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The Grande Prairie Centre for Newcomers (GPCN) hired 
a new program manager. Holder of a Bachelor of 

Business Administration, Sarah Odolot-Okumu took 
up her duties last June 1st. Originally from Uganda, 

Ms. Odolot-Okumu moved to Canada in 2003. 
After three years in Ontario, she decided to 

settle in Grande Prairie.

“I am embarking on a great adventure. 
However, as someone who worked in this 
sector for five years, the learning curve 
will not be that steep. Moreover, I occupied 

this position on an acting basis during two 
months, before being confirmed in that role at 

the end of the selection process,” Sarah Odolot-
Okumu said.

Ce centre bilingue compte une nouvelle 
gestionnaire des programmes depuis le 
1er juin dernier en la personne de Sarah 
Odolot-Okumu. D’origine ougandaise, 
Mme Odolo-Okumu a immigré au 
Canada en 2003. Après trois années 
passées en Ontario, celle qui détient 
un baccalauréat en administration 
des affaires s’est établie à Grande 
Prairie.

« C’est une belle opportunité. 
Ayant travaillé dans le même 
secteur pendant cinq années et 
puisque j’ai occupé le poste sur une 
base intérimaire depuis avril, avant 

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

Depuis le 1er juillet 2011, un Centre 
bilingue pour les nouveaux arrivants 

francophones et anglophones a été mis 
en place à Grande Prairie, grâce à un 
partenariat entre le Centre d’accueil et 

d’établissement (CAÉ) du Nord de l’Alberta 
et l’Edmonton Immigrant Services 

Association (EISA).

Since July 1st, 2011, a bilingual centre is 
providing settlement and integration services 
for English- and French-speaking newcomers 

living in Grande Prairie. This venture was 
made possible thanks to a partnership between 
the Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) 

du Nord de l’Alberta and Edmonton 
Immigrant Services Association (EISA).
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Une collaboration qui rapporte!

d’être confirmé dans ces fonctions, à la suite d’un processus de sélection, la 
courbe d’apprentissage ne sera pas aussi prononcée », avoue, d’entrée de 
jeu Sarah Odolot-Okumu.

Le directeur général du CAÉ, Georges Bahaya, voit cette nomination d’un 
bon œil. « Il ne faut pas oublier que le partenariat entre le CAÉ et EISA est 
relativement jeune, car il a débuté en juillet dernier. Dès le départ, Sarah 
Odolot-Okumu a fait partie de l’équipe. Elle a donc contribué à lancer 
ce centre bilingue pour les nouveaux arrivants de zéro. Cette continuité 
permettra à l’équipe à Grande Prairie de continuer son développement », 
avance-t-il.

En effet, en plus de constituer l’équipe, aujourd’hui comptant cinq employés 
(1 gestionnaire, 1 adjointe administrative et 3 conseillers), le centre a dû 
se faire connaître, développer des outils de promotion, créer sa base de 
données, et ce, en plus de répondre à la forte demande.

« Le boom économique fait en sorte que nous accueillons beaucoup de 
nouveaux arrivants anglophones de Toronto, Vancouver et Calgary, mais 
aussi des francophones de Montréal et de Québec. Ceux-ci sont à la 
recherche d’un emploi et ils cherchent à être épaulés dans leurs démarches 
afin de faciliter leur intégration », indique Sarah Odolot-Okumu.

Georges Bahaya se dit impressionné du travail accompli en si peu de 
temps. Entre le 1er juillet 2011 et le 31 mars 2012, soit pour sept mois, ce 
centre bilingue a aidé 465 clients (285 résidents permanents et 180 Néo-
Canadiens). 

« L’organisme fait du bon travail pour aider les nouveaux arrivants de 
Grande Prairie. Et, il y a beaucoup de potentiel. La ville connaît un nouvel 
essor économique et plusieurs personnes migrent vers cette région du 

Nord-ouest albertain étant donné que la demande de main-d’œuvre est très 
grande », fait-il remarquer.

Des défis
Cette affluence soudaine amène cependant quelques défis ; des défis 
similaires à ceux rencontrés par le Centre d’accueil et d’établissements à 
Edmonton à ses débuts.

« Il arrive que pour un nouvel arrivant, notre centre soit le premier endroit 
où il se présente en débarquant de l’autobus à Grande Prairie. Nous 
devenons en quelque sorte le point de repère de ces gens à la recherche de 
ressources. Malheureusement, nous n’avons pas la structure pour satisfaire 
toutes ces demandes, surtout lorsqu’elles sont matérielles, car nous 
dépendons beaucoup des dons que nous recevons », note Sarah Odolot-
Okumu.

Bien guider ces personnes dans la recherche d’un logement, de fournitures, 
d’un médecin et autre n’est pas le seul défi. « Plusieurs de ces personnes 
ne maitrisent pas la langue anglaise, qui est essentielle à Grande Prairie 
puisqu’elle constitue la langue de travail. Cela représente donc une 
barrière additionnelle pour ces gens. Nous offrons certains cours, mais cela 
n’est pas aussi développé qu’à Edmonton », soutient la gestionnaire de 
programmes, qui s’estime chanceuse de compter, au sein de son équipe, sur 
du personnel pour s’exprimer dans une dizaine de langues.

Afin de l’épauler dans ses démarches, le CAÉ et EISA formeront 
prochainement un comité consultatif. « Ce comité permettra d’encadrer 
et d’accompagner la gestionnaire et son équipe sur le terrain. On travaille 
beaucoup avec la ville, mais aussi avec l’ACFA régionale de Grande Prairie, 
et on veut s’assurer que nos actions concertées vont dans la bonne 
direction », énonce Georges Bahaya.

Cogestion efficace
En moins d’une année, le centre bilingue a fait ses 
preuves à Grande Prairie. « La même gamme de 
services est offerte pour aider le nouvel arrivant, 
qu’il soit francophone ou anglophone, car tout est 
bilingue au centre », déclare Georges Bahaya.

« C’est une belle complémentarité. Plutôt que 
d’avoir deux centres qui offrent le même service, 
et peut-être à deux endroits différents, tout se 
retrouve sous un même toit », mentionne Sarah 
Odolot-Okumu.

Comme le fait remarquer Georges Bahaya, ce 
partenariat est là pour rester. « Tout le monde est 
emballé de la collaboration. Oui, chaque année, 
on doit renouveler notre demande de financement 
du programme ISP (Integrated Services Program), 
une initiative conjointe d’Alberta Human Services 
et Citoyenneté et Immigration Canada, mais les 
résultats parlent d’eux-mêmes », conclut-il.
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A Fruitful Partnership!

Georges Bahaya, CAÉ’s Executive Director, welcomes this nomination. 
“We must remember our partnership with EISA is still in its early stages: it 
only began last July. From the beginning, Ms. Odolot-Okumu was involved 
in and contributed towards launching this joint venture. It will allow 
the team to continue building this bilingual centre for newcomers,” he 
mentioned.

Over the past few months, the GPCN succeeded in setting up a team of 
five employees (one manager, one administrative assistant and three 
counsellors), developing promotional tools and database, while meeting the 
soaring demand in settlement and integration services.

“Due to the booming economy in our region, we are welcoming several 
English-speaking newcomers from Toronto, Vancouver and Calgary, but also 
Francophones from Montréal and Quebec City. They are looking for a job, 
and they need support to facilitate their integration,” Ms. Odolot-Okumu 
continued.

Mr. Bahaya was impressed by the prodigious amount of work accomplished 
by the GPCN within so short a time. In only seven months, from July 1st, 
2011 to March 31st, 2012, the bilingual Centre helped 465 clients (285 
permanent residents and 180 Neo-Canadians). 

“The organization is doing great in helping people settling in Grande 
Prairie. It is just starting. The city is experiencing an economic boom and 

more people migrate to Northwest Alberta 
because of the high labour demand,” he 
explained.

Challenges
This sudden influx of newcomers brings 
some challenges, and they are similar 
to those faced by the Centre d’accueil et 
d’établissement in its infancy.

“Sometimes, the GPCN may be the first place a newcomer visit after getting 
off the bus. So we act as a guide for these people looking for resources. 
Unfortunately, our human and financial resources are insufficient to meet 
the demand, especially the one in material resources. We depend highly on 
donations,” Ms. Odolot-Okumu mentioned.

Helping newcomers finding housing, furniture, a doctor, etc. is not the only 
challenge faced by the bilingual Centre. “Many newcomers are not fluent in 
English, the main language spoken in Grande Prairie. This represents 
an additional obstacle they have to overcome. We offer a few English 
courses, but this service is not well-developed yet,” the program manager 
explained. She also feels very fortunate that her team speaks a dozen 
languages.

To support Ms. Odolot-Okumu in performing her duties, the CAÉ and EISA 
will soon form an advisory committee. “This committee will guide and 
support the GPCN’s manager and her team. We are doing a great deal of 
work with the City and also with the ACFA régionale de Grande Prairie.  We 
want to ensure our concerted actions put us on the right track,” Mr. Bahaya 
continued.

An Efficient Joint Management
In less than a year, the Grande Prairie Centre for Newcomers proved its 
worth. “The GPNC is a bilingual centre; therefore, any French-speaking 
individuals have access to the same range of services as Anglophones,” 
Mr. Bahaya stated.

“It is a natural fit. Instead of having two centres offering similar services, 
and perhaps in two different buildings, we brought together under one 
roof the services and resources a newcomer may need to settle in Grande 
Prairie,” Ms. Odolot-Okumu added.

As mentioned by Mr. Bahaya, the partnership between the CAÉ and EISA 
will be long-term. “Everybody is excited by this collaboration. Of course, 
each year, we will have to reapply for funding within the Integrated 
Services Program, which is a joint initiative of Alberta Human Services 
and Citizenship and Immigration Canada. However, the results speak for 
themselves.”

Georges Bahaya, CAÉ’s executive director, welcomes this nomination. “We 
must remember our partnership with EISA is still in its early stages : 

it only began last July .”
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Les statistiques le prouvent, les Canadiens ont des dettes, que ce soit pour 
une hypothèque, une voiture, un prêt personnel, une marge de crédit ou 
encore une et même parfois plusieurs cartes de crédit. À la fin de l’année 
2011, Statistique Canada avançait que la dette des ménages canadiens 
en proportion de leur revenu personnel disponible atteignait 154 %, un 
sommet.

« Au Canada, il est beaucoup plus facile de dépenser que d’épargner. Il 
est primordial d’établir un budget fondé sur le revenu net plutôt que sur le 
revenu brut », lançait Cynthia Ivoula, de l’Institut Guy-Lacombe de la famille, 
qui a offert l’atelier.

Afin d’éviter une situation fâcheuse, il est primordial d’établir, et surtout de 
maintenir, un budget familial. Dans un premier temps, il faut faire la liste 
de ses revenus (salaire, contrat, primes, pension alimentaire, placement 
et autres) et identifier les dépenses essentielles (logement et services 
publics, nourriture, vêtements, transport, études, assurances), sans oublier 
les dépenses de luxe, c’est à dire des produits et articles qui ne sont pas 
indispensables.

Et même en termes de dépenses essentielles, il faut respecter certains 
ratios. « Une personne ne devrait pas consacrer, dans la mesure du 

possible, plus du quart de sa paye en frais de logement », avance Mme 
Ivoula en spécifiant que cela inclut le loyer ou versements hypothécaires, 
chauffage, impôts fonciers, services publics (frais associés à l’eau, à 
l’électricité, aux égouts), téléphone, câble, etc.

Pour la nourriture, un huitième de la paie devrait être consacré à cet 
élément. « Ce chiffre peut facilement doubler si les membres de la famille 
mangent souvent au restaurant ou achètent des aliments de luxe, y compris 
les spiritueux », indique Mme Ivoula.

Pour les vêtements, qui constituent une dépense indispensable au Canada, 
un acheteur avisé peut facilement budgéter un dixième de son chèque de 
paie.

Selon Cynthia Ivoula, il est important pour tout individu de respecter ce 
qu’il a établi. « Tenez un registre de vos dépenses afin de savoir comment 
vous utilisez votre argent. En comparant vos dépenses estimatives avec 
vos dépenses réelles, vous pourrez déterminer si votre plan donne de bons 
résultats », note-t-elle.

Si cela est possible, il serait approprié d’éviter de prendre plusieurs formes 

Gare à l’endettement 
L’arrivée au Canada est, pour tout nouvel arrivant, le moment d’entamer une nouvelle vie. Cependant, celle-ci 
pourrait rapidement se transformer en un cauchemar tant il est facile de s’endetter puisque l’accès au crédit 

est à portée de main. Voilà pourquoi le Centre d’accueil et d’établissement présentait, le 23 juin dernier, 
un atelier d’information communautaire ayant pour thème Budget et pression de consommation.

( Suite à la page 6...)
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Statistics show that Canadians have debts, whether for a mortgage, 
car, personal loan, line of credit or sometimes even because of 
multiple credit cards. At the end of 2011, Statistics Canada argued 
that Canadian household debt in proportion to available income 
reached a peak of 154 %.

“In Canada, it is much easier to spend than to save. It is essential to 
establish a budget based on net income rather than gross income”, 
explained the workshop facilitator Cynthia Ivoula, from the Institut Guy-
Lacombe de la famille.

In order to avoid a predicament, it is essential to establish and, above all, 
maintain a family budget. Initially, we must make a list of all income (salary, 
contract, bonuses, alimony, and other investment) and identify the essential 
expenses (housing and utilities, food, clothing, transportation, education, 
insurance), without forgetting expenditures on luxuries, that is to say 
products and items that are not essential.

And even in terms of essential expenses, you must meet certain financial 

ratios. “An individual should not spend, if possible, more than a quarter 
of their pay in housing costs,” suggests Ms. Ivoula, specifying that this 
includes rent or mortgage payments, heating, property taxes, utilities (costs 
associated with water, electricity, sewage), telephone, cable, etc.

One eighth of payroll should be devoted to groceries. “This figure could easily 
double if the family members often eat in restaurants or buy luxury foods, 
including spirits,” Ms. Ivoula said.

For clothes, which are a necessary expenditure in Canada, a knowledgeable 
buyer can easily budget a tenth of their pay cheque.

According to Cynthia Ivoula, it is important for everyone to respect what they 
have established. “Keep a record of your expenses to see how you use your 
money. By comparing your estimated expenses with the actual ones, you can 
determine if your plan works well”, she noted.

If possible, it would be appropriate to avoid taking several forms of 

Beware of Your Budget
Arriving in Canada is, for any newcomer, the time to start a new life. However, this scenario could 

quickly become a nightmare as it is easy to get into debt since credit is easily accessible.
 That is why, on June 23rd, the Centre d’accueil et d’établissement featured an 

information workshop on “Budget et pression de consommation.” 

( Continued on Page 6) 
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de crédits en même temps : la carte de crédit, la marge de crédit et les prêts 
personnels ou à la consommation.

« Avant de prendre un quelconque crédit, y compris une carte de crédit, 
il est important d’évaluer votre revenu, votre stabilité d’emploi et vos 
économies, mais aussi vos dépenses », 
énonce Mme Ivoula.

Une personne doit aussi se questionner 
à savoir si elle peut raisonnablement 
déterminer les frais qu’elle devra payer 
pendant la période de remboursement du 
prêt et si elle a mis de l’argent de côté 
pour faire face aux imprévus.

Si une personne contracte un prêt et 
que sa situation s’améliore pendant la 
durée du prêt, elle devrait considérer, 
selon Cynthia Ivoula, la possibilité de 
rembourser sa dette plus rapidement pour 
économiser des frais d’intérêt.

Par contre, le revers de la médaille est que si une personne accumule des 
dettes, elle doit tout de même maintenir une certaine rigueur pour éviter de 
s’enliser davantage. « Ne payez que ce que vous avez les moyens d’acheter. 
Pour vous en assurer, ne consacrez qu’au plus 15 % de votre revenu net aux 
paiements de votre dette totale (marges de crédit, prêts personnels et cartes 
de crédit inclus, mais hypothèque exclue) », prévient-elle en précisant 
qu’il est essentiel de toujours payer un montant légèrement supérieur au 
paiement minimum exigé. « Assurez-vous de rembourser d’abord vos dettes 
à intérêt élevé », avance Mme Ivoula.

Cette dernière indique qu’une personne a probablement des 
problèmes de crédit si :

- Elle n’arrive pas à payer les montants minimums de ses cartes de crédit;
- Elle a besoin d’avance de fonds pour payer ses frais de subsistance;
- Elle ne connaît pas exactement le montant qu’elle doit;
- Elle semble ne jamais pouvoir acquitter de toutes ses dettes.

Quelques trucs qui peuvent contribuer à retrouver une santé 
financière :

- Ranger toutes les cartes de crédit;
- Si une personne a plusieurs dettes, elle doit envisager de demander un 

prêt personnel pour les regrouper;
- Si elle tarde à payer ses factures et que cela nuit à sa côte de crédit, elle 

doit considérer la possibilité de communiquer avec ses créanciers afin 
de savoir s’il est possible de prendre d’autres arrangements avec eux;

- Réévaluer ses habitudes d’achat et son mode de vie;
- Consulter un conseiller en crédit

Comme le fait remarquer Mme Ivoula, il faut aussi en parler. « Faites part 
de vos projets à votre famille. Discutez de ce dont vous avez tous besoin, de 
ce qui vous tient à cœur et de ce que vous considérez important pour votre 
qualité de vie. Un budget se gère en famille », conclut-elle.

credit simultaneously: credit card, line of credit and personal loans, or 
consumption.

“Prior to taking any credit, including credit cards, it is important to assess 
your income, job stability and your savings, but also your spending,” Ms. 

Ivoula stated.

An individual must also 
question whether they can 
reasonably determine the 
fees they must pay during 
the period of the loan and 
whether they have put 
money aside to cope with 
unexpected emergencies.

If an individual contracts 
a loan and their financial 
situation improves during 
the term of the loan, they 
should consider, according 

to Cynthia Ivoula, the ability to repay the debt more quickly to save on 
interest costs.

On the other hand, the downside is that if an individual accumulates debt, 
they must still maintain a certain rigor to avoid falling deeper. “Pay only 
what you can afford. To verify this, do not spend more than 15% of your net 
income for payments on your total debt (lines of credit, personal loans and 
credit cards included, but excluding mortgages)”, she said, stating that it is 
essential to always pay a sum slightly higher than the minimum payment 
required. “Be sure to repay your debts with high interest rates first,” Ms. 
Ivoula suggested.

She indicated that an individual probably has credit problems if:
-  They are unable to pay the minimum amounts of their credit cards.
-  They need cash advances to pay for living expenses.
-  They do not know the exact amount of the debt.
-  They never seem to be able to repay all of their debts.

Some tips that can help regain financial health:
-  Store all credit cards.
-  If an individual has multiple debts, they should consider applying for a 

personal loan to group them together.
-  If they are slow to pay the debt and this affects their credit rating, they 

must consider the possibility of communicating with creditors to see if 
other arrangements can be made.

-  Reassess their shopping habits and lifestyle.
-  Consult a credit advisor.

As noted by Ms. Ivoula, we must also talk about it. “Share your plans 
with your family. Talk about what you all need, about what is dear to you 
and what you consider to be important to your quality of life. A budget is 
managed as a family,” she said.

(...suite de la page 4) (...from page 5) 
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Les 26 et 27 juin dernier s’est tenu dans la capitale albertaine la 17e 
Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne. Cette conférence 
regroupait les ministres de chacune des provinces et territoires, dont, ici 
en Alberta, la ministre responsable du Secrétariat francophone, Heather 
Klimchuk. 

Au cours de cette conférence, qui se déroulait sous le thème de 
Francophones et francophiles : plus qu’une langue en commun!, il a été 
question d’Immigration francophone, développement économique 
en matière de francophonie canadienne et prestation des services en 
français.

Les ministres ont également eu la chance de visiter La Cité francophone. 
Le directeur général du Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) du Nord 
de l’Alberta, Georges Bahaya, a notamment accueilli dans ses bureaux 
la délégation du gouvernement du Québec : le ministre responsable 
des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie 
canadienne, Yvon Vallières et la secrétaire adjointe à la Francophonie 
canadienne, Mme Sylvie Lachance.

Cette visite a permis à M. Bahaya de présenter à cette délégation, pendant 
une vingtaine de minutes, tout le travail qu’accomplit l’équipe du centre en 
matière d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants, sans oublier tous 
les développements qu’a connus l’organisme ces dernières années avec 
l’ouverture de bureaux à Fort McMurray et Grande Prairie.

Visite ministérielle 

Sur la photo de groupe on reconnaît, en avant : Mme Sylvie Lachance, secrétaire adjointe à la Francophonie canadienne, M. Yvon Vallières, 
ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne et le directeur du CAÉ, Georges Bahaya. 

On retrouve aussi sur la photo, Adèle Amyotte, membre du CA de l’ACFA ainsi que d’autres représentants du gouvernement du Québec.

Ministerial Visit
On June 26th and 27th, the Capital of Alberta hosted the 17th Ministerial 
Conference on the Canadian Francophony that brings together the Ministers 
responsible for the Canadian Francophony from both levels of government. 
For Alberta, the representative is Heather Klimchuk, Alberta’s Minister of 
Culture responsible for the Francophone Secretariat.

The theme of the Conference was « Francophones and Francophiles: More 
Than a Language in Common! » Ministers discussed the status of various 
federal policies and their actual and potential effects on Francophones, 
including changes related to immigration, services delivery and economic 
development. During their discussions, the ministers also emphasized the 
important contribution of bilateral agreements on French language services 
in reaching their respective objectives.

Ministers had a chance to visit La Cité francophone. Georges Bahaya, 
CAÉ’s Executive Director, welcomed in his office Quebec’s government 
representatives : the Minister responsible for Canadian Intergovernmental 
Affairs and the Canadian Francophonie, Yvon Vallières, and Assistant 
Secretary of the Canadian Francophonie, Sylvie Lachance. 

This visit allowed, for about twenty minutes, Mr. Bahaya to present all 
the work achieved by CAÉ’s staff in their efforts to settle and integrate 
newcomers to Alberta. Mr. Bahaya was also able to point out all the 
developments his organization has had over the past few years, such as the 
opening of offices in Fort McMurray and Grande Prairie.
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Environ 75 personnes, incluant plusieurs enfants dont certains n’avaient 
que quelques mois, se sont présentées à La Cité francophone le matin, afin 
de prendre l’un des deux autobus, accompagnés d’employés du CAÉ et d’un 
membre du conseil d’administration, Christophe Danumah, leur permettant 
de participer à cette excursion et ainsi rompre la monotonie quotidienne de 
la vie urbaine.

C’est peu après l’heure du midi que les participants ont fait leur arrivée au 
parc. Dès lors, il a été facile de remarquer sur les visages des participants, 
la joie de faire quelque chose d’utile pour éliminer le stress, briser 
l’isolement, rencontrer d’autres personnes, se faire des nouveaux amis et 
participer à un barbecue dans un parc.

Après ce repas, les participants ont formé un grand cercle afin de participer 
à quelques activités. Chacun a été invité à se tourner vers la personne qu’il 
ne connaissait pas. C’était le moment de se présenter et d’apprécier la 
diversité qui caractérise le groupe des nouveaux arrivants. 

Au terme de cette activité brise-glace, Beda Kaji-Ngulu, coordonnateur des 
services d’intégration au CAÉ, a pris la parole pour officialiser l’événement. 

Il a souhaité la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Avant de présenter 
les activités organisées à leur intention, M. Kaji-Ngulu a tenu à souligner 
que le CAÉ n’est là que pour sa mission. 

Celle-ci, a-t-il noté, est toujours d’actualité : « Accueillir, établir et intégrer 
les nouveaux arrivants. » C’est pour cette raison, estime Beda Kaji-Ngulu, 
que les activités organisées et services offerts ont pour objectif d’« Outiller 
les nouveaux arrivants afin qu’ils deviennent aussi des acteurs majeurs du 
processus dans lequel ils se sont engagés. »

Après cette allocution, Mme Caroline, agente de Parcs Canada à Elk Island, 
a pris la parole en français pour présenter le parc. À cette occasion, les 
participants ont pu découvrir l’histoire du Parc : sa population, sa diversité, 
l’effort déployé afin de protéger l’écosystème naturel, etc. À la suite de cette 
présentation, une randonnée pédestre a été effectuée.

Après plus d’une heure passée à marcher dans le bois, et respirer l’air frais 
et pur du parc, les participants se sont retrouvés afin de faire le bilan de la 
journée. Tout le monde s’est dit heureux d’avoir participé à cette journée et 
voudrait que l’expérience soit offerte à tous les nouveaux arrivants. 

Journée d’accueil des nouveaux arrivants

Une excursion au Parc national Elk Island
Pour la première fois de son histoire, le Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) du Nord de l’Alberta 

tenait une journée spéciale d’accueil des nouveaux arrivants. C’est au Parc national Elk Island, 
situé à 45 minutes à l’Est d’Edmonton que s’est tenue cette journée, le 2 juin dernier.
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Saturday morning, about 75 people, including many children and a few 
infants, showed up at La Cité francophone to catch the bus to the Park. 

Participants were accompanied by CAÉ’s employees and Christophe 
Danumah, a member of our Board of Directors. By participating in this trip, 
people were able to break the monotony of their everyday urban life.

Participants arrived at the Park a little after lunchtime. As they were getting 
off the bus, there was excitement on their faces. They were happy to do 
something useful to reduce stress, break out of the isolation, meet other 
people, make new friends and attend a barbecue in a park.

After the barbecue, organizers asked participants to stand in a circle and 
pick a partner that they knew least about.  It was a great activity to get to 
know more about the other participant and appreciate the diversity that 
characterizes groups of newcomers. 

After this icebreaker game, Beda Kaji-Ngulu, our integration service 

coordinator, welcomed all newcomers and underlined the importance of 
CAÉ’s mandate: “To welcome newcomers and facilitate their settlement and 
integration.”

As Mr. Kaji-Ngulu also mentioned, the CAÉ’s activities and services are 
intended to “empower newcomers to become major actors in their own 
development and integration.”

After Mr. Kaji-Ngulu’s speech, Ms. Caroline, a French-speaking Parks 
Canada agent, talked to the group about Elk Island National Park. 
Participants discovered the Park’s history:  its people, wildlife, conservation 
efforts, etc. Following this presentation, they all went on a hike.

Finally, after over an hour spent walking in the woods and breathing in 
some fresh and pure air, participants gathered to rest and reflect on the 
day. Everyone was pleased to have participated in this activity day and 
recommended that all newcomers should have the opportunity to take part 
in such an experience.

Welcome Day for Newcomers

A Field Trip to Elk Island National Park
For the first time in its history, the Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) du Nord de l’Alberta 

organized on June 2 a special day to welcome newcomers living in the Edmonton Region. The 
activities took place at Elk Island National Park, located 45 minutes east of Edmonton.
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Les journées thématiques à Fort McMurray continuent d’être populaires. 
Plus de 100 personnes se sont réunies au Centre communautaire Boréal, fin avril, 

pour participer à la 3e journée de ce genre depuis le début 2012. 

Une journée dédiée à la jeunesse

Antenne	 Branch
Fort	McMurray	

Organisée grâce à l’appui financier de la Ville, cette journée était réalisée 
par ou pour les jeunes. « Le Centre d’accueil et d’établissement du 
Nord de l’Alberta, à travers cette soirée, confirme son attachement au 
développement harmonieux de la communauté et vient combler les jeunes, 
espoir de notre pays », a soutenu, d’entrée de jeu, la présentatrice de la 
soirée, la Dre Sonia Thibault.

Elle a justement invité la trentaine d’enfants présents à se réunir pour 
chanter, à l’unisson, l’hymne national avec l’appui des quelque 70 parents 
réunis.

Mme Thibault a ensuite commencé sa présentation sur les Inuits du 
Canada, portant pour l’occasion un habit datant du siècle dernier. Sa 
fille, Salima, lui a donné un coup de main en décrivant la vie, parfois très 
difficile, du peuple inuit dans les territoires du Nord. Pour appuyer ses dires, 
on a présenté de très belles photos et exposer certains objets du terroir.

Par ailleurs, l’Iran était aussi à l’honneur dans le cadre de cette soirée. 
Ainsi, après le peuple inuit, les gens ont pu apprécier un court exposé sur la 
culture iranienne. Celle-ci se voulait un avant-goût de la prochaine soirée 
thématique, puisque ce pays du Moyen-Orient sera à l’honneur.

Au terme de la brève présentation sur l’Iran, les enfants Hakimi ont récité 
des poèmes, chanté et joué au piano. De leur côté, les enfants Dodo, ont 

débuté leur spectacle par un ballet sur l’hymne de la Coupe du monde de 
2010, qui avait été créé par l’artiste Shakira. S’en est suivi un défilé de 
mode de tenues africaines qui a été fortement apprécié par les gens réunis 
au centre communautaire.

Après ces belles démonstrations rythmées de chants et danses, chaque 
enfant présent s’est vu remettre un petit cadeau qui a été confectionné pour 
l’occasion avec l’aide du cabinet du dentiste du River City Mall, partenaire 
de cette soirée.

Pour clôturer la soirée en beauté, les adultes de toutes les communautés 
ont pu danser le reste de la soirée sur la musique spécialement choisie par 
le DJ. 
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This activity day was organized by and for the youth, with financial support 
from the Regional Municipality of Wood Buffalo. “Such celebration affirms 
the CAÉ’s commitment to harmonious development of our community and 
is meeting a need among the youth, the hope of our nation,» first stated our 
MC, Dr. Sonia Thibault.

Then, she invited some thirty children to gather and sing in unison the 
national anthem with the help of some 70 parents.

The first presentation focused on the Inuit in Canada and was done by 
Ms. Thibault. For the occasion, she was dressed in a period costume. Her 

daughter Salima described the 
(very difficult) living conditions 
of Inuit people who inhabit the 
northern territories of Canada. 
Beautiful pictures and terroir 
objects were exhibited.

After learning about the Inuit 
people, participants enjoyed 
a short presentation on the 

Iranian culture. The organizers thought it would be a good idea for them to 
give a taste of our next theme evening, which will feature this Middle East 
country.

After the brief presentation on Iran, the Hakimi children recited poems, sang 
and played the piano.  The Dodo children then began their show with 
a ballet on the official World Cup 2010 song, with lyrics written by Shakira. 
This was followed by a fashion show showcasing African clothing. This 
was highly appreciated by people gathered in the community center.

After these beautiful dance and song performances, all children received 
a little gift that was prepared 
especially for the occasion with 
help from our evening partner, 
the dental clinic located in the 
River City Centre mall.

And, to finish the evening 
off right, adults of all origins 
danced to the music specially 
selected by the DJ.

A Day Dedicated to Youth

Antenne	 Branch
Fort	McMurray	

Thematic days are very popular in Fort McMurray. In late April, over 100 people
gathered at the Centre communautaire Boréal to celebrate the 

third edition of the Fort McMurray Intercultural Days.
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