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“It is not my personal story, but it inspired 
me. I wanted to talk about things that I could 
easily describe and be able to refer myself 
to,” mentioned Ms. Louah who has been 
writing stories and poems since the age of 
eight.

Le chant de la colombe (The Song of the 
Dove) was published in French in 2010 by 
Les Éditions de la Paix. Intissar’s novel tells 
the story of 14 year-old Laila finally moving 
to Canada after being separated from her 
father for two years. The teenager is far 
from suspecting that her new life will be 
an unparalleled adventure mixing love and 

« Il ne s’agit pas de mon histoire 
personnelle, mais je m’en suis inspirée pour 
écrire ce livre. Je voulais parler de choses 
auxquelles je pouvais me référer et décrire 
facilement », témoigne Mme Louah qui 
rédige des nouvelles et des poèmes depuis 
l’âge de huit ans. 

Le chant de la colombe, publié en français 
en 2010 aux Éditions de la Paix, relate 
l’histoire de Laila, une jeune fille de 14 
ans qui, après deux ans d’attente, quitte le 
Maroc avec sa famille pour venir rejoindre 
son père au Canada. L’adolescente est loin 
de se douter que sa nouvelle vie sera le 

( Continued on Page 3)( Suite à la page 2 )

À 18 ans, Intissar Louah a déjà 
un roman publié à son nom. 
La jeune auteure d’origine 

marocaine s’est inspirée de 
son vécu pour rédiger une 
histoire qui permet de faire 

connaitre son pays aux jeunes 
canadiens et créer des ponts 

entre les deux cultures.

At age 18, Intissar Louah 
has already published one 
novel based on her own life 
experience. The story of her 

book allows young Canadians 
to learn about her home 
country, Morocco, and to 

build bridges between 
the two cultures.

INTÉGRATION RÉUSSIE 
Bâtir des ponts 

grâce à l’écriture

SUCCESSFUL INTEGRATION  
Building Bridges 
through Writing
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(...suite de la page 1) 

début d’une aventure sans pareil où se mêleront l’amour et le 
choc des cultures. Sa première journée à l’école sera le début 
d’une intrigue qui la mènera au travers d’une véritable chasse au 
trésor.

Il s’agit, en fait, de son deuxième roman. Son premier livre ne 
l’avait pas satisfaite. « Je me suis rendue compte qu’il manquait 
beaucoup de choses, je n’étais pas prête pour un tel projet », 
confie cette dernière.

Son roman, Le chant de la colombe, Intissar Louah l’a écrit en 
deux mois à partir du moment où elle a pris la décision de se 
lancer dans ce projet. « C’était durant l’été de ma 8e année. Je 
devais me dépêcher puisque je savais que je n’aurais pas le 
temps durant l’école. Une fois la décision prise dans ma tête, rien 
ne pouvait m’arrêter, même si j’ai trouvé cela difficile », témoigne 
celle qui fréquente aujourd’hui l’école secondaire Queen Elizabeth 
au nord d’Edmonton. 

La construction des personnages s’avère ardue, selon la jeune 
auteure. Plus d’une fois elle est revenue sur des passages de son 
livre, surtout les dialogues afin de les rendre le plus vivants et 
naturels possibles. « Plus il y a de personnages, plus il faut des 
idées puisque je dois leur créer une vie remplie d’expérience », 
laisse-t-elle savoir.

L’adaptation comme style de vie
C’est que la jeune fille a passé sa vie à s’adapter entre le Canada 
et son pays natal, le Maroc. C’est à travers ses nombreuses intégrations 
qu’elle a su qu’elle était une personne déterminée. 

Née au Maroc en 1995, ses parents ont émigré au Canada alors qu’elle 
n’était qu’une enfant. Trop jeune pour se rappeler de cette expérience, elle 
se souvient toutefois des difficultés auxquelles elle a du faire face une fois 
rentrée au Maroc, alors qu’elle entamait l’école élémentaire. 

« Lorsque je suis retournée au Maroc, je ne connaissais pas l’Arabe et je ne 
comprenais rien de ce qui se passait à l’école. J’ai dû apprendre la langue à 
partir de mes propres moyens, j’écoutais la radio, la télévision, je tentais de 
lire en arabe », laisse savoir la jeune adulte.

En 2006, elle revient au Canada avec sa famille et s’établit à Montréal. 
Intissar Louah passera quelques mois en classe d’accueil puisqu’elle 
ne parle pas le français. Un an plus tard, la famille Louah déménage en 
Alberta, où les opportunités d’emplois sont foisonnantes. Encore une fois, 
l’adolescente doit apprendre une nouvelle langue pour s’intégrer à sa 
nouvelle communauté, l’anglais.

« Apprendre de nouvelles langues a été la chose la plus difficile dans mon 
immigration. Mais pour bien s’intégrer dans sa communauté, il faut être 
en mesure de communiquer, ne serait-ce que pour savoir ce qui se passe 
autour de soi », partage l’auteure. Cette dernière affirme que les jeunes 
immigrants doivent travailler fort et faire preuve de patience et persévérance 
afin d’arriver rapidement au même niveau que leur pairs canadiens. 

Un exemple de détermination 
Pour Intissar Louah, sa détermination et sa persévérance lui auront 

rapporté le fruit de ses efforts. Son roman, catégorisé comme un polar par 
Alberta Education, se retrouve parmi la liste de romans disponibles pour le 
curriculum du programme francophone de premier cycle du secondaire des 
écoles anglophones de l’Alberta.

Aujourd’hui, la jeune auteure parcourt les écoles de l’Alberta afin de donner 
des conférences sur son cheminement et l’élaboration de son livre lui-
même, conférence qu’elle donne jusqu’à Montréal. 

Le message qu’elle transmet s’adresse aux jeunes. « Je leur dit de ne pas 
attendre d’avoir fait des études ou d’attendre qu’ils soient plus vieux pour 
accomplir leurs rêves. Il faut essayer, même si cela peut leur paraitre 
difficile », partage la jeune femme. 

D’ailleurs, beaucoup de ses collègues ne la croient pas lorsqu’elle affirme 
qu’elle a publié un livre. Ils en sont impressionnés lorsqu’ils le voient de leur 
propres yeux. 

Mme Louah a reçu plusieurs prix et distinctions pour ses accomplissements 
et aura été invitée à participer au festival Words on the Street à Lethbridge 
en 2010, en tant que la plus jeune auteure de l’Alberta.

Humblement, elle se surprend encore de son accomplissement. « Je ne 
pensais pas vraiment que j’aurais été capable de faire cela. Je sais que j’ai 
publié un livre, mais je dois encore assimiler l’information », avoue-t-elle 
en riant. 

Elle en est maintenant à la rédaction d’un troisième roman qui sera rédigé 
en anglais. « J’ai déjà plusieurs idées et j’ai bien hâte de les poser sur 
papier », déclare-t-elle, emballée.

Bâtir des ponts grâce à l’écriture

Source : www.intissarlouah.ca
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culture clash. Her first day at school will be the beginning of a plot 
that will take her on a treasure hunt.

In fact, Le chant de la colombe is Intissar’s second novel. She 
wasn’t very satisfied with her first book and never published it. “I 
realized it was missing a lot of things. I was not ready for such a 
project,” she said.

However, it only took Intissar two months to write Le chant de la 
colombe. “I just had finished grade 8. It was summertime and 
I had to hurry up, because I knew I wouldn’t have time during 
the school year. Once my mind was made up, nothing could 
have stopped me, not even the difficulty of the task,” added 
the student who is now attending Queen Elizabeth High School, 
located in north Edmonton.

According to Intissar, constructing her characters was a big job. 
More than once she had to rewrite some dialogues so they were 
more dynamic as natural as possible. “The more characters you 
have, the more creative you need to be so your characters have a 
life of their own filled with experience,” she said.

Adaptation is a Lifestyle
Intissar spent most of her young life trying to manage living 
between two countries and two cultures. Throughout her 
numerous integration experiences, she learned how determined 
she can be. 

Born in Morocco in 1995, Intissar was still a child when her parents settled 
in Canada. Although she doesn’t have any personal recollection of this 
experience, she remembers well the difficulties she faced when her family 
moved back in Morocco. At that time, she was starting elementary school.

“I could not speak Arabic and, at school, I could not understand a thing. I 
had to learn the language on my own. I listened to the radio, watched TV and 
tried to read in Arabic,” the young adult explained.

In 2006, Intissar returned 
to Canada with her 
family and settled in 
Montréal. During a few 
months, she was enrolled 
in a welcoming class 
because she could not 
speak French. Then, a 
year later, the Louahs 
moved to Alberta where 
employment opportunities 
were abounding. Once 
again, Intissar had to learn 
a new language, English, 
to integrate into her new 
community.

“Learning new languages 
has been the hardest thing 

in my immigration experience. However, to be able to integrate yourself 
into your new life environment, you must be able to communicate, even 
if you just want to know what is going on around you,” the young author 
mentioned. She also added that young immigrants must be hard worker, 
patient and persevering to quickly catch up with their Canadian peers.

An Example of Determination
Intissar Louah benefited a lot from her determination and perseverance. 
Considered a mystery novel, Le chant de la colombe was added by Alberta 
Education to the French Language Arts Authorized Novels List and may be 
used to teach French in English junior high schools.

Nowadays, the young author travels around Alberta–even to Montreal– to 
talk to classes about her own experiences and the writing process. What 
message does she want to transmit to young people? “They do not need 
to wait until they are finished studying or are older to fulfill their dreams. 
They must try it even if it seems too difficult,” the young woman said. For 
example, many of her classmates don’t believe her when she tells them she 
has a book published. However, once she shows them the novel, they are 
impressed.

Intissar won several achievement awards and participated as Alberta’s 
youngest author in The Words on the Street Festival held in 2010 in 
Lethbridge.

Humbly, she is still amazed by her achievements. “I never thought I would 
be able to do all this. I know that I published a book, but I still need to 
assimilate the information,” she said, laughing.

Her third novel is on the go and it will be in English. “I have several ideas 
and I cannot wait to write them down on a piece of paper,” she added with 
excitement. 

(...from page 1) 

Building Bridges through Writing

 www.intissarlouah.ca
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« Les gens qui sont venus étaient ravis d’être là. Ils sont venus quand 
même, malgré la température », se réjouit le coordinateur de l’antenne du 
CAÉ à Fort McMurray, Kouamé Adié. 

Au programme, trois conférences ont été présentées aux participants qui 
comptaient parmi eux le directeur du CAÉ, Georges Bahaya, ainsi que le 
directeur de l’Association multiculturelle de Fort McMurray, Andrew M. 
Manyevere.

Tout d’abord, Christopher Odowa a présenté une conférence qui abordait les 
rôles, devoirs et obligations des employés et employeurs. 

M. Odowa a abordé l’importance de bien lire le contrat de travail qui lie 
l’employé à son employeur et de s’entendre sur les clauses que contienne ce  
dernier avant de le signer. Ceci permet d’éviter les problèmes en cas de bris 
de contrat. Cette lecture s’avère obligatoire pour les deux parties.

« Ces informations ont apporté beaucoup d’éléments concernant le droit au 
travail. Généralement, l’employé ne lit pas le contrat, mais il est tenu d’en 
respecter les clauses », laissait savoir M. Adié.

Cette présentation a eu lieu en anglais et a été traduite par la Dr Sonia 
Thibault. 

Par la suite, la superviseure de programme chez Woods Homes, Lynn 
Rhoddy est venue parler de cet organisme qui offre des services en santé 
mentale aux enfants vivant des situations familiales difficiles. Différents 
programmes de soutien sont offerts à travers la province et le CAÉ assure 
la traduction de  quelques ressources offertes par Wood Homes afin d’offrir 
quelques outils aux familles francophones de Fort McMurray.

Journée d’échange interculturelle
Une présentation sur le Rwanda a terminé la série de conférence. La 
communauté rwandaise de Fort McMurray a présenté la culture riche de 
ce pays francophone de l’Afrique. L’économie du pays et la façon dont ce 
dernier à réussi à se surpasser a également été mentionné aux gens de 
l’audience. 

Un repas aux saveurs rwandaises a été servi aux participants sous un fond 
de musique traditionnelle. 

Le coordinateur de l’antenne du CAÉ se dit enchanté du déroulement de la 
soirée. « La communauté rwandaise était satisfaite et les gens ont appris 
des choses en plus de pouvoir  échanger entre eux. Ce sont des outils 
positifs pour les nouveaux arrivants », a déclaré Kouamé Adié.

La prochaine activité du CAÉ à fort McMurray mettra de l’avant le pays de la 
Côte d’Ivoire et en profitera pour présenter d’autres organismes qui oeuvrent 
pour la famille dans la région de Fort McMurray.

On brave le froid à Fort McMurray
Plus de 70 personnes se sont rendues au Centre communautaire Boréale de Fort McMurray le 16 février dernier pour 

assister aux conférences préparées par le Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta (CAÉ).
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“Participants were very happy to be there and they came despite the 
weather, » said with enthusiasm Kouamé Adié, the Wood Buffalo Branch 
coordinator. 

The evening program included three conferences. Among participants were 
Georges Bahaya, CAÉ’s executive director, and Andrew M. Manyevere, 
executive director of the Multicultural Association of Fort McMurray.

The first presentation was given by Mr. Christopher Odowa and translated 
into French by Dr. Sonia Thibault. Mr. Odowa talked about employer and 
employee roles, duties and obligations. He stressed the importance for 
employees to read the contract that will bind them to an employer. 

Employees must also agree to terms and conditions of employment before 
signing a contract. All this will help them avoid problems in case of a breach 
of contract. Reading a contract is mandatory for both the employee and the 
employer. 

“This session gave us so much information about our rights as workers. 
Most of the time, employees don’t read their contract, but they must comply 
with its terms and conditions,” Mr. Adié said. 

Later in the evening, Lynn Rhoddy, program supervisor at Wood’s Homes, 
explained to participants the mental health services provided by her 
organization to youth who are from tougher family situations. Various 
support programs are offered throughout the province. The CAÉ is translating 
some of the organization’s resources, so Francophone families have access 
to information.

Intercultural Exchange Day
As a closure to the lecture series, the Rwandan community of Fort McMurray 
presented its rich culture and economy. They also explained to the audience 
how this French-speaking African country succeeded in meeting different 
challenges. Later, Rwandan flavoured meals were served to participants and 
traditional music was played. 

The Wood Buffalo Branch coordinator, Kouamé Adié, was pleased with the 
way the evening turned out. “The Rwandan community was satisfied. People 
learned new things about this country and had an opportunity to mingle. 
These kinds of activities are a good tool to integrate newcomers,” Mr. Adié 
said.

The next activity of the CAÉ – Fort McMurray Branch will feature Côte 
d’Ivoire and will be an opportunity to introduce organizations providing 
services and programs to families living in the Wood Buffalo region.

Braving Cold Conditions 
On February 16, more than sevently people gathered in the Boreal School Community Centre in Fort McMurray to 

participate in workshops organized by the Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta (CAÉ).
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Bienvenue au soudan

Journée d’échAnge

interculturel

« Les gens connaissent le Soudan en tant que pays musulman où y habitent des 
gens à la peau foncée, mais ce pays est beaucoup plus que cela », a affirmé une 
des maitre de cérémonie, Anfal Fadlelmanan, membre de la Sudanese Culture 
League of Edmonton. 

« Le Soudan est un pays diversifié où les différentes cultures vivent en 
harmonie. Si nous avons connu des conflits par le passé, nous nous retrouvons 
unis au Canada », a-t-elle ajouté. 

À la suite des hymnes nationaux des deux pays, une vidéo offrait un survol des 
aspects caractéristiques de ce pays qui était autrefois le plus grand pays de 
l’Afrique jusqu’à ce que la guerre civile mène à l’indépendance du Soudan du 
Sud, le 9 juillet 2011.

Terre à découvrir
Ce pays de 30 millions d’habitants ancre son histoire jusque dans l’antiquité. 
Les nombreux empires qui l’ont dominé au fil des époques ont laissé un héritage 
culturel riche et métissé. Sa capitale, Khartoum est l’endroit où convergent le Nil 
bleu et le Nil blanc, pour former le plus long fleuve du monde. 

Aujourd’hui tourné vers la modernité, ce pays aux multiples langues cultive le 
coton la banane, les dattes et est un grand exportateur de gomme arabic. 

À la fin de la présentation, le membre de la Sudanese Culture League of 
Edmonton, Mustafa Galal A. avait quelques questions quiz pour l’auditoire non 
soudanais afin de tester amicalement leurs nouvelles connaissances sur ce 
pays.

À table
Au Soudan, la tradition veut que les 
invités mangent en premier, et comme 
les arômes des plats emplissaient 
déjà la salle, la communauté non 
soudanaise a été invitée à aller se 
servir pour partager le repas.

Si Siddeg Hamid habite le Canada 
depuis maintenant 10 ans, c’est la 
première fois qu’il assiste à un tel 
évènement. Une occasion qui lui 
permet de renouer avec de vieilles 
connaissances et de rencontrer de 
nouveaux visages de sa communauté.

« Nous voulons que les Canadiens en apprennent davantage sur ce que notre 
pays est véritablement. La plupart des choses que l’on entend dans les médias 
sur le Soudan concernent la guerre civile, mais il y a beaucoup plus », témoigne 
M. Hamid. 

Pour Jack Silk et Valérie Hesse, cette première expérience à une JÉI les aura 
agréablement surpris. Le couple d’Edmonton s’était déplacé sous l’invitation 
d’un ami afin d’en apprendre plus sur le pays pour d’éventuelles occasions 
d’affaires.

« Cette soirée offrait un vibrant portrait de la communauté soudanaise qui 
possède une culture riche et tournée vers la famille. C’est une excellente façon 
de promouvoir leur culture », s’est exclamé M. Silk qui aimerait voir ce genre 
d’évènement survenir également au sein de la majorité anglophone. 

À la fin du repas qui a reçu une main d’applaudissement, la soirée s’est 
poursuivie dans l’auditorium du Campus Saint-Jean où un spectacle mettant en 
vedette la mode et la musique soudanaise attendait les invités.

Aller vers l’autre
Pour la première fois, le CAÉ a présenté un pays dont la communauté parle 
majoritairement l’anglais. La soirée s’est donc déroulée dans les deux langues 
officielles du Canada. 

Le directeur du CAÉ, a tenu à expliquer ce point. « Beaucoup de francophones 
se sont posés la question, pourquoi mettre de l’avant une communauté 
anglophone? C’est vrai que nous présentons habituellement des pays 
francophones. Mais si nous voulons nous intégrer et promouvoir la diversité, 

il faut s’intégrer avec toutes les communautés 
puisqu’elles font parti de la population de l’Alberta. »

Selon M. Bahaya, cette initiative permettra de 
rapprocher les cultures afin de faire de l’Alberta une 
véritable terre de la diversité. 

Le président de la communauté soudanaise 
d’Edmonton, Amin Ahmed, s’est dit quant à 
lui, honoré d’être la première communauté non 
francophone à être présentée lors des JÉI. « Nous 
sommes enthousiastes à l’idée d’amorcer une 
plus grande collaboration avec la communauté 
francophone », a partagé M. Ahmed.

23 février 2013

Il y avait salle comble au Grand salon du Campus Saint-Jean qui a accueilli près de 125 personnes lors de la Journée d’échange 
interculturel organisée par le Centre d’acceuil et d’établissement (CAÉ) mettant en vedette le Soudan, le 23 février dernier. 
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“People know Sudan as a Muslim country inhabited by dark-skinned people, but 
this country is much more than that,” said one of the MCs, Anfal Fadlelmanan 
who is also a member of the Sudanese Culture League of Edmonton. 

“Sudan is a diverse country where people of different cultural origins live in 
harmony. If we have experienced conflicts in the past, we live here in Canada, 
side by side in peace.” she said.

After both countries’ national anthems were sung, participants watched a video 
on the main features of this country which was once the largest country in Africa 
until the South gained its independence on July 9, 2011.

A Land to Discover
The 30 million peoples of Sudan have a history extending from antiquity.  Several 
empires dominated this country throughout the ages, but they left a rich and 
diverse cultural heritage. Its capital, Khartoum, is located at the confluence of 
the Blue Nile and the White Nile, where they meet to form the longest river in the 
world.

Now, committed to enter into modernity, this multilingual country produces cotton, 
banana, dates, and gum Arabic, which is still a major export.

To end this presentation, Mustafa Galal A., member of the Sudanese Culture 
League of Edmonton, asked 
some questions to non-Sudanese 
participants to test their knowledge.

“À table!”
In Sudan, it is a tradition that guests 
eat first. As the aroma of fresh baked 
meals was filling the room, organizers 
invited non-Sudanese community 
members to get some food.

Even if Siddeg Hamid has been living 
in Canada for ten years now, he is 
participating for the first time in such 
an event. This activity gives him an 
opportunity to reconnect with old 
friends and meet new people from his 
community.

«We want Canadians to learn more about what our country really is. Most things 
we hear in the media are about Sudan’s civil war, but there is much more than 
that,” Mr. Hamid said.

It was also Jack Silk’s and Valerie Hesse’s first participation in an Intercultural 
Exchange Day and they both enjoyed their experience. They came at the invitation 
of a friend and wanted to learn more about Sudan as they are looking for new 
business opportunities.

“This event drew a passionate picture of the Sudanese community, which has 
a rich family-oriented culture. This is a great way to promote their culture,” 
mentioned Mr. Silk who wishes such event was also organized by the English-
speaking community of Edmonton.

To wrap up the evening, a show was held in the auditorium of the Campus Saint-
Jean, featuring traditional Sudanese dance, music and clothing.

Working Together
It was the first time an Intercultural Exchange Day was featured a country whose 
majority speaks English. The evening was therefore held in Canada’s two official 
languages.

The CAÉ executive director, Georges Bahaya, wanted to explain their decision. 
«Many Francophones asked us why we are 
promoting an English-speaking community. 
Usually, our activities feature Francophone 
countries. However, if we want to promote 
diversity, we must include all communities, 
as they are part of Alberta’s population.” He 
added that this initiative will bridge cultures 
gaps in order to make Alberta a true place of 
diversity.

The President of the Sudanese Community 
in Edmonton, Amin Ahmed, said he was 
honored that his community was the first 
non-Francophone community to be featured 
during CAÉ’s Intercultural Exchange Days. 
“We are very pleased to be part of a greater 
project with the Francophone community,» 
Mr. Ahmed said.

interculturAl 

 eXchAnge dAY

feBruArY 23, 2013

Welcome sudan
On February 23, the Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) was pleased to hold an Intercultural Exchange Day 

featuring Sudan for a full house of nearly 125 people in the Grand Salon of the Campus Saint-Jean.
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Allan Kwan se souvient des heures de bénévolat passées dans 
une petite chambre au sous-sol d’un immeuble sur l’avenue 
Jasper, au centre-ville d’Edmonton. 

« Au départ, nous voulions ouvrir un centre pour la communauté 
immigrante chinoise. Rapidement, des réfugiés vietnamiens ont 
afflué et nous avons commencé à grandir », se remémore le 
président de ASSIST Community Services Centre. 

Fondé en 1977, l’organisme d’appui à l’intégration des nouveaux 
arrivants compte aujourd’hui une quarantaine de programmes. 
Situé en plein cœur du quartier chinois, la majorité des services 
sont livrés en anglais, mandarin et cantonnais. Du support est 
également disponible en vietnamien, arabe, somalien et espagnol.

En novembre dernier, ASSIST a ouvert un bureau satellite au 
sud-ouest d’Edmonton. M. Kwan s’attend à y desservir une 
nouvelle clientèle. « Un exercice de cartographie a démontré 
un haut pourcentage d’immigrants dans ce secteur. Surtout en 
provenance de l’Afrique, de la Corée et de l’Asie du Sud-Est », 
explique-t-il. 

Citoyenneté et Immigration Canada a mandaté l’organisme pour les prochains 
trois ans afin offrir des services en établissement principalement. « Nous 
pouvons affirmer connaitre un certain succès puisque le gouvernement de 
l’Alberta nous reconnait comme un modèle pour l’intégration des 
immigrants », avance humblement le président de l’association. 
Ce dernier fait partie du conseil d’administration depuis 22 ans. 

À titre d’exemple, près de 10 000 personnes ont bénéficié des services 
d’intégration pour l’année 2011-2012, alors que plus de 500 personnes se 
sont jointes aux programmes d’apprentissage pour adultes.  L’organisme 
compte 82 familles membres, ainsi que 142 à titre individuel.

Réussir à s’intégrer
Si les services d’orientation, tels l’appui à la recherche d’emploi, les services 
de traduction et de support pour remplir des formulaires du gouvernement, 
les cours de langue et la familiarisation avec les services de santé restent 
les plus populaires auprès des nouveaux arrivants, M. Kwan assure qu’une 
intégration réussie va bien au-delà de ces dimensions. 

Il insiste, d’ailleurs sur l’importance de bâtir de nouvelles relations 
interpersonnelles de confiance. « En premier lieu, nous encourageons 
nos clients à se joindre au club des nouveaux arrivants. Ensuite, nous les 
poussons à s’impliquer activement au sein de leur communauté », explique 
le président. 

Ce dernier précise que les besoins des nouveaux immigrants varient 
beaucoup au sein d’une même famille. ASSIST travaille présentement à 
améliorer ses services auprès des jeunes et des aînés. Ce dernier groupe 
serait particulièrement vulnérable en raison des barrières linguistiques. 

ASSIST met donc sur pied différentes activités culturelles dans l’espoir de 
briser l’isolement que vivent trop souvent les ainés immigrants. « Nous 
voulons créer un environnement où ils se sentiront à l’aise et pourront 
se bâtir une estime personnelle », indique M. Kwan en ajoutant qu’il est 
toutefois difficile d’obtenir du financement pour cette clientèle.

« Nous le finançons nous-mêmes, car nous croyons que c’est important et 
utile », justifie-t-il. 

Les programmes qui s’adressent aux jeunes, eux, visent à développer l’esprit 

de leadership et s’adressent à une clientèle de 15 ans et moins. M. Kwan 
espère pouvoir leur offrir du soutien au-delà de cette limite d’âge. 

« Le but est de les amener à grandir et à se dépasser pour qu’ils développent 
eux-mêmes leurs projets. »

Les jeunes bénéficient aussi d’un appui académique afin de faciliter les 
ajustements nécessaires pour s’insérer dans un nouvel environnement et les 
sensibiliser à bien réagir face à des situations d’intimidation par exemple. 

Allan Kwan perçoit ASSIST comme un tremplin pour les immigrants. « 
Lorsque nous tenons des réunions, nous invitons les gens qui sont passés 
par chez nous il y a 10 ans pour qu’ils servent de modèles aux nouveaux 
arrivants. Je suis fier du travail qui a été accompli jusqu’à maintenant, 
l’acquisition de l’immeuble et la loyauté de notre personnel qui se dévoue 
pour les immigrants », témoigne M. Kwan.

Passer le mot
Afin de toucher le plus de gens possible, M. Kwan assure que l’organisme 
produit de nombreuses brochures, diffuse sur Internet et assure même sa 
promotion au sein des ambassades canadiennes en Chine. 

Toujours dans l’espoir d’améliorer ses services, ASSIST entretient le projet 
d’établir un kiosque d’accueil pour les immigrants à l’Aéroport international 
d’Edmonton. Le projet est encore embryonnaire et M. Kwan recherche des 
partenaires afin d’approcher le gouvernement pour aller de l’avant. 

Le président d’ASSIST tente d’être proactif et reste à l’affût des changements 
au niveau des politiques d’immigration, qui influenceront l’orientation des 
services. « Avant les politiques visaient la réunification familiale. Aujourd’hui, 
le gouvernement essaye de remédier à la pénurie de main-d’œuvre et fais 
venir beaucoup de travailleurs temporaires. Malheureusement, il n’existe pas 
de financement pour cette clientèle », fait-il observer tout en mentionnant 
qu’il s’agit du prochain champ de bataille de l’organisme. M. Kwan anticipe, 
d’ailleurs, une compétition au niveau mondial pour la rétention d’employés 
qualifiés.

Néanmoins, Allan Kwan croit qu’il est plus facile pour un immigrant de 
s’intégrer dans la société canadienne que cela ne l’était lorsque lui-même 
est arrivé ici à l’âge de 13 ans. « À cette époque il n’existait pas d’agences 
comme la nôtre pour faciliter l’intégration. Il nous fallait compter l’un sur 
l’autre », met-il en avant.

ASSIST : bâtir des ponts depuis 35 ans
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Allan Kwan remembers the volunteer hours he spent working in a small 
basement room in a Jasper Avenue building, in downtown Edmonton. 

“Initially, we wanted to open a community centre for Chinese immigrants. 
Soon after, a significant influx of Vietnamese refugees fled to Canada, and 
our organization got bigger”, mentioned the president of ASSIST Community 
Services Centre. 

Founded in 1977, the organization is located in the heart of Chinatown and 
provides over forty programs aiming at helping newcomers integrate into 
mainstream society. Main services are provided in English, Mandarin and 
Cantonese, but referral service languages are also Vietnamese, Arabic, 
Somali and Spanish.

Last November, ASSIST opened a satellite office in Southwest Edmonton. Mr. 
Kwan is expecting that the organization will be serving new clients soon, as 
“a mapping exercise identified this area as having a high concentration of 
African, Korean and Southeast Asian immigrants.” 

ASSIST has also been mandated by Citizenship & Immigration Canada to 
primarily provide residential services over the next three years. “We have 
met with some degree of success. The Government of Alberta also recognizes 
us as an integration service delivery model for newcomers”, he said humbly. 
Mr. Kwan has been a member of the ASSIST Board of Director for twenty-two 
years now. 

In 2011-2012, ASSIST provided integration services to nearly 10,000 
individuals while more than 500 people participated in its adult education 
programs. Eighty-two families and 142 individuals are members of the 
organization.

Successful Integration
Immigrant services, such as counselling, job search classes, translation and 
assistance in filling in forms, language education and health care orientation 
are the most popular. However, Mr. Kwan mentioned that a successful 
integration goes well beyond these dimensions. 

Moreover, he insisted on the importance for newcomers to make new friends 
and establish new trusting relationships. “First, we encourage our clients to 
join our Newcomers’ Club. Then, we encourage them to get actively involved 
in their community,” he added. 

Mr. Kwan mentioned that any two newcomers will have different needs, 
even if they are from the same family. ASSIST is now working on improving 
its services designed for youth and seniors. The latter group is particularly 
vulnerable because they have a good 
command of the language. 

Therefore, ASSIST organizes various 
cultural activities to help elder 
immigrants overcome isolation. “We 
want to create a positive environment 
wherein they can feel comfortable 
and improve their self-esteem,” Mr. 
Kwan said, adding that funding can be 
difficult to obtain for projects designed 
for elders. “We are funding these 
programs because we believe they are 
important and useful.” 

Youth programs are designed for 
clients aged fifteen and under and 

aim at furthering their leadership skills. Mr. Kwan wishes that ASSIST could 
provide them with support services as they grow older. “The goal of the 
program is to foster personal growth so they can pursue their own dreams.” 
Youth also have access to homework tutorial classes. This program helps 
them adjust to their new environment and gives them an opportunity to 
discuss topics on potential issues they may face, such as bullying.

For Allan Kwan, ASSIST is a springboard for immigrants. “At our meetings, 
we always invite people who were our clients ten years ago because they can 
be role models for newcomers. I am proud of what has been accomplished 
so far, such as the purchase of the building and the loyalty and dedication of 
our staff members,” Mr. Kwan said.

Spreading the Word
In order to reach as many people as possible, ASSIST produces several 
brochures, broadcasts on the Internet and even promotes itself in Canadian 
embassies in China.

ASSIST also wishes to have a welcome kiosk at the Edmonton International 
Airport. The project is still in its infancy and Mr. Kwan is looking for partners 
before approaching the government.

The ASSIST president is trying to be proactive and keeps abreast of changes 
to immigration laws that may affect the direction of programs. “Before, 
Canada’s immigration law made it a priority for families to be together. Today, 
the Government is trying to solve the labour shortage  and is bringing in a lot 
of temporary foreign workers instead. Unfortunately, there is no funding for 

helping these clients.” 

Mr. Kwan mentioned that ASSIST 
will make securing funds to support 
this new clientele its next principal 
cause. He also thinks that countries 
will compete with each other to retain 
skilled workers.

However, Allan Kwan believes it is 
easier for immigrants to establish 
themselves in Canadian society than it 
was when he was a thirteen year-old 
newcomer. “There was no organization 
to help newcomers settle in  and 
integrate. We had to rely on each 
other”, he mentioned.

ASSIST: Building Bridges for Thirty-Five Years
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Le T4 sert à remplir sa déclaration d’impôt sur le revenu qui elle, doit 
être acheminée à l’Agence de revenu du Canada d’ici le 30 avril. Payer 
des impôts et ainsi contribuer à la société canadienne est une obligation 
citoyenne au Canada. Le cas contraire pouvant entrainer des problèmes 
auprès de l’Agence du revenu du Canada.

Le Centre d’accueil et d’établissement de l’Alberta (CAÉ) est bien 
conscient que pour plusieurs nouveaux arrivants, il s’agira de leur première 
déclaration de revenus. « Les taxes et les impôts sur le revenu, pour 
certains pays, même la terminologie n’est pas connue », laisse savoir le 
coordinateur des services d’intégration du CAÉ, Beda Kaji-Ngulu. 

Le CAÉ offre donc des séances d’aide gratuites aux nouveaux arrivants afin 
de les aider à remplir ce devoir civil canadien et produire leur déclaration 
d’impôts. 

Ces séances sont offertes aux gens célibataires qui gagnent jusqu’à 
30 000 $ par an, aux couples dont le revenu s’élève jusqu’à 45 000 $ par 
an ou encore aux adultes seuls ayant un enfant à charge et dont le salaire 
annuel ne dépasse pas 35 000 $. 

Ces restrictions s’appliquent pour faire en sorte que les gens plus aisés 
financièrement utilisent les services d’un comptable. 

« Nous cherchons à aider les nouveaux arrivants, surtout ceux qui sont 
arrivés au cours de l’année 2012 directement de l’extérieur et qui ne 
connaissent pas cette pratique », explique M. Naji-Ngulu. 

Service confidentiel et personnalisé
Ces derniers peuvent prendre rendez-vous chaque mercredi soir entre 17 
h et 19 h du 2 mars au 30 avril, afin de rencontrer une bénévole dans les 
bureaux du CAÉ, à La Cité francophone d’Edmonton pour obtenir de l’aide 
pour remplir un formulaire de déclaration de revenus. 

Les gens intéressés et qui répondent aux critères peuvent également se 
présenter les samedis matin entre 9 h 30 et 12 h 30 sous une formule 
premier arrivé premier servi. 

Ces bénévoles, au nombre de neuf, ont reçu une formation de la part des 
agents du CAÉ lors d’une séance tenue le 9 février dernier. L’Agence de 
revenu du Canada offre une formation webinaire en ligne aux agents du 
CAÉ dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière 
d’impôts, ce qui leur permet de répondre adéquatement aux questions 
soulevées au moment de remplir sa première déclaration de revenus.

Comme ce formulaire contient des informations confidentielles, les clients 
seront reçus dans le bureau principal afin de s’assurer qu’ils ont en main 
tous les documents nécessaires pour remplir leur déclaration. 

Ensuite, ils traverseront dans l’un des quatre bureaux connexes où ils 
pourront remplir leur déclaration en toute confidentialité avec l’aide d’un 
bénévole du CAÉ. 

« Voilà quelques années que nous offrons ce service qui est apprécié par 
beaucoup de gens », se réjouit Beda Naji-Ngulu en conclusion.

C’est la saison des impôts
Au Canada, les mois de mars et avril ne riment pas seulement qu’avec le printemps et le sirop d’érable, c’est aussi la 

période où l’on parle de T4. Ce formulaire émis par l’employeur et qui affiche le revenu annuel de l’employé. 

A T4 slip is required to fill your income tax returns, which must be sent to 
the Canada Revenue Agency by April 30. Paying taxes and, thus, contributing 
to Canada’s society is an obligation of any Canadian resident. Otherwise, 
you may experience tax problems with the Canada Revenue Agency.

The Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta (CAÉ) is well 
aware that several newcomers will fill out their income tax returns for the 
first time ever. “Taxation and income tax, for some countries… even the 
terminology doesn’t exist,” mentioned Beda Kaji-Ngulu, CAÉ’s Integration 
Services coordinator. 

During the tax season, the CAÉ is hosting a free clinic in order to help 
newcomers fill their income tax returns and therefore fulfill their civil duty. 

To be eligible, your total annual household income must not exceed $30,000 
if you are single; $45,000 if you are a married or common law couple, or 
$35,000 if you are a single parent with children.

These eligibility criteria are necessary, so people who are well-off use an 
accountant to help them fill out their returns. 

“We want to help newcomers, especially those who left their home country 

in 2012 to settle in Canada and who have no clue what tax season is,” M. 
Kaji-Ngulu explained.

Personalized and Confidential Services
From March 7 to April 30, the tax clinic will be held on Wednesday, from 
5 p.m. to 7 p.m. You must book an appointment if you wish to meet a 
volunteer on that day. Walk-ins are welcome on Saturdays from 9:30 
a.m. to 12:30 p.m. The clinic is located in the CAÉ’s premises at La Cité 
francophone in Edmonton.

To provide such service, nine volunteers participated in a training session 
organized by the CAÉ on February 9. The CAÉ’s staff also took training 
webinars offered by Canada Revenue Agency through the Community 
Volunteer Income Tax Program, so they can answer most questions clients 
may have when they are filling an income tax return for the first time.

As the tax return form contains confidential information, clients will have 
to come to the main office to ensure they have all the documents required. 
Then, they will be taken to one of the four smaller offices to meet a volunteer 
and complete their income tax returns with his or her help.

“It has been a few years now that we offer this service and people really 
appreciate it,” Beda Kaji-Ngulu added.

It is Tax Season… Again!
In Canada, March and April are not only associated with Spring and maple syrup. It is also the time of the year when we 

talk about the T4 slip, a statement prepared by your employer and showing your annual income. 
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« C’était une découverte pour plusieurs et beaucoup ne voulaient pas que 
l’activité se termine, alors je les ai laissé faire une dernière glissade avant 
de partir », a partagé la travailleuse en établissement du Centre d’accueil et 
d’établissement (CAÉ), Latifa Ben Malek, au retour de l’activité de glissade 
sur tube le 23 février dernier.

Quinze jeunes de la 7e à la 12e année des écoles secondaires francophones 
d’Edmonton arrivés au Canada depuis moins d’un an ont participé à cette 
sortie organisée par le CAÉ et dont l’objectif est de faire découvrir les plaisirs 
de l’hiver aux nouveaux arrivants en provenance de pays chauds. Pour 
certains d’entre eux, il s’agit de leur première saison froide et donc de leur 
première activité hivernale.

Ces derniers se sont rassemblés en ce samedi matin ensoleillé à La Cité 
francophone d’Edmonton, où des intervenants du CAÉ les attendaient pour 
monter dans l’autobus qui les mèneraient au centre Sunridge, situé à l’est de 
la capitale albertaine.

Avant le départ, certains jeunes avaient des appréhensions face à l’activité. 
Oriane Kassi, originaire de la Côte d’Ivoire avait peur d’avoir froid à cause de 
la neige. Elle a plutôt été agréablement surprise par son expérience.

« Je m’attendais à avoir peur parce que c’est une grande glissade, mais il a 
fait soleil et la température était plutôt belle. J’ai beaucoup aimé aller glisser 
à Sunridge, c’est une belle montagne et j’aimerais y retourner », a témoigné 
la jeune fille de 12 ans, établie au Canada avec sa famille depuis à peine six 
mois.

Même son de cloche de la part de Youssef Salamouin, un jeune égyptien de 
12 ans qui fréquente l’école francophone Gabrielle-Roy. Même s’il savait 
d’avance qu’il allait s’amuser lors de cette activité, il avoue avoir été un peu 
stressé lorsqu’il est arrivé sur place. Il s’est dit convaincu après la première 
descente. 

« C’était bien, j’espère le faire encore, mais j’aurais aimé que la pente soit 
plus haute », a laissé entendre le jeune qui a émigré au Canada en juin 2012 
avec sa famille. Il s’agissait d’un grand changement pour lui qui pratique le 
surf dans son pays.

Une dernière glissade
“Several participants were experiencing snow tubing for the first, and many 
didn’t want the activity to ends. I let them slide down the hill one more time 
before we left,” mentioned Latifa Ben Malek, Settlement Officer in School for 
the Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ), at the end of the February 23 
activity.

Among participants, there were fifteen young newcomers who moved in 
Canada less than a year ago and are enrolled in a French-speaking junior or 
senior high school in Edmonton. 

The activity was organized by the CAÉ to give newcomers from warmer 
countries an opportunity to discover the wonders of Canadian winters. Some of 
them are spending their first winter in Canada and were participating in their 
first winter activity ever.

On a sunny Saturday morning, participants gathered at La Cité francophone of 
Edmonton. CAÉ’s employees invited them to get on the bus, which drove them 
to the Sunridge Ski Area, east of Edmonton.

Before the departure, some youth had concerns about the activity. Oriane 
Kassi, from Côte d’Ivoire, was afraid of being cold because of the snow. To her 
surprise, Oriane enjoyed her experience.

“I thought I would be scared because it’s a big hill. But it was sunny outside 
and the weather was quite nice. I enjoyed going snow tubing at Sunridge; it is 
such a beautiful mountain. I would like to go back,” mentioned the 12-year-old 
girl whose family settled in Canada just six months ago.
 
Same story from Youssef Salamouin, a 12-year-old Egyptian who is attending 
École publique Gabrielle-Roy. Although he knew beforehand he would have 
fun, Youssef admitted he was a bit scared, but all his fear vanished after his 
first ride. 

“It was good. I hope I will do it again… but the hill should be bigger,” said the 
young man who immigrated to Canada in June 2012 with his family. It was 
quite a different activity for Youssef who was practicing surfing back in his 
home country.

“One more ride!”

( Continued on Page 12)( Suite à la page 12 )
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Les parents quant à eux, étaient hésitants en raison de la clause de 
déresponsabilisation du centre qu’ils devaient signer afin que leur enfant 
prenne part à l’activité. Si les écoles francophones organisent quelques 
journées de ski, les couts sont dispendieux. Le CAÉ offrait la chance à ces 
élèves de participer gratuitement à la glissade sur tube.

Originalement prévue pour le mois de janvier dernier, l’activité avait dû être 
annulée en raison de la température chaude pour un mois d’hiver qui avait fait 
fondre les pistes et les avaient rendues potentiellement dangereuses. 

Trois jeunes étaient présents à titre de pairs-guide. Ceux-ci, établis ici depuis 
plus longtemps, agissent comme mentors pour faciliter l’intégration de leurs 
pairs. « Cela leur permet de créer des liens. Nous les aidons à s’intégrer 
mais ils s’intègrent beaucoup mieux à travers eux », affirme le travailleur en 
établissement du CAÉ accompagnateur de la journée, Ali-John Ngena.

Nouvelle approche
L’activité d’intégration normalement organisée par le CAÉ consiste à amener 
les jeunes passer la journée au parc d’amusement Galaxie land, situé au West 
Edmonton Mall. C’est la première fois que le CAÉ met de l’avant une activité 
hivernale.

« Nous avons pris quelques risques en organisant cette activité, mais cela en 
valait la peine, personne ne voulait partir du centre Sunridge », met de l’avant 
M. Ngena qui croit que les enfants vont faire pression sur leur parents pour 
refaire ce genre d’activité. 

Il suggère d’ailleurs, une pente plus petite, mais plus accessible se trouvant 
dans le ravin d’Edmonton, près de La Cité francophone.

Le CAÉ a fourni les billets d’autobus pour permettre aux jeunes de retourner à 
la maison à partir de La Cité francophone. 

However, parents were hesitant because they had to sing a waiver and release 
of liability form to let their children participate in the activity. Francophone 
schools organize a few ski days per school year, but this is expensive. Thus, the 
CAÉ give these students the opportunity to snow tubing free of charge.

The activity was supposed to take place in January, but it was cancelled. The 
weather was too warm and the tube chutes were wet and potentially hazardous. 

Three of the fifteen participants were peer guides. They act as mentors because 
they have been living in Canada for a longer time. They try to facilitate the 
integration of their mentees. “It gives them an opportunity to connect with the 
others. We help them during their integration process, but it is easier when they 
are helped by a peer guide,” explained Ali-John Ngena, CAÉ’s settlement officer 
in school, who also accompanied the group during the outing.

A New Approach
Usually, integration activities organized by the CAÉ aim at encouraging youth 
to spend a day at the Galaxyland, an amusement park located in the West 
Edmonton Mall. It is the first time that the CAÉ invites youth to participate in a 
winter activity.

“We took some risks in organizing such an activity, but it was worth it. No one 
wanted to leave Sunridge,” said Mr. Ngena, who also believed that students will 
ask their parents to participate again in this kind of activity.

Mr. Ngena suggested that the activity could take place in the Mill Creek Ravine, 
near La Cité francophone of Edmonton. The toboggan hill is smaller and easier 
to access.

The CAÉ provided bus tickets to young participants to return home from La Cité 
francophone.

Une dernière glissade “One more ride!”
(...suite de la page 11) (...from page 11) 


