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Maurice Legris, le président sortant, a fait état de la bonne santé de 
l’organisme. « L’accent est mis sur la consolidation de nos acquis et 
l’amélioration de nos services », a-t-il lancé d’emblée.  

Il a par la suite indiqué que les projets pilotes de Grande Prairie et de Fort 
McMurray vont continuer à se développer, notamment avec la création d’une 
coopérative. 

Par ailleurs, Marie Lafleur a été nommée nouvelle présidente du CAÉ. Celle-ci 
œuvre au sein du CA depuis plusieurs années déjà et connaît bien les dossiers 
de l’heure. 

Elle a affirmé vouloir ramer dans la même direction que son prédécesseur, en 
consolidant la présence du CAÉ dans le nord de la province. 

Dans un autre ordre d’idée, la nouvelle présidente a salué le surplus 
budgétaire de 50 000$ du CAÉ. « Il y a toutefois beaucoup d’immigrants qui 
continuent d’affluer en Alberta et nous avons beaucoup de défis à surmonter 
pour les aider à s’intégrer rapidement dans leur milieu », a-t-elle laissé 
tomber. 

Pour l’aider dans ses tâches, Marie Lafleur pourra compter sur une équipe de 
neuf conseillers, dont Maurice Legris, qui a accepté de demeurer au CA, ainsi 
que sur deux nouveaux venus, soit Christophe Danumah et Claudio Mussuami. 

Maurice Legris, outgoing chairman, reported about the sound condition of 
the organisation. “The focus is on consolidating our gains and improving our 
services,” he said. 

Mr. Legris also mentioned that both pilot projects in Grande Prairie and Fort 
McMurray are still in progress; so is the creation of a cooperative.

The new chairperson is Marie Lafleur who has been sitting on the Board of 
Directors for several years now. She is also well aware of the key issues of 
the CAE. 

She mentioned to the assembly that she will be continuing in the same 
direction as her predecessor, by ensuring the presence of CAE in northern 
Alberta.

Ms. Lafleur hailed the CAE’s budget surplus of $50,000. “However, 
newcomers continue to flock to Alberta and there are many challenges 
related to properly helping them integrate into the society.” 

To assist her during her mandate, Ms. Lafleur can count on a team of nine 
officers, including Maurice Legris, who has agreed to remain on the Board, 
as well as two new members-at-large, Christophe Danumah and Claudio 
Mussuami.

Les employés du CAÉ. The CAE employees.

Maurice Legris est félicité par Frank McMahon. Frank McMahon congratulate Maurice Legris.
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Chaque année, le Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) remet aux 
bénévoles s’étant les plus engagés un certificat pour souligner leur 
apport au bon fonctionnement de l’organisme. 

Voici les récipiendaires de cette année, selon différentes catégories :

Journée d’échange, ateliers et général

1.	Marie	Bénédicte	Kouassi
2.	Christophe	Danumah	
3.	Saïd	Tijani
4.		Kouadio	N’da	Yao	Vincent
5.	Ashveen	Soochit	

Impôts

1.	Marie	Bénédicte	Kouassi
2.	Mireille	Nsimba	
3.	Mureille	Jean
4.	Rudy	Dongmo		
5.	Philippe	Mercado-Thevenin
6.	Christian	Yankam	

De plus, le CAÉ souligne la participation des communautés les plus 
présentes dans les activités de bénévolat. Cette année, celles s’étant le 
plus illustrée sont l’Angola, la Colombie et l’Ile	Maurice. 

Toute l’équipe du CAÉ ainsi que les administrateurs tiennent à remercier 
chaleureusement les bénévoles pour leur travail dévoué. Encore merci!

Reconnaissance des bénévoles 

un grand merci!
Our volunteers 

thanK You so much!
Each year, the Centre d’accueil et d’établissement (CAE) honours the 
contribution and commitment of volunteers to its successful operation. 

The CAE presented a certificate of appreciation to the following 
individuals: 

Intercultural days, workshops and others

1.	Marie	Bénédicte	Kouassi
2.	Christophe	Danumah	
3.	Saïd	Tijani
4.	Kouadio	N’da	Yao	Vincent
5.	Ashveen	Soochit	

Tax clinics

1.	Marie	Bénédicte	Kouassi
2.	Mireille	Nsimba	
3.	Mureille	Jean
4.	Rudy	Dongmo		
5.	Philippe	Mercado-Thevenin
6.	Christian	Yankam	

Some communities were also recognized by the CAE for their participation 
in volunteering activities. Angola, Colombia and Mauritius were the 
most dedicated communities this year.

The CAE team and the Board of directors wish to sincerely thank 
volunteers for their dedicated work. Once again, thank you all!
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Une douzaine de personnes ont assisté à l’atelier, qui a dressé les grandes 
lignes de ce service offert par la province. À qui s’adresse-t-il, et comment 
les nouveaux arrivants peuvent-ils en tirer profit? 

 « Il y a eu beaucoup de changements récemment à Legal Aid Alberta (LAA), 
a commencé l’avocate de LAA Natasha J. Nakai. Notamment, le service 
d’Alberta Law Line n’existe plus, il a fusionné avec le Legal Services Centre 
d’Edmonton, en 2010, et on peut faire beaucoup plus maintenant. » Un autre 
bureau a été ouvert à Calgary en 2010, et aujourd’hui, toute la province est 
couverte par une dizaine de bureaux régionaux. 

L’avocate a ajouté que peu importe le moyen, le LLA a toujours pour mission 
de veiller à l’accessibilité à la justice pour tous en offrant des ateliers 
juridiques gratuits, des informations à jour, un service de référence et des 
services juridiques pour les personnes financièrement admissibles dans de 
nombreux domaines du droit, y compris le droit familial, pénal, civil et le droit 
de l’immigration. 

Cela dit, depuis le 6 avril 2010, les seuils d’admissibilité de la LAA pour la 
représentation complète par un avocat ont baissé de 30 % (voir tableau 
ci-dessous). 

« Chaque bureau du LLA a les mêmes seuils d’admissibilité financière. 
Cependant, seuls les centres d’Edmonton et de Calgary offrent des services 
d’un avocat en personne », a précisé Natasha J. Nakai. 

Les services offerts sont nombreux, et le LLA assume les frais d’avocat pour 
de nombreuses questions d’ordre juridique, par exemple les accusations 
graves au pénal, les accusations portées en vertu de la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents, le droit familial, les questions de droit 
civil et les dossiers d’immigration. 

Des	services	pour	tous	les	nouveaux	arrivants		
Outre les services d’aide juridique habituels, le LLA peut également offrir des 

services spécifiques, notamment aux demandeurs d’asile. « Il importe de 
mentionner que la plupart des demandeurs d’asile obtiendront de l’aide pour 
remplir leur formulaire de renseignements personnels, ainsi que des conseils 
juridiques. De plus, les demandeurs d’asile, dont la revendication a été jugée 
méritoire, obtiendront la représentation complète pour leurs audiences », 
s’est réjouie l’avocate. 

Pour ce qui est des enquêtes, la représentation est offerte en fonction du 
mérite et de la nécessité d’avoir un conseiller juridique. Idem pour les appels 
d’une mesure de renvoi et les contrôles judiciaires. « De leurs côtés, la 
plupart des audiences relatives à la détention bénéficieront de 
représentation », ajoute Natasha J. Nakai. 

Par ailleurs, les appels interjetés par le ministre pourront compter sur une 
représentation en fonction de l’admissibilité financière des demandeurs. « 
De plus, les Legal Services Centres auront besoin de tous les documents 
de chaque filiale du ministère de la Citoyenneté et Immigration Canada, y 
compris la notification d’appel, pour pouvoir procéder », a détaillé l’experte. 

Services	en	droit	familial	
Le LLA vient également en aide aux familles et offre des services précis en 
droit familial. « Les clients aux prises avec des problèmes familiaux sont 
évalués afin de déterminer quels services juridiques répondraient le mieux 
à leurs besoins en fonction des questions de droit, de la dynamique de leurs 
rapports et de leurs capacités », relate Natasha J. Nakai. 

Parmi les services offerts, elle cite l’information juridique, l’orientation vers 
d’autres organismes (par exemple vers les services de justice à la famille, les 
conseils juridiques d’un avocat-conseil à l’interne, les services sommaires 
d’un avocat-conseil à l’interne ou d’un dirigeant des services juridiques, les 
services d’établissement en droit de la famille ou règlement extrajudiciaire 
des différends, les services à la carte et la représentation complète.

 « Un avocat de service est également disponible à Edmonton pour les 
dossiers en matière familiale à la Cour provinciale, pour ceux qui relèvent de 
la protection de l’enfance et à la Cour du Banc de la Reine », complète-t-elle. 

comprendre l’aide juridique en alberta
Le 11 juin dernier, le Centre d’accueil et d’établissement, en partenariat avec

 l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta et Legal Aid Alberta,
 a tenu un atelier d’information sur l’aide juridique albertaine. 

( Suite à la page 6 )
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“There have been many changes recently,” said Natasha J. Nakai who is 
working for Legal Aid Alberta as staff lawyer. “First, Alberta Law Line no 
longer exists: it was merged with Edmonton Legal Services Centre in 2010. 
We now can do so much more for our clients!” 

LAA also opened an office in Calgary in 2010; the province is now divided into 
eleven regions. 

Ms. Nakai later mentioned that LAA is still dedicated to promote access 
to justice for low-income individuals by means of providing free legal 
workshops, updated information, a referral service and legal services (family, 
criminal, civil law and/or immigration matters).

Since April 6, 2010, LAA’s financial eligibility guidelines for full representation 
are 30% (see Table 1). 

“There are no exceptions. Anywhere in Alberta, LAA’s financial eligibility 
guidelines are the same. However, only the Legal Services Centres located 
in Edmonton and Calgary do have staff lawyers on site who may offer brief 
services,” Ms. Nakai explained. 

Clients may qualify for full legal aid coverage. Legal aid is most often offered 
for serious criminal charges, charges under the Youth Criminal Justice Act, 
Family law or Civil Law cases, and immigration matters. 

LAA provides eligible clients with a range of services, including asylum 
claims. “Most asylum seekers will get assistance in filling in their personal 
information form and some legal advice. If their asylum claim has merit, 
clients will get full representation during their hearing.” 

For admissibility inquiry, appeals of deportation orders and judicial review, 
full representation is provided based on merit and on the necessity of 
having a counsel. “Most people who have a detention hearing are eligible for 
representation.”  

In case of a Minister’s appeal, the coverage aid for representation will 
be based on the financial eligibility of claimants. “To assist the person 
concerned by a detention review case or a Minister’s appeal, staff lawyers 
at any regional Legal Services Centres will need all the documentation from 
Citizenship and Immigration Canada, including the notice of appeal.”

Family	Law
Legal Aid Alberta also assists clients who have a family law legal problem. 
“Clients will get the legal help that best fits their situation. They will be 
assessed to identify the best options and strategies to cope with their 
issues.” 

This may include information and/or referral to appropriate agencies (e.g. 
Family Justice Services), advocacy, immediate legal advice/brief services 
from a staff lawyer, summary legal advice from a staff lawyer or lawyer 
manager, full legal representation in court, mediation and settlement 
conferences. 

a little something about legal aid in alberta

On June 11, the Centre d’accueil et d’établissement held an information session on legal aid in Alberta, thanks to its 
partners, Association des juristes d’expression française de l’Alberta and Legal Aid Alberta. About 12 people 

attended this activity, which aimed at explaining the services offered by Legal Aid Alberta (LAA). 

( Continued on Page 6) 
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a little something...comprendre l’aide...
(...from page 5) (...suite de la page 4) 

Les services en droit pénal ne sont pas en reste non plus. Ainsi, ils sont 
offerts à tous les Albertains lorsqu’ils comparaissent à la cour en Alberta, 
c’est-à-dire que les conditions d’admissibilité ne s’appliquent pas. 

« Les services supplémentaires des avocats de service et la 
représentation complète sont uniquement offerts pour les accusations 
graves (celles où il y a de bonnes chances que, advenant une déclaration 
de culpabilité, l’accusé soit emprisonné ou perde son gagne-pain) », 
laisse tomber Natasha J. Nakai. 

Par ailleurs, les services en droit civil sont également bien représentés. 
L’avocate dresse la liste des principaux domaines touchés, soit le 
droit du travail, le droit des locataires, le soutien du revenu et aide 
gouvernementale, les problèmes d’endettement et faillites, la Commission 
des accidents du travail, les testaments et successions, les adultes à 
charge - tutelle (mandat fiduciaire), les procès civils, les droits de la 
personne et les droits concernant la santé mentale. « Les services offerts 
peuvent comprendre l’information juridique, l’orientation, les conseils, les 
services sommaires et la représentation complète », dit-elle. 

Le LLA compte onze bureaux régionaux, et le personnel se déplace dans 
les 63 communautés avoisinantes. Ils sont ouverts de 8 h à 16 h 30, 
du lundi au vendredi. Les clients qui désirent être évalués peuvent se 
présenter aux bureaux en personne (du lundi au jeudi) ou encore appeler 
au 780-425-7575, ou consulter le www.legalaid.ab.ca.

“In Edmonton, an on-site staff lawyer will provide assistance with child 
protection cases and family law proceedings heard by the Provincial Court or 
the Court of Queen’s Bench,” Ms. Nakai added.

Legal Aid Alberta offers a range of services for criminal legal matters. 
These are provided to any Albertans who have been charged with a criminal 
offence and have a court date. For these cases, clients do not need to 
qualify financially for help. 

“Full coverage aid will only be provided to people who have been charged 
with serious criminal offences, that is, should the client be convicted, he/
she may be imprisoned or lose his/her livelihood.”

In addition, several civil law services are delivered by LAA in a wide range 
of areas: labour law, tenants’ rights, income support and government 
assistance, debt and bankruptcy, Workers’ Compensation Board, accidents, 
wills and estates, dependent adults (guardianship), civil appeals, human 
rights and court matters regarding mental health.  “Services may include 
information, guidance, legal advice, summary legal services or full 
representation.”

LAA regional offices are o opened from 8:30 a.m. to 4:30 p.m., Monday 
through Friday. Clients may be assessed by a Legal Services Officer on the 
phone at 780-425-7575 or in person (Monday through Thursday). They may 
visit www.legalaid.ab.ca.
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Various summer 

Programs for Young 
 newcomers

Depuis trois ans, le Centre d’accueil et d’établissement 
organise deux camps d’été pour les élèves nouveaux 

arrivants désireux de parfaire leurs connaissances de la 
langue anglaise. Voici l’essentiel de la programmation offerte. 

Cours	d’anglais	d’été	crédités	

Le premier camp s’adresse aux élèves de deuxième cycle. « Beaucoup d’élèves 
nouveaux arrivants souhaitent obtenir des crédits en langue anglaise afin de 
préparer leur graduation et ce camp répond à ce besoin », commence George 
Bahaya, directeur du CAÉ.  

Il précise que seuls les élèves qui auront été très assidus se verront crédités. 
Les cours se donnent à l’école Maurice-Lavallée, du 4 au 29 juillet (de 9h à 
14h30), et sont dispensés par un professeur certifié. De plus, chaque élève se 
voit offrir un titre de transport mensuel pour le mois de juillet. « C’est un peu une 
récompense et un encouragement pour les élèves », estime le directeur. 

Camps	d’été	:	anglais	et	informatique	

Un autre camp d’été offert à l’école Maurice-Lavallée s’adresse aux élèves 
nouveaux arrivants de premier cycle. « Il vise à améliorer leur niveau d’anglais 
tout en s’amusant. Ainsi, l’avant-midi, ils suivent des cours d’anglais selon 
différentes thématiques, et l’après-midi, ils participent à différentes activités de 
perfectionnement informatique », continue Georges Bahaya. 

Par ailleurs, le vendredi, les élèves font une sortie qui leur permet d’apprendre 
tout en s’amusant. « L’objectif est que l’enfant ne doit pas avoir l’impression de 
suivre un cours, mais plutôt de s’amuser », fait-il savoir. Les cours sont offerts 
du 11 au 29 juillet. 

Semaine	d’orientation	

Du 22 au 24 août aura lieu la semaine d’orientation, qui s’adresse aux parents 
et aux élèves nouveaux arrivants afin de les familiariser avec le système scolaire 
albertain. « Nous avons développé cette semaine d’orientation avec le Conseil 
scolaire Centre-Nord, le Projet Espoir et l’Institut Guy-Lacombe de la famille. 
Les participants seront informés sur les spécificités du système scolaire de la 
province afin de stimuler leur intérêt et augmenter leur chance de réussite », 
termine Georges Bahaya. 

Pour plus de détails ou pour s’inscrire, appelez au (780) 669-6004.

Since 2008, the Centre d’accueil et d’établissement 
has held two summer camps designed for 

newcomer students wishing to improve 
their English language proficiency.

 
Credited	English	Course	

This summer camp is designed for students in grades 10 to 12. It will be held at 
École Maurice-Lavallée from July 4 to 29. The course will be taught by a certified 
teacher from 9:00 a.m. to 2:30 p.m. 

Mr. Georges Bahaya, executive director of the CAE, explained:  “Several 
newcomer students need credits in English to receive their high school diploma. 
This camp program responds  to this need.” He also mentioned that only 
those who will be very diligent to maintain good attendance will obtain credits 
for completing the course. As a reward and a token of encouragement, each 
participant will receive a monthly bus pass. 

English	Immersion	and	Computer	Science	Summer	Camp

This camp will be held at École Maurice-Lavallée from July 11 to 29. The camp is 
designed for junior high students. “Its main objective is to give young newcomers 
an opportunity to improve their English language skills while having fun. In the 
morning, participants will attend English thematic classes, and in the afternoon, 
there will be various IT development activities,” Mr. Bahaya mentioned. 

Then, each Friday, youth will participate in fun educational field trips. “It is 
important that participants not have a sense that they are going to summer 
school.” 

Orientation	Week

From August 22 to 24, the CAE will organize its annual orientation week 
for newcomer students and their parents. This program will give them the 
opportunity to familiarize themselves with the Alberta school system. “We 
have developed this program in partnership with the Conseil scolaire Centre-
Nord, Project E.S.P.O.I.R (Hope), and the Institut Guy-Lacombe de la famille. 
Participants will also learn the details of our provincial school system; therefore, 
their interest will be increased, as will their children’s chances of succeeding in 
school,” Mr. Bahaya concluded.

Please call 780-669-6004 for further information or registration.
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Cet été, plusieurs camps sont disponibles pour les jeunes nouveaux arrivants dans la région d’Edmonton. 
Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets! En voici l’essentiel. 

Sky	High	2011	–	YMCA	–	13	à	19	ans
DATES:  du 4 au 15 juillet pour les 13 à 15 ans et du 3 au 19 août pour les 16 à 19 ans. 
COÛTS :  Gratuit.
ACTIVITÉS :  Plusieurs activités de plein air comme le canot, le vélo de montagne, le camping et les randonnées à cheval. Sky High vise à développer les 

aptitudes sociales et l’estime des jeunes par l’entraide et le travail d’équipe. 
DÉTAILS:  Les participants intéressés sont invités à expliquer pourquoi ils souhaitent participer au camp d’été au cours d’une entrevue. Les places 

sont limitées. Seuls ceux qui sont aptes à participer au programme entier seront retenus. 
CONTACT:  (780) 429-9622 ou tlovelace@edmonton.ymca.ca 

Alliance	française	d’Edmonton	–	6	à	12	ans
DATES:  Différentes sessions d’une semaine ou de plusieurs semaines entre le 11 juillet et le 12 août.
COÛTS:  250$ par semaine. Rabais allant jusqu’à 15% lors de l’inscription à plus d’une semaine.
ACTIVITÉS : Le principal objectif du camp est de parfaire les habiletés en français de jeunes non-francophones. Des cours de français sont donc 

dispensés, de même que des activités à l’extérieur. En cas de pluie, les jeunes seront invités à s’amuser au gymnase. 
DÉTAILS:  Le camp a lieu au Woodcroft Language Center, à Edmonton, de 9h à 16h. 
CONTACT:  (780) 469-0399 ou info@afedmonton.ca

New	Immigrants	and	Refugee	Youth	Day	Camps	–	13	à	17	ans
DATES:  Du 4 au 29 juillet, de 8h30 à 14h30.
COÛTS:  Gratuit.  
ACTIVITÉS:  Plusieurs activités extérieures de même que des ateliers de développement de leadership, d’employabilité et des cours d’anglais.  
DÉTAILS:  Le camp s’adresse aux jeunes réfugiés et leur permet d’obtenir cinq crédits pour l’école secondaire. Il vise à augmenter l’estime de soi de 

ces jeunes par le biais de support émotionnel et de pairage avec d’autres jeunes ayant vécu des situations similaires.  Cinq camps sont 
disponibles, soit dans les écoles suivantes : Jasper Place High School,  J Percy High School, Queen Elizabeth High School, Victoria School of 
Performing and Visual Arts, St-Joseph Catholic High School. 

CONTACT:  (780) 944-4687, ext: 227 ou dans l’une ou l’autre des écoles mentionnées ci-haut. 

Camps	soleil	–	5	à	11	ans
DATES:  Du 4 juillet au 19 août. 
COÛT:  200$ par semaine (180$ si plus d’un enfant) pour les membres de l’ACFA. 720$ pour les quatre semaines.  
ACTIVITÉS:  Des jeux à l’intérieur et à l’extérieur, de l’artisanat, du chant, des excursions, une grande chasse aux trésors et des activités thématiques à 

chaque semaine. 
DÉTAILS:  Le camp se déroule sur les terrains du Campus St-Jean. 
CONTACT:  (780) 469-4402 ou camp@acfaedmonton.ab.ca

Camps	AJFAS	-	8	à	15	ans
DATES: 26 au 28 août
COÛT:  Les frais de participation sont de 100 $ et couvrent les repas, l’hébergement et le transport.
ACTIVITÉS:  Exploration de la forêt, escalade au mur, canoë, tir à l’arc, feu de camp, chansons et danses. Grâce à leur participation à ce camp, les 

jeunes pourront tisser des liens entre eux, ce qui leur permettra de renforcer leur sentiment d’appartenance à leur communauté et de 
développer leurs compétences en leadership et en travail d’équipe.

DÉTAILS:  Les activités se dérouleront au camp Warwa qui est situé à une heure d’Edmonton.
CONTACT:  (780) 440-2621 ext.115 ou joseph.mwamba@ajfas.ca 

Camp	Lusson	–	Société	des	francophones	d’Edmonton	–	8	à	14	ans
DATES :  Du 4 juillet au 20 août. 
COÛT :  252$ par semaine. 
DÉTAILS :  Camp résidentiel de survie en nature, situé à Clyde, à moins d’une heure d’Edmonton. 
CONTACT :  Geneviève Labrie au (780) 469-4402

**	À	noter	que	l’Institut	Guy-Lacombe	de	la	famille	offre	un	espace	pour	accueillir	les	plus	petits	entre	la	fin	de	la	période	
des	camps	et	la	rentrée	des	classes.	Plus	de	détails	en	appelant	au	(780)	468-4882.

des camps pour tous et pour tous les goûts!
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Young newcomers living in the Edmonton area have a lot to choose from with summer camps. There are 
summer camps for each and every age, and for every budget! Here are some suggestions.

YMCA	Sky	High	2011	–	13	to	19	years	old
When? July 4 to 15 – 13 to 15 years old / August 3 to 9 – 16 to 19 years old 
How much?  No fee
What? Includes several outdoor activities such as canoeing, mountain biking, camping, and horseback riding. Sky High focuses on personal 

development, social skills and self-esteem through cooperation and teamwork. 
NOTE:  Interested participants will be interviewed to see why they think they would benefit from this program. Only those who are interested 

in completing the entire program will be selected. Space is limited.
Information: 780-429-9622 or tlovelace@edmonton.ymca.ca   

French	Summer	Camp	–	Alliance	française	d’Edmonton	–	6	to	12	years	old
When? July 11 to August 12; a total of 5 one-week sessions.
How much? $250 per week  - Special discount up to 15% if you register your child in more than one week.
What? This camp is designed for non-francophone children. Its main objective is to develop fluency in French. Children will participate in 

French lessons and outdoors activities. In case of rain, we will rely on the gymnasium to keep having fun!
NOTE:  The camp will be held at Woodcroft Language Center (Edmonton) from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. 
Information: 780-469-0399 or info@afedmonton.ca  

New	Immigrants	and	Refugee	Youth	Day	Camps	–	13	to	17	years	old
When? July 4 to 29, from 8:30 a.m. to 2:30 p.m. 
How much? No fee
What? Includes outdoor activities, leadership training, career exploration, and English lessons.
NOTE: This is designed for refugee students. Participants will earn 5 high school credits. Its main objective is to build resiliency in potentially 

vulnerable youth as they make essential friendships and connect with others who have similar experiences. In partnership with five 
high schools: Jasper Place, J. Percy Page, Queen Elizabeth, Victoria School of Performing and Visual Arts, and St. Joseph.

Information: 780-944-4687, ext. 227 or contact one of the schools mentioned above. 

Camp	Soleil	–	5	to	11	years	old
When? July 4 to August 19
How much? One child = $200 per week (ACFA members) More than one child per family = $180 per week  4 weeks = $720
What? Indoor and outdoor activities, crafts, singing, field trips, scavenger hunt, and thematic activities. 
NOTE: Camp Soleil will be held on the grounds of Campus Saint-Jean.
Information: 780-469-4402 or camp@acfaedmonton.ab.ca  

Camps	AJFAS	–	8	to	15	years	old
When? August 26 to 28
How much? $100, including meals, accommodation and transportation.
What?  Many activities such as canoeing, climbing wall, taking a trip through the woods, archery, campfires, singing and dancing; youth will 

make friendships, strengthen their sense of belonging	to	their	community	and	develop	leadership	and	teamwork	skills.
NOTE: The camp will be held at Camp Warwa, located one hour from Edmonton.
Information: 780-440-2621, ext.115 or joseph.mwamba@ajfas.ca 

Camp	Lusson	–	Société	des	camps	francophones	d’Edmonton	–	8	to	14	years	old
When? July 4 to August 20
How much? $252 per week
NOTE: Camp Lusson is a residential and wilderness style camp located in Clyde, less than one hour from Edmonton.
Information: 780-469-4402; ask for Geneviève LaBrie

**	Please	note	that	the	Institut	Guy-Lacombe	de	la	famille	will	offer	a	drop-off	program	for	younger	children	a	few	days	
before	the	first	day	of	school.	For	further	information,	please	call	780-468-4882.		

summer camps for all 
and everyone!
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Récemment, l’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society a publié, en collaboration avec le Service de Police d’Edmonton, un livret à l’attention des 
communautés immigrantes. Son but : favoriser la collaboration et renforcer l’harmonie entre les communautés immigrantes et le corps policier. 

« Les communautés immigrantes francophones et anglophones augmentent, commence Luketa M’Pindou, directeur général de l’Alliance Jeunesse-Famille de 
l’Alberta Society. Il était important de créer un outil pour réduire l’incompréhension et les préjugés entre les immigrants et la Police. » 

Selon lui, le profilage racial et la discrimination font partie des problématiques à régler. Or, il existe des préjugés envers les policiers également. « Beaucoup 
d’immigrants proviennent de pays où les policiers ne sont pas considérés comme des alliés. Il faut faire tomber cette idée, car au Canada, le Service de 
Police est là pour venir en aide à la communauté », renchérit-il. L’outil met donc l’accent sur les droits et les responsabilités de tous les citoyens, mais aussi 
des policiers. 

Un	travail	de	longue	haleine
Luketa M’Pindou admet que la tâche fut ardue. « Cela nous a pris plus de trois ans de négociations pour convaincre le Service de Police de collaborer avec 
nous », détaille-t-il. Le succès de ce document est donc doublement satisfaisant. « C’est un succès pour la francophonie albertaine et la communauté 
immigrante en général, car c’est un organisme francophone qui a réussi à influencer une grande institution, soit la Police d’Edmonton », se réjouit-il. 

Concrètement, le livret explique comment agir face au Service de Police, et ce, dans différents contextes. « Par exemple, le livret stipule que les policiers 
ne peuvent fouiller le domicile des citoyens que selon certaines conditions. Aussi, il fait état de comment agir si la police nous interpelle, si on ne parle pas 
anglais, comment porter plainte, etc. », énumère Luketa M’Pindou. 

Le document, déjà traduit en anglais, devrait faire l’objet d’une traduction en 13 langues par le Service de Police d’Edmonton. Déjà plus 15 000 copies ont 
été publiées et distribuées un peu partout sur le territoire de la Ville d’Edmonton. Luketa M’Pindou souhaite également rendre le livret disponible dans les 
aéroports et les stations de trains, « là par où les immigrants arrivent », argue-t-il. Cela dit, il assure que l’outil est utile pour tous les citoyens, peu importe 
leur origine. 

À ce sujet, Georges Bahaya, directeur du Centre d’accueil et d’établissement, estime que le livret est important dans la mesure où il aide les nouveaux 
arrivants à comprendre comment interagir avec la police. « C’est un formidable outil de prévention, et nous prenons bien soins de le remettre à chaque 
nouvel arrivant qui transige par nos bureaux », termine-t-il. 

un outil pour faire tomber les préjugés

Le représentant du Chef de police d’Edmonton, Brad Ward, le président de l’AJFAS, Emmanuel Mulumba, la sénatrice Claudette Tardif, 
le directeur général de l’AJFAS, Luketa M’Pindou, et Stephen Mill, représentant du ministre de CIC.
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suivez nos ateliers 
d’information communautaire gratuits !

Participate in our free 
community information workshops !

Recently, Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS) 
released, in collaboration with the Edmonton Police Service, a handbook 
designed for immigrant communities. Its goal: promoting collaboration 
and strengthening harmony between immigrant communities and the 
Edmonton Police Service.

Luketa M’Pindou, executive director of AJFAS, explained: “Francophone 
and Anglophone immigrant communities are growing. It was important 
to develop a tool to minimize preconceptions and misunderstanding 
between immigrants and police.” According to Mr. M’Pindou, racial 
profiling and discrimination are some of the issues that must be 
addressed.

However, law enforcement personnel can also be victims of prejudice. 
“Many immigrants come from countries where police are not considered 
allies. We must break down this preconception because in Canada, the 
Police Service is there to help and protect the community,” Mr. M’Pindou 
mentioned. The handbook thus focuses on the rights and responsibilities 
of all citizens, and police officers.

A	Work	in	Progress
Luketa M’Pindou admits that it was not easy to convince the Edmonton 
Police Service to work with AJFAS. “It took more than three years of 
negotiations.” 

There is no doubt that AJFAS is very proud of its project’s success. 
“It’s a success for the Franco-Albertan community and the immigrant 
community in general, because for once a francophone organization 
succeeded in influencing a larger institution, that is, the Edmonton Police Service,” he said with enthusiasm.

More specifically, the handbook is intended to explain what people should expect if they are approached by the police. “For example, we state that the police can 
only enter and search one’s home under certain conditions. It also explains what to do when an officer approaches you, if you don’t speak English, and how to 
file a complaint… “

The handbook has already been translated into English and the Edmonton Police Service is on the verge of translating it into 13 languages. Since its release, 
more than 15,000 copies were distributed throughout Edmonton. Luketa M’Pindou also would like to distribute the handbook in airports and train stations, 
“major immigrant gateways”. 

However, Mr. M’Pindou ensures this handbook could be useful for all citizens, regardless of their origin. 

Georges Bahaya, executive director of the Centre d’accueil et d’établissement, believes this resource is important as it provide newcomers with information on 
how to interact with the police. “This is a great prevention tool, and we give a copy to each newcomer who comes visit our offices,” he concluded.

a tool to reduce stereotyped Presumptions

The Honourable Claudette Tardif and Luketa M’Pindo, Executive Director of AJFAS.
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Le bulletin mensuel du CAE a comme objectif le partage d’information sur les différents services d’établissement et 
d’intégration pour les nouveaux arrivants  francophones. Les autres organismes sont invités à soumettre des articles. 
 
The CAE monthly bulletin’s objective is to share information about settlement and integration for French speaking newcom-
ers. Any organisation is welcome  to submit an article.  
 

Pour toute demande de copies du bulletin ou 

autre information contacter :

For additional copies or any other inquiries please contact : 

Centre d’accueil et d’établissement 
108 - 8627 rue Marie Anne Gaboury (91st)
Edmonton, AB T6C 3N1

E-mail : info@lecae.ca Web site : www.lecae.ca

Trousse pour nouvel arrivant  
Afin de toujours mieux servir les nouveaux arrivants, une 
trousse contenant une richesse de renseignements sur les 
institutions et organismes francophones a été élaborée. Elle 
sera mise à la disposition de chaque nouvel arrivant lors de son 
premier contact avec le Centre d’accueil et d’établissement.

NEWCOMER KIT 
To better serve newcomers, a kit has been set 
up with useful information about institutions 
and French-speaking organizations. It is 
offered to every newcomer during his first 
visit at the Centre d’accueil.

Vous êtes un nouvel arrivant?

Vous avez besoin d’aide pour vous établir?

Vous voulez vivre la richesse et la diversité francophone?

Le Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) peut vous aider :

dans la recherche de logement,

l’orientation, l’interprétation, les références diverses...

l’accompagneent dans les démarches administratives.

« CAÉ : une porte d’entrée dans la francophonie à Edmonton »

Bureau 50, 8627 rue Marie-Anne Gaboury (91 St.) Edmonton, Alberta
Tél. : (780) 669-6004 Téléc. : (780) 628-5135 Courriel : info@lecae.ca Site : www.lecae.ca

Travailleur en établissement dans les écoles

Des services pour faciliter l’intégration des élèves nouveaux 
arrivants et leur famille dans leur école et leur communauté.

« Pour une meilleure intégration scolaire et communautaire »


