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Le 31 mai dernier, nous avons été réunis, au Campus Saint-Jean pour l’Assemblée générale annuelle 2012 du 
Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta. Moment fort dans la vie de notre organisme, l’AGA 
a aussi été une opportunité de rencontre et d’échange entre le conseil d’administration, le personnel, les 
bénévoles, et les membres. 

Dans son rapport, la présidente Marie Lafleur a présenté le bilan exhaustif des activités réalisées par le CAÉ 
au cours de la dernière année : 
- 1568 clients servis dans le cadre de l’accueil et d’établissement ;
- 193 clients aidés grâce aux services offerts dans les écoles francophones ; et 
- plusieurs activités organisées tout au long de l’année afin non seulement d’accueillir, mais aussi d’intégrer 

les nouveaux arrivants qui ont choisi de vivre dans la région Nord de l’Alberta. 

Ce travail remarquable n’a pu se réaliser que grâce au dévouement, à la détermination et au dynamisme 
des employés du CAÉ. Les membres ont aussi été en mesure de constater que leur organisme se porte bien. 
Il poursuit inlassablement sa mission, celle de faciliter l’accueil et l’établissement des nouveaux arrivants 
francophones. Les activités réalisées le prouvent à suffisance. 

Ce travail, qui n’est pas de tout repos, est la résultante d’une dynamique novatrice et toujours constante dans 
nos actions, une dynamique qui s’inspire des besoins identifiés auprès de nouveaux arrivants. 

C’est dans ce cadre que le travail fait par le CAÉ à Fort McMurray depuis bientôt deux ans commence à porter ses fruits. L’implication de nos agents dans 
cette contrée fait chaque jour la différence dans la vie des nouveaux arrivants et dans cette municipalité. Ce n’est donc pas sans raison que la ville de Fort 
McMurray a accepté d’appuyer financièrement nos projets d’intégration et de rapprochement communautaire. 

Désormais, la communauté immigrante de Fort McMurray considère l’antenne du CAÉ comme un repère incontournable dans son effort de socialisation 
et d’intégration. Pour ce travail de titan réalisé dans cette ville, je tiens à féliciter particulièrement notre agent Kouamé Adié qui, avec l’appui technique et 
l’encadrement reçu de la direction, a travaillé d’arrache-pied pour faire de notre antenne, un lieu qui répond aux attentes de celles et ceux qui ont fait confiance 
au CAÉ.

Par ailleurs, du côté de Grande Prairie, nous faisons l’heureuse expérience d’un partenariat typique entre un organisme anglophone et un organisme 
francophone dans la gestion partagée d’un centre bilingue pour l’accueil des nouveaux arrivants. Grâce à ce partenariat entre votre organisme et EISA 
(Edmonton Immigrant Services Association), les nouveaux arrivants francophones de Grande Prairie ont accès aux mêmes services que leurs homologues 
anglophones. 

En cette fin d’année qui marque cette AGA, j’aimerais en profiter pour remercier tous nos bailleurs de fonds : Citoyenneté et immigration Canada, la Province 
de l’Alberta, le Secrétariat francophone et la ville de Fort McMurray pour leur appui financier sans lequel nous ne pourrions réaliser nos objectifs. 

À la veille de son dixième anniversaire, le CAÉ entend poursuivre avec professionnalisme son travail en visant toujours le bien-être des nouveaux arrivants 
francophones.

 Mot du directeur 

Georges Bahaya



MAI / MAY 2012 - www.lecae.ca   3

a Word FroM tHe director

The annual general meeting is a milestone in an organization’s life. It also gives attendees an opportunity to 
meet and discuss with the Board of Directors, staff, volunteers and other members of the organization.

Our AGM was held on May 31at Campus Saint-Jean. Ms. Marie Lafleur, our chairperson, provided a rigorous 
year-end review of CAE’s activities: 

- 1,568 clients took advantage of our reception and settlement services;
- 193 clients received assistance from our services provided in Francophone schools; and
- Numerous activities were organized to facilitate the settlement and integration of newcomers living in 

northern Alberta.

This outstanding work would not have been accomplished without the dedication, determination and strength of 
our staff. This work, which is not straightforward, is the result of our innovation, continuing efforts and needs-
based actions.

Ms. Lafleur also reported about the sound condition of our organization. We will continue to tirelessly pursue 
the CAÉ’s mission to welcome newcomers and facilitate their settlement and integration. We have activities to 
prove it. 

For example, after only two years, our work in Fort McMurray finally demonstrated success. Every day, our officers are making a positive difference in the lives 
of newcomers settling in this region. Having considered our results, the City agreed to financially support our integration projects and community outreach 
programs.

Today, the immigrant community of Fort McMurray considers our satellite office to be essential in supporting and facilitating their socialization and integration 
processes. We want to recognize Kouamé Adié for his tremendous work. 

With technical support and guidance from our main office, Mr. Adié succeeded in making our satellite office a place that meets our clients’ expectations.

In Grande Prairie, we are having a unique experience of co-managing a bilingual centre for newcomers. Through our partnership with the Edmonton Immigrant 
Services Association (EISA), French-speaking newcomers have access to the same range of services as Anglophones.

As this fiscal year comes to a close, I would like to recognize our financial partners: Citizenship and Immigration Canada, the Government of Alberta, the 
Francophone Secretariat and the Regional Municipality of Wood Buffalo. Thanks to their funding, our organization is able to pursue its goals.

On the eve of its tenth anniversary, the CAÉ plans to continue working with professionalism to promote and enhance the well-being of newcomers.

Georges Bahaya
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Assemblée générale annuelle 2012

Une année déterminante!

L’organisme tenait sa 9e Assemblée générale annuelle, le 31 mai dernier au 
Campus Saint-Jean et la soixantaine de personnes réunies ont été en mesure 
de constater toute la pertinence du CAÉ. 

« Votre participation, à ce moment fort de la vie de notre organisme, témoigne 
de l’intérêt que vous portez au bien-être des nouveaux arrivants qui se 
joignent à notre communauté chaque année », a soutenu la présidente du 
conseil d’administration du CAÉ, Marie Lafleur lors de la présentation de son 
rapport annuel.

Elle a fait remarquer que l’AGA a toujours été une occasion favorable, un 
moment approprié pour jeter un regard sur les réalisations de l’année écoulée 
en vue de faire le bilan pour mieux entamer la nouvelle année financière. « 
Je vous annonce avec plaisir que votre organisme se porte bien, très bien 
même. Grâce à ses programmes et à ses projets, le Centre d’accueil et 
d’établissement continue à accomplir efficacement et fidèlement sa mission: 
celle d’accueillir, d’établir et d’intégrer les nouveaux arrivants francophones 
dans le Nord de l’Alberta », témoigne la présidente

Au cours de la dernière année, deux éléments ont contribué à la croissance 
de l’organisme : il s’agit de l’impact indéniable de l’Antenne de Fort McMurray 
dans cette région et le partenariat entre le CAÉ et l’organisme anglophone 
Edmonton Immigrant Services Association qui a permis la mise en place et 
la cogestion d’un centre bilingue pour servir les nouveaux arrivants à Grande 
Prairie.

« C’est pourquoi à Fort McMurray, la municipalité a offert un appui financier 
pour notre projet d’intégration et de rapprochement communautaire. Et d’autre 
part, la mise en place de cette initiative à Grande Prairie témoigne de la 
maturité de notre organisme dans le secteur de l’immigration et l’expression 
de la confiance que les bailleurs de fonds et la communauté placent dans 
votre organisme », note-t-elle en ajoutant qu’au cours de la dernière année, 
l’accent « a été mis sur la consolidation de nos acquis et l’amélioration de la 
qualité de nos services ».

Nos services d’accueil et d’établissement 
Le CAÉ accueille des nouveaux arrivants qui viennent s’établir dans les 
villes d’Edmonton, de Fort McMurray et de Grande Prairie. Ces personnes, 
qui viennent aussi bien de l’extérieur du Canada que des autres provinces, 

sont des francophones qui appartiennent aux catégories suivantes: résidents 
permanents, travailleurs qualifiés, réfugiés acceptés, Néo-Canadiens, Cana-
diens, travailleurs temporaires, demandeurs d’asile, visiteurs, étudiants, etc.  

Pour l’année budgétaire 2011-2012, le CAE a offert ses services à : 

Edmonton : Dans la capitale de l’Alberta, nous avons servi 460 résidents 
permanents, 191 Néo-Canadiens et 227 Francophones appartenant aux 
catégories suivantes : Canadiens, demandeurs d’asile, étudiants, visiteurs, et 
travailleurs temporaires. Au total, 878 clients ont été servis un à un par nos 
conseillers. 

Fort McMurray : Ici, nous avons reçu 111 résidents permanents et 114 Néo-
Canadiens, soit un total de 225 clients. 

Grande Prairie : Dans cette ville, nous avons enregistré 285 résidents 
permanents, 180 Néo-Canadiens, soit un total de 465 clients servis pour les 
sept mois d’opération de notre centre bilingue. 

En résumé, nous pouvons dire que le CAÉ, cette année, a accueilli 1 568 
nouveaux arrivants dans le nord de l’Alberta. 

Nos services d’intégration 
En vue de consolider les services offerts dans le cadre de l’accueil et de 
l’établissement, différentes initiatives ont été mises en place afin de faciliter 
l’intégration communautaire des nouveaux arrivants. 

Il s’agit des : 

Ateliers d’information communautaire 
Au cours de l’année fiscale écoulée, 14 ateliers ont été organisés. Ils ont 
permis à 178 nouveaux arrivants d’avoir accès à différentes informations 
pertinentes concernant leurs besoins. 

Journées d’échange interculturel 
Cette initiative vise à offrir aux membres de la communauté et aux nouveaux 
arrivants l’opportunité d’un rapprochement communautaire en vue d’une 
meilleure intégration. Elle a permis à 262 participants de se rapprocher et de 
découvrir 3 pays ou communautés d’où proviennent certains de nos nouveaux 
clients.

Noël multiculturel
Cette activité est organisée 
par notre organisme en 
collaboration avec différents 
partenaires afin de permettre 
aux nouveaux arrivants de 
briser l’isolement et de tisser 
de nouveaux liens. Durant 
l’année budgétaire qui vient 
de s’achever, la Noëlle 
Multiculturelle a réuni plus 
d’un millier de participants, 
dont 200 nouveaux arrivants. 

Développements importants à Fort McMurray, partenariat à Grande Praire, équipe solide à Edmonton, 
situation stable et projets bien ancrés, voilà ce qui pourraient résumer la dernière année 

du Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) du Nord de l’Alberta.

( Suite à la page 6) 
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CAÉ’s 2012 AGM

A defining year!

The following activity report was submitted by Marie Lafleur, President of the 
CAÉ’s Board of Directors, at the 9th Annual General Meeting on May 31st, 2012 
at Campus Saint-Jean.

“An AGM is a very important activity for organizations such as ours. Your 
presence shows interest in the well-being of newcomers settling in our 
community every year,” stated Ms. Lafleur.

She noted that the AGM is a moment in the life of an organisation when we 
look back on the past year and recognize our accomplishments as we move 
forward. “I am pleased to announce that our organization is financially doing 
well… very well indeed. Through its programs and projects, the Centre 
d’accueil et d’établissement continues to carry out its mission efficiently 
and faithfully: welcoming French-speaking newcomers and facilitating their 
settlement and integration into the communities of Edmonton and Northern 
Alberta,” said the President.

During the past year, two factors contributed to the organization’s growth: our 
satellite office in Fort McMurray and its incredible impact in this region; and 
our partnership with the English organization, Edmonton Immigrant Services 
Association, to establish and co-manage the new bilingual Grande Prairie 
Centre for Newcomers.

“This is why the municipality of Wood Buffalo agreed to financially support our 
integration projects and community outreach programs. On the other hand, the 
Grande Prairie venture demonstrates the CAE’s leadership in the immigrant-
serving sector and is the expression of the confidence funders and local 
communities have in our organization.” 

Ms. Lafleur also added that over the past year, the CAE worked on 
consolidating gains and strengths and on improving its quality of services.”

Reception and Settlement Services

The CEA aims at welcoming French-speaking newcomers settling in Edmonton, 
Fort McMurray and Grande Prairie. Its clients are from other provinces and 
from outside Canada. Its services are offered to Francophone newcomers, 
whether they are immigrants, permanent residents, refugees, Canadian 
citizens, asylum seekers, temporary workers, students or visitors.

During the 2011/12 fiscal year, the CAE provided the following services:

Edmonton : We provided services to 460 permanent residents, 191 Neo-
Canadians and 227 Francophones, for a total of 878 clients. They were either 
Canadians, asylum seekers, students, visitors, or temporary workers. 

Fort McMurray : Our settlement officer helped 111 permanent residents and 
114 Neo-Canadians, for a total of 225 customers.

Grande Prairie : After seven months of operation, the bilingual Centre for 
Newcomers welcomed 285 permanent residents and 180 Neo-Canadians, for 
a total of 465 clients. 

In 2011-2012, the CAE welcomed and provided services to 1,568 newcomers

Integration Services
To facilitate the integration of newcomers into the community, various projects 
were carried out during the past year.

Community 
Information 
Workshops
A total of 178 
newcomers attended 
at least one of our 
14 workshops. They 
received helpful advice 
that met their needs. 

Intercultural Exchange Day
This activity gives community members and newcomers an opportunity to get 
together and to learn from each other to ensure a better integration. More than 
262 people participated in these activities. Three countries or communities 
were celebrated in 2011-12.

Multicultural Christmas
This event is organized in collaboration with various partners. It is an 
occasion for newcomers to break their isolation, meet people and create 
new friendships. More than a thousand people, including 200 newcomers, 
participated in this activity in December 2011. 

Multicultural Soccer Tournament
 To facilitate reconciliation, our 
integration services organized a soccer 
tournament. Through this activity, 140 
participants from five communities 
gathered together around football.

This activity aimed at bringing together 
the cultural communities of Edmonton 
through a sport that unites them. A 
hundred and forty participants from five 
different communities participated in 
this tournament. 

The following activity report was submitted by Marie Lafleur, President of the CAÉ’s Board of Directors, 
at the 9th Annual General Meeting on May 31st, 2012 at Campus Saint-Jean.

( Continued on Page 7)
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Tournoi multiculturel 
francophone de soccer 
Pour faciliter le rapprochement 
communautaire, nos services 
d’intégration ont organisé un 
tournoi de soccer. Grâce à 
cette activité, 140 participants 
issus de 5 communautés 
se sont retrouvés ensemble 
autour du ballon rond. 

Carrefour interculturel 
Il s’agit d’une nouvelle approche dont l’objectif est de favoriser l’échange 
à partir de questions déterminantes pour le rapprochement, la cohésion 
communautaire et l’intégration effective. Durant l’année budgétaire 2011-
2012, deux carrefours interculturels ont été organisés. Ils ont connu un 
franc succès et permis à 179 participants d’échanger et de débattre sur 
deux thématiques choisies. 

Groupes de réseau contact 
Ils ont permis à 32 nouveaux arrivants hommes et femmes de se retrouver 
et de briser leur isolement en socialisant et en échangeant via différentes 
activités. 

Clinique d’aide dans la préparation des déclarations d’impôt 
Organisée en partenariat avec l’Agence du revenu du Canada, cette activité 
a encore une fois permis à 157 nouveaux arrivants et membres de la 
communauté à faibles revenus de faire leur déclaration d’impôt en français. 

Cours de préparation à l’examen pour la citoyenneté 
Cet atelier a aidé 15 résidents permanents à acquérir les connaissances 
exigées pour passer l’examen. 

Nos services d’établissement et d’intégration dans les écoles 
Grâce à un partenariat avec le Conseil scolaire Centre-Nord, différents 
projets ont été menés en vue de faciliter l’établissement et l’intégration 
des élèves et parents nouveaux arrivants dans le milieu scolaire et 
communautaire. 

La Semaine 
d’Orientation des 
Nouveaux Arrivants 
est une activité 
organisée à l’école 
Maurice-Lavallée avant 
la rentrée scolaire. 36 
élèves et 15 parents 
nouvellement arrivés à 
Edmonton ont pu ainsi 
se familiariser avec 

le système scolaire albertain, découvrir leur nouvelle école et les services 
disponibles dans la communauté. 

Les Travailleurs en établissement dans les écoles francophones a 
permis à nos agents d’accueillir et d’offrir des services à 103 élèves et à 
leurs parents dans les écoles : Maurice-Lavallée, Gabrielle-Roy, Joseph-
Moreau, Alexandre-Taché, Père-Lacombe et À la découverte. En outre, 
différentes activités ont été organisées dans les écoles avec l’implication 
des paires-guides pour impliquer davantage les parents et mieux intégrer 
les nouveaux élèves.

L’Agent carrière continue de travailler avec les élèves nouveaux 
arrivants, leurs parents, les éducateurs, les responsables des institutions 

d’enseignement et les intervenants en milieu scolaire afin d’accompagner 
l’élève à faire sa transition vers le monde du travail et ses études 
postsecondaires. 90 élèves ont bénéficié de ce service durant l’année 
budgétaire 2011-2012. 

Espace études, autrefois 
appelé atelier d’aide aux 
devoirs, cette activité 
a permis à 72 élèves 
des écoles secondaires 
francophones d’avoir 
de l’aide dans la 
compréhension et 
l’assimilation des cours 
pour lesquels ils avaient des difficultés. Cette année, l’école Alexandre-
Taché s’est ajoutée aux écoles qui bénéficient de cette activité. 

Les camps d’été se focalisent sur l’apprentissage de l’anglais et l’initiation 
à l’informatique. Ces deux camps ont permis à 13 élèves des écoles 
secondaires d’obtenir des crédits pour le cours d’anglais et également à 
32 élèves de passer trois semaines en pleine immersion anglaise tout en 
apprenant et en s’amusant. 

Autres actions 
Le Centre d’accueil et d’établissement continue de privilégier les 
partenariats pour atteindre ses objectifs. Au cours de la dernière année 
financière, le CAÉ a réalisé différentes activités et projets avec les 
partenaires suivants : l’Institut Guy Lacombe de la famille, l’ACFA régionale 
d’Edmonton, l’AJFAS, le Conseil de développement économique de l’Alberta, 
le Conseil scolaire Centre-Nord, le Campus Saint-Jean, Canavua, l’AJEFA, 
EISA (Edmonton Immigrant Services Association), la Fédération des Sports 
francophones de l’Alberta, l’Agence du revenu du Canada, Edmonton Food 
Bank, Basically Baby, Dress to suit, Mennonite Centre for Newcomers, 
Catholic Social Services, accès•emploi, la Coalition des femmes de 
l’Alberta, African Centre et Action for Healthy Communities. 

En outre, dans le cadre de la collaboration et d’appui aux associations 
ethnoculturelles, le CAÉ a permis l’organisation de 24 rencontres dans 
notre salle de conférence permettant ainsi à huit associations, provenant 
essentiellement des nouvelles communautés et groupes, de se rencontrer. 

Perspectives d’avenir 
Pour Marie Lafleur, le CAÉ se porte bien et il « demeure sans aucun doute 
un leader dans le secteur de l’immigration au sein de la francophonie 
albertaine. Le bilan évoqué ci-dessus le démontre bien. Nous allons 
poursuivre dans cette perspective en ayant toujours en vue les besoins des 
nouveaux arrivants et la détermination à les aider à s’intégrer. Pour ce faire, 
nous continuerons à compter sur votre soutien, nous appuyer sur vous, les 
membres et nos différents partenaires », affirme-t-elle.

En terme financier, l’organisme a terminé l’année avec un léger déficit 
sur un budget qui dépasse désormais les 1,12 million de $. « La santé 
financière s’est maintenue, car le déficit représente moins d’un pourcent 
du budget opérationnel », a soutenu Pierre Bergeron, Bergeron & CO, firme 
comptable du CAÉ.

Déjà 10 ans
La présidente a tenu à annonce que l’an prochain marque la 10e année 
d’existence de l’organisme. « Ce sera un moment important dans l’histoire 
du CAÉ. Nous allons donc préparer cette célébration durant laquelle nous 
retracerons le chemin parcouru durant ces 10 années. Vous serez, bien 
entendu, tous invités à cette fête », conclut-elle. 



Intercultural Crossroads
The “Carrefours interculturels” is an improved version of the Intercultural 
Exchange Days. It aims at promoting closer relations between each 
community and ensuring a more effective integration. Two Intercultural 
Crossroads were organized in 2011-12. Some 180 people attended these 
activities and actively participated in discussions on two different themes.  

Newcomers Network
Thirty-two men and women participated in networking activities designed to 
give opportunities to meet and exchange with other people and to become 
involved to ensure a successful integration.

Income Tax Clinic
It was organized in partnership with the Canada Revenue Agency. In 2011, 
157 newcomers and community members took advantage of this service. 
These free income tax clinics are designed for low-income individuals and 
families. 

Citizenship Classes
Fifteen Francophone immigrants attended our Citizenship Test Preparation 
course.

Services Provided in Francophone Schools

Thanks to our partner, Conseil scolaire Centre-Nord, various projects were 
carried out to facilitate the settlement of newcomer students and parents 
and their integration into their new school environment and community.

The Orientation Week 
is held at École Maurice-
Lavallée, Edmonton, before 
school starts. This year, 36 
students and 15 parents 
participated in this activity 
and became familiar with 
the Alberta school system, 
their new school and the 
services available in their 
new community.

Settlement Officers provided services to 103 students and parents of 
the following schools: Maurice-Lavallée, Gabrielle-Roy, Joseph-Moreau, 
Alexandre-Taché, Père-Lacombe, and À la Découverte. With the help of peer 
guides, various activities were organized to encourage parental involvement 
and to improve the integration of new students.

Our Career Officer continues to work with parents, teachers, and 
educational institutions as intervener in the schools to support students to 
make a successful transition to the workplace and to postsecondary studies. 

Ninety students took advantage of this service in 2011-12.

“Espace études” (Study Space) replaced our Homework Help Clubs. This 
program offers a venue where students can work on difficult areas of study. 
In 2011-12, 72 French-speaking high school students attended these 
activities. This year, École Alexandre-Taché was added to the program. 

Summer Camps are designed for high schoolers. Thirteen grade 10-12 
students attended our Credited English Courses, and thirty-two junior high 
students participated in our three-week English Immersion and Computer 
Science Summer Camps. 

Other Activities
The Centre d’accueil et d’établissement (CAE) continues to create effective 
partnerships that enable it to achieve its objectives. 

During the last fiscal year, the CAE carried out various activities and 
projects with the following partners: Institut Guy Lacombe de la famille, 
ACFA régionale d’Edmonton, Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society,  
Conseil de développement économique de l’Alberta, Conseil scolaire Centre-
Nord, Campus Saint-Jean, CANAVUA, Association des juristes d’expression 
française de l’Alberta, Edmonton Immigrant Services Association, Fédération 
des Sports francophones de l’Alberta, Canada Revenue Agency, Edmonton 
Food Bank, Basically Baby, Dress to Suit, Mennonite Centre for Newcomers, 
Catholic Social Services, Accès Emploi, Coalition des femmes de l’Alberta, 
the African Centre, and Action for Healthy Communities.

In addition, the CAE collaborates and supports other ethno-cultural 
associations. For example, eight associations, mainly small groups and new 
communities, had free access to our conference room. They organized 24 
meetings.

Looking Ahead
According to Marie Lafleur, “the CAE is alive and well. Without doubt, the 
CAE is still, within the Alberta Francophonie, a leader in the immigrant-
serving sector. We will continue this work with the focus always on needs 
expressed by newcomers and on enhancing their integration. We will 
succeed to do so with your help and the support of our members, partners 
and communities.”

CAE turns 10
Ms. Lafleur announced that 2012 marks the tenth anniversary of the Centre 
d’accueil et d’établissement. “It will be an important moment in the life of 
the CAE. We will organize a celebration during which we will highlight CAÉ’s 
achievement and give an overview of its activities over the last decades. 
And, of course, you will be all invited to celebrate with us!” 
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Dernier regard 2011-2012 Last look
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Afin d’aider les familles à concilier leurs agendas en lien avec 
la fin de l’année scolaire, nous vous présentons une liste 

de certains camps d’été qui se déroulent à Edmonton.

Camp « Les p’tits dégourdis »
Par : Camps francos plein air de l’Alberta
Dates : Du 2 juillet au 24 août (nouveau thème chaque semaine)
Pour : les jeunes de 5 à 11 ans
Coût : 280 $ (1 semaine) ou 1000 $ (4 semaines) 
Contact : 780-686-2434 / campsfrancospleinair@gmail.com
Site Web : www.campsfrancopleinair.ca

Camps d’été (arts visuels)
Par : Société des arts visuels de l’Alberta
Dates : 3 juillet au 31 aout, mais en alternance selon le groupe)
Pour : les jeunes de 5 à 16 ans (5-7, 8-11 et 12-16 ans)
Coût : 5-7 : 140$ (4 jrs) 8-11 : 175$ (5 jrs) 12-16 : 80$ (5 demi-journées)
Information : 780-461-3427 
Site Web : www.savacava.com/camps.php

Camp multi-arts
Par : L’UniThéâtre, La Girandole et le Centre de développement musical
Dates : 13 au 24 août
Pour : les jeunes de 1re à 9e année francophones, 4e à 9e année immersion
Coût : 300 $ pour les deux semaines
Information : 780.462.0502 poste 2 
Site Web : www.cdmalberta.ca/

Camp d’été anglais langue seconde/informatique
Par : Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta
Date : 9 au 27 juillet
Pour : les jeunes de 7e à 9e année
Coût : gratuit
Information : 780-669-6004
Site Web : www.lecae.ca/projets.html

Camp d’été anglais langue seconde cours crédités
Par : Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta
Date : 2 juillet au 27 juillet
Pour : les jeunes de 9e à 12e année
Coût : gratuit
Information : 780-669-6004
Site Web : www.lecae.ca/projets.html

French Summer Camp 2012
Par : Alliance Française d’Edmonton
Date : 9 juillet au 24 août
Pour : les jeunes de 6 à 12 ans, non-francophones
Coût : 250 $ par semaine (rabais pour plus d’une semaine)
Information : 780-469-0399 
Site Web : www.af.ca/edmonton/cours-de-francais/camps-dete

Camp Warwa 2012
Par : L’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society
Date : 27 au 29 août
Pour : les jeunes de 8 à 15 ans
Coût : 100 $ (comprend les repas, l’hébergement et le transport)
Information : 780-440-262 ext. 115 ou 116 /roger.fuamba@ajfas.ca
Site Web : www.ajfas.ca

Survol des camps d’été
We drew up a list of summer camps to be held in the Edmonton 

region. We hope these suggestions will help you reconcile your busy 
schedule and your children’s summer holidays. 

Les p’tits dégourdis
Camps franco plein air de l’Alberta
When? July 2 to August 24 (a different theme every week)
Who?  Children aged from 5 to 11
How much? $280 (1 week) or $1,000 (4 weeks) 
Information : 780-686-2434 / campsfrancospleinair@gmail.com 
www.campsfrancopleinair.ca 

Arts and Crafts Camps
Société des arts visuels de l’Alberta
When? July 3 to August 31 (a different week, a different age group)
Who? Three age groups: 5-7, 8-11 and 12-16
How much? 5-7: $140 (4 days) 8-11: $175 (5 days) 12-16: $80 (5 half-days)
Information : 780-461-3427 
www.savacava.com/camps.php 

Camp Multi-Arts
L’UniThéâtre, La Girandole and Centre de développement musical
When? August 13 to 24
Who? Francophone: grades 1 to 9 or French Immersion: grades 4 to 9
How much? $300 for two weeks
Information : 780-462-0502 ext. 2 
www.cdmalberta.ca

English Immersion and Computer Science Summer Camp 
Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta
When? July 9 to 27
Who? Grades 7 to 9
How much? Free
Information : 780-669-6004
www.lecae.ca/projets.html

Credited English Course 
Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta
When? July 2 to 27
Who? Grades 9 to 12 
How much? Free
Information : 780-669-6004
www.lecae.ca/projets.html 

French Summer Camp 2012
Alliance Française d’Edmonton
When? July 9 to August 24
Who? Non-francophone children aged 6 to 12
How much? $250 per week (discount if registered for more than one week)
Information : 780-469-0399 
www.af.ca/edmonton/cours-de-francais/camps-dete 

Camp Warwa 2012
Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society 
When? August 27 to 29
Who? Youth aged 8 to 15
How much? $100, including meals, transportation, and lodging
Information : 780-440-262 ext. 115 or 116  roger.fuamba@ajfas.ca
www.ajfas.ca

Summer camps overview
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Une soirée typiquement nigérienne

JOURNÉE D’ÉCHANGE

INTERCULTUREL

« La communauté nigérienne s’est créée au Canada il y a environ deux ans, 
explique le doyen de la communauté nigérienne d’Edmonton, Seydou Sanda. 
Un évènement comme celui-ci permet de faire connaitre nos valeurs et notre 
culture non seulement aux Canadiens, mais aux autres communautés en milieu 
minoritaire. »

Celui-ci croit qu’il est difficile d’arriver sur un territoire inconnu lorsqu’on 
immigre dans un pays complètement différent du nôtre. « On arrive seul et puis 
au bout d’un moment, on a fini par se retrouver et se regrouper, poursuit-il. C’est 
important de se rassembler parce que nous avons la même culture et les mêmes 
valeurs, ce qui fait qu’on doit s’entraider et partager. »

Se trouver un logement, lorsqu’on vient d’un pays étranger, est très difficile 
puisqu’on a besoin de références. « Le Centre d’établissement et d’accueil (CAÉ) 
peut donner un coup de main », fait valoir M. Sanda. 

C’est aussi pour cette raison que des évènements comme celui-ci existent. Le 
but est d’informer les nouveaux arrivants qu’une telle communauté existe et est 
là pour l’aider. L’hospitalité, chez les Nigériens, est une valeur essentielle.

La communauté nigérienne d’Edmonton a mis sur pied une caisse d’épargne à 
laquelle les membres peuvent contribuer s’ils en ont envie. De cette façon, elle 
peut faire face à des imprévus et dédommager ses membres pour des soins de 

santé. Cela lui permet 
également d’organiser 
des évènements ou 
encore de permettre 
à un membre 
d’accueillir sa famille 
en sol canadien. 

De génération en 
génération
« Nos jeunes 
enfants sont nés ici et ils doivent ressentir le besoin de conserver les valeurs 
et traditions de leurs parents, affirme Seydou Sanda. Si on se regroupe, ils vont 
développer des liens avec d’autres enfants nigériens et vont grandir en ayant un 
souci particulier pour notre communauté. » 

Selon lui, il faut se rassembler fréquemment pour partager des mets 
traditionnels africains afin d’éviter que les jeunes soient dépaysés 
complètement. 

Une programmation colorée
Des enfants, lors de la journée d’échange interculturel sur le Niger, il y en avait. 
Pour les divertir, musique, mets traditionnels, défilé de mode et danse africaine 
avec l’association Woezo étaient au programme. 

« Nous sommes heureux de participer à une activité comme celle-là. C’est une 
excellente manière de faire connaitre la communauté nigérienne, souligne le 
directeur général du CAÉ, Georges Bahaya. Notre but est d’aider nos membres à 
bien s’établir et à bien s’intégrer dans la nation canadienne. »

Une invitée toute spéciale
La première femme élue à l’Assemblée nationale du Niger, Mounkaila Aissata, 
était l’invitée spéciale de la soirée. Pour celle qui a également mis sur pied 
un mouvement pour l’émancipation de la femme au Niger, la démocratie, la 
solidarité et le renouveau sont des éléments essentiels à l’épanouissement des 
Nigériens d’ici et d’ailleurs. Celle-ci a d’ailleurs profité de l’occasion pour inviter 
les Nigériens à s’inscrire sur les listes électorales afin de choisir les dirigeants 
de leur pays. 

26 mAI 2012

Plus d’une centaine de Canadiens, Africains et citoyens de la terre se sont rassemblés le 26 mai dernier, 
au Campus Saint-Jean, lors d’une journée d’échange interculturel sur le Niger. 
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“The Nigerian community was formed in Canada about two years ago,” explained 
Mr. Seydou Sanda, the elder of  the Nigerian community of Edmonton. “Events 
such as the Intercultural Exchange Days give us an opportunity to promote our 
values and culture to Canadians and, most of all, to other communities living in a 
minority setting.”

Mr. Sanda believes it is more difficult to settle in a new environment when it is 
completely different from  that of our country of origin. “Upon our arrival, we are 
all alone. Then, after a while, we meet other members from our country, and a 
group is created,” he said. “We must get together and help each other, because 
we share the same culture and values.”

Foreigners and immigrants often encounter difficulties finding housing because 
they typically have no references. However, “The Centre d’établissement et 
d’accueil (CAÉ) can help us,” added Mr. Sanda. 

Intercultural Exchange Days are a good means of informing newcomers that 
communities, such as the Nigerian one, exist and are there to help them. 
Hospitality is a core value for Nigerians.

The Nigerian community of Edmonton opened a savings account to which its 
members can contribute funds as they wish. Thus, the community is ready for 
the unexpected, but also to organize events, to reimburse its members’ medical 
expenses or to help a member welcome his/her family to Canada. 

àFrom Generation to Generation
“Although our younger children were born 
here in Canada, they must express 
a desire to preserve their parents’ 
traditions and values,” mentioned 
Seydou Sanda. “If we get 
together, they will create 
friendships with other 
Nigerian children, 
and they will become 
particularly interested in the well-being of our community.”

According to Mr. Sanda, it is important for the community to gather more often 
and share a traditional African meal so that youth are less disoriented.

A Colorful Program
Numerous children participated in this Intercultural Exchange Day featuring Niger: 
they were everywhere! Many activities designed to entertain were also organized: 
a  musical concert, traditional food, a fashion show, and African dance with 
Woezo. 

“We are pleased to be a partner in such activity. It is an excellent means of 
promoting the Nigerian community,” said George Bahaya, the CAÉ executive 
director. “We aim at helping our members to settle and integrate successfully into 
the Canadian society.”

A Special Guest
Mounkaïla Aïssata, the first woman 
representative at the National Assembly 
of Niger, was the special evening 
guest. Ms. Aïssata is a pioneer in the 
emancipation movement of Nigerian 
women. She also believes democracy, 
solidarity and renewal are essential to 
ensure the vitality of Nigerians living in 
Canada or elsewhere. Ms. Aïssata took 
the opportunity to encourage Nigerians 
to register to vote and to choose those 
who will govern their country. 

INTERCULTURAL 

 EXCHANGE DAY

mAY 26, 2012

An Evening à la Nigérienne
More than a hundred people – Canadians, Africans and citizens of the world– gathered at Campus Saint-Jean 

on May 26, 2012 to participate in the Intercultural Exchange Day featuring Niger.
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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

Guide pour nouvel   
arrivant francophone  
Publié par le Centre d’accueil 
et d’établissement de la région 
d’Edmonton avec l’appui financier de 
Citoyenneté et Immigration Canada, 
du Secrétariat francophone, du 
Conseil scolaire Centre-Nord et l’aide 
de bénévoles de la communauté, 
le « Guide pour nouvel arrivant 
francophone » constitue un précieux 
outil pour informer, guider et orienter 
le nouvel arrivant au sein de la 
communauté francophone.

FRENCH SPEAKING NEW 
COMER’S GUIDE  
Published by the Centre d’accueil 
et d’Établissement with the 
financial support of Citizenship and 
Immigration Canada, Secretariat 
Francophone, Conseil Scolaire 
Centre-nord in collaboration with 
volunteers from the community. The 
French speaking newcomer’s guide 
is a helpful tool to inform, guide 
and orient the newcomer in the 
francophone community.


