’en nommer que quelques-uns…

Un autre changement important qui s’est effectué au cours des dernières 
semaines, et qui n’a pas nécessairement été visible de l’extérieur, est le 
déménagement de nos bureaux du 2e étage de La Cité francophone. En effet, 
depuis juin 2010, date à laquelle nous avons pris possession de nos nouveaux 
locaux dans la Phase II de La Cité, les bureaux du CAÉ étaient divisés en deux : 
une partie étant au 1er étage, où se trouvent, par exemple, la réception et la salle 
de conférence, juste à côté de la porte d’entrée, et un second au 2e étage. 

Avec le déménagement tout récent des bureaux d’accès•emploi à La Cité 
francophone, on nous a demandé si nous accepterions de regrouper tous nos 
espaces au 1er étage, ce que nous avons fait depuis le mois d’octobre. 

Depuis 10 ans nous sommes à l’écoute de la communauté d’accueil afin de 
bien répondre à ses besoins dans son évolution, ce qui permet du même coup à 
l’organisme d’évoluer. Je vous invite à participer à nos activités et évènements 
en marge de notre 10e anniversaire, car il ne fait aucun doute que l’année 2013 
promet d’être fort intéressante pour le CAÉ.

Et pour finir, j’aimerais vous souhaiter tous mes vœux de bonheur et de réussite 
pour cette nouvelle année qui commence

Au plaisir d’échanger avec vous!

 Mot du directeur a Word FroM tHe director

The Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) is heading into 
2013 with a renewed approach. This year, we are marking 
the 10th anniversary of our association and several activities 
will be held to celebrate this milestone. The most important 
celebration will definitely be held at our Annual General 
Meeting at the end of May.

As our first concrete action, we decided to refresh the CAÉ logo. 
We didn’t redesign it, because we believe it efficiently reflects 
the Centre’s mission (reception and settlement) and objectives. 
I believe that the four fellows and their shades will enhance our 
organization’s image.

This first Word from the Director of the New Year gives 
me an opportunity to take a final look at what our Centre 

accomplished in 2012. 

To illustrate this fact, you simply have to look at the ten issues of 
Le Nouvel Arrivant 
Francophone available on 
our website. You will see 
how far we have come to 
promote and facilitate the 
integration of newcomers. 
There was the Christmas 
Festival, which success 
is reported in this current 
issue, the Newcomer 
Orientation Week, 

community workshops, the Intercultural Crossroads and the Multicultural 
Soccer Tournament,  to name just a few.

We also made another important change over the last few weeks: no 
outside observers could actually see it. To accommodate the opening of 
accès•emploi at La Cité francophone, we accepted to centralise all our 
offices in one location. 

Since June 2010, when we took possession of our new premises in Phase 
II of La Cité, our Centre has been divided into two locations: one (with 
our reception desk and meeting room) on the 1st floor close to the main 
entrance, and the other on the 2nd floor of the Francophone Community 
Centre. Since last October, all our staff is working from the same office.

Over the past 10 years, we have always listened to the host community to 
ensure that its future needs are met and to contribute to its evolution. At 
the same time, our organization evolves and grows. 

I invite you to participate in all our activities and events that will take 
place in the coming months to celebrate our 10th anniversary. We expect 
the year 2013 to be a very interesting one for the CAÉ.

In conclusion, I wish you all my best wishes, happiness and success 
among them, for 2013!

We look forward to seeing you! 

Georges Bahaya

Logo en 2010 Logo en 2013
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“For us, it was the first time we organized a Christmas party, and we are 
pleased with the results. Twenty-five children and their parents participated 
in this event. We find this number satisfactory, because it was very cold on 
that day, around -30oC. The weather may have encouraged some people 
to stay home,” mentioned Kouamé Adié, the Fort McMurray branch 
coordinator.

The Christmas party brought together many families who had recently settled in 
this northern region of Alberta. “For these families, who are still attempting to 
‘settle in’ their new community, it was an opportunity to celebrate Christmas. It 
was also, for many African children, their first white Holiday Season in Canada. 
This activity also aimed at welcoming newcomers to the Franco-Albertan 
family,” Mr. Adié added.

Hosted by Dr. Sonia Thibault, the event started with a presentation on CAÉ’s 
2012 accomplishments. Before the gift exchange, a children’s choir sang the 
Canadian national anthem. Participants were later invited to share a feast that 
was cooked by several mothers. The evening ended with a dance. 

“This event was a success, thanks to our numerous partners.” Mr. Adié 
mentioned, among his partners, the Wood Buffalo YMCA and the Multicultural 
Association of Fort McMurray.

In 2013, the organization, whose services aim at facilitating the integration of 
Francophone newcomers, will seek better synergy among various organizations. 

“We want to show that the community is inclusive. We noticed that members of 
multicultural groups will not participate in large number in an activity organized 
by another multicultural community. That is something we wish to rectify over 
the next year,” Mr. Adié added. “And if we work together, the francophonie of 
Fort McMurray will grow stronger and bigger.” 

The next activity will be held in February in partnership with the Wood Buffalo 
ACFA.

A Christmas Gathering 
for Newcomers!

Antenne	 Branch
Fort	McMurray	

In Fort McMurray, the CAÉ satellite office held a special 
Christmas celebration on December 15 at the 

Boréal Community School Centre.

« C’était une première expérience avec une soirée de Noël et nous sommes, 
dans l’ensemble, contents des résultats. Nous avons accueilli 25 enfants et 
leurs parents à cette soirée. Ce nombre est satisfaisant, car il faisait très froid, 
environ -30 degrés Celcius, lors de cette journée à Fort McMurray et cette 
température a certainement incité des gens à rester chez eux », a souligné le 
coordonnateur du bureau de Fort McMurray, Kouamé Adié.

Cette fête a regroupé des familles nouvellement établies dans cette région du 
Nord albertain. « Pour ces familles, qui tentent de s’intégrer à leur nouvelle 
vie, c’était une occasion de célébrer Noël. Pour des enfants qui proviennent de 
l’Afrique, il s’agit d’un premier temps des fêtes au Canada sous la neige. Par 
cette activité, nous voulions démontrer que la communauté franco-albertaine 
est une grande famille accueillante » indique M. Adié.

La soirée, animée par la Dre Sonia Thibault, s’est amorcée par un survol des 
évènements organisés par le CAÉ du Nord de l’Alberta au cours de l’année 
2012. Par la suite, les enfants ont chanté l’hymne national canadien, avant de 
procéder à la remise des cadeaux, au partage d’un festin préparé par plusieurs 
mamans et le tout, se terminant par une soirée dansante. 

« Plusieurs partenaires ont permis la réussite de cette soirée », évoque 
M. Adié, en pensant notamment, du côté anglophone, au YMCA et à la 
Multicultural Association de Fort McMurray.

Pour 2013, l’organisme d’appui à l’intégration des nouveaux arrivants 
francophones entend miser sur le développement d’une meilleure synergie 
entre organismes. « On veut démontrer que la communauté est inclusive. On 
remarque que si un organisme multiculturel présente une soirée, les membres 
d’une autre communauté multiculturelle n’y participent pas en grand nombre. 
C’est quelque chose que nous voulons corriger pour la prochaine année », 
admet Kouamé Adié.

« Si on s’unit, la francophonie de Fort McMurray en sortira grandie et plus 
forte », croit le coordonnateur.

Déjà, en février, une soirée sera organisée en partenariat avec l’ACFA régionale 
de Wood Buffalo.

Fête de Noël pour les 
nouveaux arrivants!

L’antenne de Fort McMurray du CAÉ du Nord de l’Alberta 
a célébré Noël, le 15 décembre dernier, au centre 

communautaire scolaire Boréal.
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Ce dernier roman du Canadien d’origine 
camerounaise raconte l’histoire d’une 
jeune femme, Awa, partie du Cameroun 
le jour pour s’installer à Edmonton la 
nuit. « Jeune avocate de formation, elle 
compte sur trois atouts, soit la beauté, 
l’éducation et la foi et Awa croit que cela 
lui assurera une intégration facile », a 
présenté Guy Armel Bayegnak. 
 
Pourtant, la jeune femme se trouvera 
confrontée à ses valeurs et apprendra 
alors à se connaitre elle-même. 
« Même si elle est éduquée, elle doit 
désenchanter lorsqu’elle se cherche du 
travail. Elle doit donc retourner sur le 
banc d’école », relate l’auteur dont le 
livre, qui est disponible à la librairie Le 
Carrefour, est publié aux Éditions du Blé.
 
Comme le fait remarquer M. Bayegnak, son héroïne réalisera aussi que sa 
beauté ne lui est pas de grande utilité dans un pays où « il y a huit mois 
d’hiver, comme c’est le cas ce soir, et où il faut s’habiller en conséquence ».

Ses deux premiers piliers n’étant d’aucune utilité, Awa se 
tournera vers la foi, mais, une fois de plus, elle devra se 
rendre à l’évidence qu’elle « s’est éloignée de son 
chemin », avance Guy Armel Bayegnak.

Désemparée, Awa tentera de fuir. « En fin de compte, elle 
fuyait elle-même et, tôt ou tard, elle le réalisera et devra 
regarder la situation en face pour corriger le tir », fait 
remarquer l’auteur.

Ce dernier amènera son héroïne à découvrir qui elle est 
de par son histoire, et ce, même si elle ne la connait pas. 
« Après un périple, qui la mènera notamment en Italie, 
Awa décide qu’elle veut réécrire son histoire, non pas 
avec un crayon comme un auteur, mais par sa façon de 
vivre », affirme Guy Armel Bayegnak.

Pour l’auteur, il ne faut pas interpréter le déroulement de 
son roman comme une histoire d’intégration difficile. « 
J’ai essayé d’apporter mon point de vue et des solutions 

lorsqu’on est en situation d’exil, lorsqu’on se retrouve dans une situation 
nouvelle où on fait face à un choc culturel, un choc identitaire, déclare M. 
Bayegnak. À ce moment, on doit essayer de choisir qui on doit être. » 

Un deuxième livre pour Guy Armel Bayegnak
En décembre 2011, le Nouvel arrivant francophone vous présentait le portrait, le cheminement et les réalisations du 

Camerounais, Guy Armel Bayegnak. Ce mois-ci, nous sommes heureux de vous parler de nouveau 
de cet auteur puisqu’il a procédé au lancement de son deuxième roman « Le Plancher se 

dérobe », en novembre dernier, qui suivait « Cœur de lionne » lancé en juillet 2011.

In his novel, the Canadian of Cameroonian origin tells the story of a 
young woman, Awa, who leaves Cameroon to move to Edmonton. “A 
lawyer by training, Awa believes her beauty, education and faith will 
facilitate her integration,” Guy Armel Bayegnak explained.
 
However, Awa will have to face her own values and learn to know 
herself. “Even with postsecondary education, she will face barriers 
to employment. Disenchanted, she will have to go back to school,” 
mentioned the author. 
 
As Mr. Bayegnak noted, his heroine will also realize that beauty is not 
very useful in a country where winter lasts eight months of the year 
and you must dress up according to the season and weather! 
 
Recognizing her two first assets were not very useful, Awa will turn to 
‘God’, but she will have to face reality once again: “she has lost her 
way,” Mr. Bayegnak added.
 
Distraught, Awa decides to flee. “Ultimately, she was running away 
from herself. Sooner or later she will notice what she is really doing. 
She will have to face the situation and make adjustments,” the 
author mentioned.

Awa will embark on a hero’s 
inner journey based on her 
family history, even if this 
family story was never told to 
her. “Awa’s journey will take 
her to many places, including 
Italy.  She will decide to 
rewrite her history. To do so, 
she will not use a pen as a 
writer would do, but the way 
she lives her life,” he added.

To author Guy Armel 
Bayegnak, his novel should 
not be seen as one about 
integration problems. “I tried 
to give my perspective and 
to tackle a range of issues 
related to exile, cultural 
shock, and identity shock,” 

Mr. Bayegnak said. “At this point, you have to try to be who you should be.”

Guy Armel Bayegnak Has Launched a Second Book
In December 2011, Le Nouvel Arrivant Francophone featured a portrait of Guy Armel Bayegnak, a Cameroonian of 

origin, in which he spoke about his own challenges and achievements. We are pleased to feature a new article on Mr. 
Bayegnak and “Le Plancher se dérobe”, his second novel published by Éditions du Blé last November and available at 

Le Carrefour Bookstore. His first novel is entitled Cœur de lionne and was launched in July 2011.
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« Le secteur bénévole et communautaire constitue le troisième pilier de 
la société canadienne, au même titre que les secteurs publics et privés. 
Plus de 13,3 millions de personnes, ou 47 % de la population, ont donné 
bénévolement de leur temps par l’entremise d’un groupe ou d’un 
organisme », lance M. Dikamba d’entrée de jeu!

Les Canadiens ont fait près de 2,1 milliards d’heures de bénévolat en 2010, 
soit l’équivalent de près de 1,1 million d’emplois à plein temps. Par ailleurs, 
près de 24 millions de personnes, soit 84 % de la population âgée de 15 
et plus, ont donné de l’argent à un organisme de bienfaisance ou sans but 
lucratif pour un montant total de 10,6 milliards $. 

Précisons que dans son ensemble, l’Alberta possède un noyau solide de 
bénévoles actifs (71 %) qui passent une bonne partie de leur temps par 
mois à faire du bénévolat (en moyenne, 14,6 heures). 

Les Albertains sont motivés à faire du bénévolat avant tout en raison de la 
valeur qu’ils accordent à la communauté :
-  76 % font du bénévolat parce qu’ils voulaient « faire une différence dans 

leur communauté »;
-  51 % du bénévolat parce que l’enfant / conjoint a déjà été impliqué dans 

une organisation ou une activité particulière;
-  51 % ont un ami / membre de la famille qui leur a demandé de faire du 

bénévolat;
-  49 % voulaient développer des compétences dans un domaine particulier;
-  46 % des bénévoles avec une organisation qui leur a fourni un service; 
-  40 % ont des amis proches ou la famille qui font aussi du bénévolat.

Le bénévolat touche évidemment la communauté francophone de l’Alberta. 
« Puisque les francophones se trouvent parfois en minorité dans un milieu 
anglophone où les services sont souvent donnés en anglais, les organismes 
bénévoles francophones doivent combler des besoins particuliers qui ne 
peuvent être entièrement assurés par les gouvernements », mentionne-t-il.

Ces organismes doivent non seulement contribuer à l’essor de la 
communauté dans leur secteur particulier (éducation, santé, etc.), mais 
ils doivent le faire en français tout en contribuant à l’épanouissement et 
à la vitalité de l’identité francophone. « Ces facteurs expliquent pourquoi 
le bénévolat en francophonie minoritaire exige des compétences et des 
habiletés particulières », avance le directeur général de CANAVUA.

Selon Dicky Dikamba deux principales conclusions ressortent de son 
analyse. L’Alberta possède le noyau le plus actif de bénévoles au Canada. 
Plus des Albertains se sont portés volontaires à un certain moment dans 
leur vie, et la grande majorité continue à être actif. Cela représente une base 
bénévole solide sur laquelle construire. Bien sûr, les meilleurs bénévoles 
de la province représentent la grande majorité des heures de bénévolat. 
Et, plus d’un Albertain sur cinq est bénévole. Il y a encore un grand besoin 

à promouvoir et à encourager le bénévolat dans la province au sein  de la 
population », énonce-t-il.

« En second lieu, le bénévolat en Alberta semble très centré sur les activités 
qui tournent autour de certains liens amicaux ou lien de parenté. Pour des 
organismes de promotion de bénévolat, le défi est plus important lorsqu’il 
faut faire la promotion du bénévolat en dehors des deux facteurs ci-haut 
mentionnés », conclut M. Dikamba

Saviez-vous que l’action bénévole est célébrée à deux reprises? En effet, 
le 5 décembre de chaque année, partout dans le monde, c’est la Journée 
internationale des volontaires. Aussi, au Canada, en avril, on souligne la 
Semaine de l’action bénévole. Cette semaine, qui se déroulera du 21 au 27 
avril 2013, est l’occasion de reconnaitre le travail immense accompli par les 
bénévoles et de leur rendre hommage. Plus de détails sont disponibles au 
www.benevoles.ca.

La participation au bénévolat au cœur de l’Alberta
Le Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) a présenté un atelier communautaire sur le bénévolat, le 1er décembre 

dernier. Qui de mieux que le directeur général de l’organisme CANAVUA (Volontaires unis dans l’action 
au Canada), Dicky Dikamba, pour brosser un portrait de ce secteur d’activités.

QU’EST-CE QUE LE BÉNÉVOLAT? 
« Faire du bénévolat exige simplement une disposition de l’esprit – soit 
le désir de faire quelque chose, sans contrepartie financière, pour une 
autre personne qui ne pourrait bénéficier d’un tel service à moins qu’on 
ne le fasse pour elle. »

- A. David (1970) dans l’un des premiers ouvrages 
officiels parus sur le sujet (A Guide To Volunteer Services)

Les bénévoles (…) sont des personnes idéalistes qui désirent 
consacrer une partie de leur vie au service d’autrui. Ils n’agissent pas 
en vue d’une rémunération, bien que certains puissent toucher un 
montant symbolique. » 

- J. Cull et R. Hardy (1974) (Volunteerism: An 
emerging profession)
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“The voluntary sector is the third major sector of activity in Canada 
(the other two major ones are the public and private sectors). More 
than of 13.3 million Canadians (47% of the Canadian population) 
volunteered for a group or an organization,” Mr. Dikamba first 
mentioned.

In 2010, Canadian volunteers contributed 2.1 billion hours, the 
equivalent of 1.1 million full-time jobs. Nearly 24 million people, or 
84% of the population aged 15 and over, made a financial donation 
to a charitable or non-profit organization, for a total of $10.6 billion.

Alberta has a solid core of active volunteers (71%) who spend a 
good amount of their time per month volunteering (on average, 
14.6 hours).  Alberta residents are motivated to volunteer first and 
foremost because of the value they place on community.

Volunteering for Albertans also has a “personal” side to it:
• 76% volunteer because they wanted to “make a difference in their 

community”.
• 51% volunteer because a child/spouse was already involved with an 

organization or a particular activity.
• 51% have a friend/family member who asked them to volunteer.
• 49% wanted to develop skills in a particular area.
• 46% volunteer with an organization that provided them with a service.
• 40% have close friends/family who also volunteer.

French-speaking Albertans also devote some portion of their lives to 
volunteer services. “Francophones often live in areas where most people 
are English-speaking and where services are often offered in English only. 
Therefore, Francophone voluntary organizations must provide services that 
meet distinct needs which cannot be fully met by the government,” Mr. 
Dikamba added.

These organizations must contribute to the overall development of 
community (education, health, etc.), but also to the development and vitality 
of the Francophone identity. “This explains why volunteering in French-
speaking minority communities requires special skills and abilities,” said 
the director of CANAVUA.

According Mr. Dikamba, there are two major findings that emerge from his 
analysis. Alberta has the most active core of volunteers in Canada. Most 
Albertans have volunteered at some time in their lives, and the vast majority 
continue to be active. 

This represents a solid volunteer base upon which to build.  Of course, the 
province’s top volunteers account for the vast majority of volunteer hours. 
And, more than one-in-five Albertans are lapsed volunteers. “There is still 
a great need to promote and encourage volunteerism in the province within 
diverse sectors of the population,” he mentioned.

“Secondly, most Albertans are recruited into volunteering by friends or 
family. Voluntary organizations may face quite a challenge to recruit and 
retain volunteers without the help of these two ‘key influencers’,” he added.

Did you know that the work done by volunteers is celebrated twice a year? 
International Volunteer Day is a global celebration of volunteers, and it takes 
place every year on December 5. 

In Canada, National Volunteer Week is a time to recognize and celebrate the 
incredible efforts of our volunteers. In 2013, it will take place April 21 to 27. 
For further information, visit http://volunteer.ca.  

Volunteers: An Important Asset of Alberta’s Society 
On December 1st, the Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) offered a workshop on community 

volunteering. The workshop facilitator was none other than Mr. Dicky Dikamba,
executive director of CANAVUA (Canadian Volunteers United in Action).

WHAT IS VOLUNTEERING?
Being a volunteer only requires a frame of mind – the desire to do 
something, with no financial reward, for someone else who coud not 
receive thayt service unless you did it with him or for him. 

– A.David (1970) in A Guide to Volunteer Services, 
one of the earliest formal works on volunteering. 

“Volunteers…are idealistically motivated persons who want to devote 
some portion of their lives to serving their fellow man. They come not for 
pay, though some may receive a token amount.” 

– J. Cull and R. Hardy (1974) in 
Volunteerism: An Emerging Profession.
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« En venant ici, vous avez certainement des 
questions. La première étant Pourquoi le CAE a-t-il 
jugé utile d’organiser un atelier sur le leadership 
communautaire? », a lancé le coordonnateur des 
services d’intégration au CAÉ, Beda Kaji-Ngulu, en 
guise d’introduction.

« Au cours de la dernière année, nous avons 
travaillé avec vous, organisé des activités et 
événements auxquels vous avez participé. Nous 
avons parlé avec vous. Nous sommes à l’écoute », 
ajoute-t-il.

Parmi les échos recueillis par l’organisme, notons 
ceux qui trouvent que les communautés ne sont 
pas structurées, qu’il y a un manque d’intérêt, 
les difficultés à mobiliser la communauté et des 
capacités organisationnelles inexistantes.

Afin de renverser ces perceptions, il a donc été proposé de tenir une 
série d’ateliers étalés dans le temps et de commencer par la question du 
leadership. Le CAÉ a ainsi fait appel à l’ACFA dans cette démarche.

« Le leadership est la capacité d’un individu à influencer, motiver et à 
permettre à d’autres personnes de s’engager envers l’efficacité et le succès 
d’une organisation dont ils sont membres  », a partagé Alain Bertrand. 
« C’est aussi sa capacité à renforcer une vision en montrant l’exemple.  
C’est une attitude qui influence l’environnement immédiat », ajoute-t-il.

Afin de permettre à sa communauté de réaliser ses objectifs, le leader est 
appelé à :

- Lancer des défis aux autres;
- S’outiller et outiller les autres;
- Mobiliser les ressources et avoir de l’influence;
- Demeurer réaliste;
- Élaborer un plan local;
- Appuyer des groupes locaux pour respecter le plan; 
- Effectuer des suivis, faire de la surveillance et présenter des rapports;
- Identifier un plan de succession;
- Être un bon communicateur.

Alain Bertrand croit beaucoup au leadership partagé. « Pour que 
l’association survive et prospère, elle doit optimiser le potentiel de chacun 
de ses membres, soutient le directeur des Affaires communautaires à 
l’ACFA. Chaque individu doit assumer sa part de leadership, c’est-à-dire 
prendre des décisions pour s’engager résolument dans des actes concrets 
et changer véritablement de comportement. »

Ce leaderhip partagé repose sur huit principes :

1. Donner des responsabilités à tous les membres de la communauté 
2.  Encourager la responsabilité individuelle en terme de qualité 
3. Clarifier les rôles
4. Favoriser le travail en équipes horizontales
5. Partager le leadership associatif  par roulement 
6. Apprendre à écouter et à parler 
7. Établir un consensus 
8. S’investir pleinement dans sa mission

Selon Alain Bertrand, c’est en gardant en tête ces principes que le 
leadership en sort renforcé!

Notons que le CAÉ, toujours à l’écoute de la communauté, poursuivra ses 
ateliers au début 2013.

Renforcer le leadership communautaire!
Toujours à l’écoute de la communauté, le Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) a tenu un atelier 
sur le leadership communautaire, le 15 décembre dernier, animé par Alain Bertrand, directeur des 

Affaires communautaires à l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA).

Suivez nos ateliers 
d’information communautaire gratuits !

Participate in our free 
community information workshops !
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“Coming here today, to this workshop on community leadership, you must 
be wondering why such a workshop was deemed important by the CAÉ” 
mentioned Beda Kaji-Ngulu, integration services coordinator, at the beginning 
of the workshop.

“Over the past year, we have worked with you, organized activities and events 
in which you participated. We have discussed with you. We are here to listen 
and understand your concerns,” he added.

According to discussions, it is felt that communities are not well-structured, 
that people lack interest, that mobilizing the community is the most difficult 
task faced  by organizations, and that local organizational capacity is 
inadequate.

To address these perceptions, it was proposed to offer over time a series of 
workshops on different topics, starting with leadership.  The CAÉ approach 
the ACFA for help with this project.

“Leadership represents the ability of an individual to influence, motivate 
and enable others to contribute toward the effectiveness and success of the 
organization of which they are members,” mentioned Alain Bertrand. “Leaders 
also have the ability to provide a vision to others by setting the example and 
by influencing  those around them.”

To help their community achieve its objectives, leaders must be skilled at:

• Challenging individuals.
• Empowering themselves and others. 
• Mobilizing resources and influencing others.
• Staying realistic.
• Developing a community action plan.
• Helping community groups ensure compliance with the plan.
• Conducting follow-ups, monitoring and reporting 
• Developing a succession plan.
• Being  an effective communicator.

Alain Bertrand strongly believes in shared leadership. “To ensure its survival 
and future prosperity, an organization must optimize the potential of every 
one of its members,” he said.  “Everyone must assume a leadership role, 
that is, to commit themselves by taking concrete actions and changing their 
behavior.”

The eight principles of shared leadership are:

• Placing the power in the hands of community members.
• Encouraging individual responsibility for a better quality.
• Creating clearly defined roles.
• Fostering teamwork.
• Working in shared leadership.
• Learning to listen and listening to learn.
• Seeking consensus.
• Leading passion-driven dedication.

According to Alain Bertrand, keeping these key principles in mind will help 
strengthen leadership!

Please note that the CAÉ, always attuned to the needs of the community, will 
continue to offer workshops in 2013.

Developing and Strengthening 
Community Leadership

Always attuned to the needs of the community, the Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) o
ffered on December 15 a workshop on community leadership.  Alain Bertrand, director 

of Community Affairs at the  ACFA, was the workshop facilitator.
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