
RÉPERTOIRE
DES SERVICES 
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
FRANCOPHONES 
EN ALBERTA



Ce répertoire a été réalisé par l ’ACFA, en collaboration avec 
ses partenaires et grâce à un financement de Citoyenneté et 
immigration Canada. Version révisée en février 2015.



Bonjour,

L’ACFA est heureuse de vous présenter le répertoire 
des services aux nouveaux arrivants francophones 
en Alberta. Ce répertoire a été conçu afin que les 
personnes nouvellement arrivées en Alberta et 
parlant français puissent obtenir toute l ’ information 
pertinente dont elles ont besoin afin de pouvoir bien 
s’orienter, s’établir et s’ intégrer.

Rappelons que le français était la première langue 
européenne parlée sur les territoires qui devinrent 
l ’Alberta en 1905. Cette présence française est 
donc ancrée en Alberta depuis plus de 200 ans 
et continue à rayonner partout en province grâce 
au dévouement de ses communautés et de ses 
institutions francophones.

Aujourd’hui, la francophonie albertaine inclut 
plusieurs personnes venues des quatre coins du 
pays et de partout à travers le monde. Il s’agit d’une 
communauté diverse et inclusive au sein de laquelle 
les francophones de toute origine, résidant en 
Alberta, peuvent contribuer et s’épanouir et où ceux 
et celles qui apprennent et choisissent le français 
sont valorisés.

En ce sens, dans tous les coins de la province, 
des ACFA régionales, des cercles locaux et des 
employés scolaires communautaires œuvrent à 
l ’épanouissement des francophones. Nous vous 
invitons à les visiter.

Bienvenue en Alberta!
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Depuis 1926, l’ACFA est l’organisme 
porte-parole de la francophonie 
albertaine et s'engage à assurer 
son développement global.

Okotoks

Brooks

Saint-Albert

Rivière-la-Paix

Airdrie

Medicine Hat

Fort McMurray

Le Secrétariat provincial de l’ACFA 
se situe à Edmonton. De nombreux points 
de services, incluant des ACFA régionales, 
des cercles locaux et des employés scolaires 
communautaires, assurent une vitalité 
francophone partout en province.

WWW.ACFA.AB.CA
Vivre en français en Alberta!

Camrose /
Battle River

Banff (Canmore/Banff)



FRANCALTA

MANDAT :
Initiative de l ’ACFA, Francalta est un calendrier en 
ligne qui répertorie toutes les activités se déroulant 
en français en Alberta.

CLIENTÈLE : 
Public général

RÉGION DESSERVIE : 
Alberta 

SERVICES :
www.francalta.ca :
•  Calendrier des activités qui se déroulent en 

français en Alberta.
•  Possibilité d’ajouter gratuitement des activités 

qui se déroulent en français.
•  Possibilité de s’ inscrire à l ’ infolettre 

hebdomadaire du calendrier afin de recevoir la 
liste des activités à venir dans sa région ou dans 
la province.

FRANCALTA
8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue)
Pavillon II, Bureau 303
Edmonton, Alberta T6C 3N1
780.466.1680
www.francalta.ca
info@acfa.ab.ca
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CENTRE D’INFORMATION 
BILINGUE SUR LES SERVICES 
EN FRANÇAIS DISPONIBLES 
EN ALBERTA
MANDAT :

Initiative de l ’ACFA, la ligne téléphonique sans 
frais 1-888-580-ALLÔ et le site Web www.
servicesenfrancais.ca permettent à tous d’obtenir 
de l ’ information sur les services offerts en français 
en Alberta.

CLIENTÈLE : 
Public général

RÉGION DESSERVIE : 
Alberta

SERVICES :
• Appui à la recherche de services en français en 

Alberta via une ligne téléphonique sans frais ou 
le répertoire en ligne.

www.servicesenfrancais.ca propose:
• Répertoire des services en français disponibles 

en Alberta.
• Foire aux questions, forum de discussions et 

blogue. 
• Offres d’emploi et de bénévolat.
• Information pertinente sur des sujets relatifs à la 

francophonie albertaine.
• Possibilité de créer des profils pour les 

pourvoyeurs de services ou pour les utilisateurs.
• Possibilité de s’ inscrire à une infolettre.
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CENTRE D’INFORMATION BILINGUE 
SUR LES SERVICES EN FRANÇAIS 
DISPONIBLES EN ALBERTA

8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue)
Pavillon II, Bureau 303
Edmonton, Alberta T6C 3N1
Sans frais : 1.888.580.ALLÔ (2556)
www.servicesenfrancais.ca
info@servicesenfrancais.ca
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RÉSEAU POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’IMMIGRATION FRANCOPHONE 
EN ALBERTA
Sous la responsabilité du Conseil d’administration 
provincial de l ’ACFA, le Réseau en immigration 
francophone de l ’Alberta (RIFA) est un cadre qui 
appuie la communauté dans la mise en œuvre des 
plans d’action communautaires visant l ’accueil, 
l ’établissement et l ’ intégration réussis des nouveaux 
arrivants.

Le RIFA engage les acteurs clés de la province, 
y compris les représentants des gouvernements 
fédéraux, provinciaux et municipaux, afin 
de maximiser leur contribution au succès de 
l ’ immigration francophone.

Le RIFA constitue aussi un cadre de dialogue pour 
échanger sur les besoins des nouveaux arrivants, des 
organismes et institutions qui les servent et de la 
communauté qui les accueille.

Dans son rôle de coordination du RIFA, l ’ACFA :
•  Fait la promotion et facilite l ’orchestration des efforts de la 

communauté dans le dossier de l ’ immigration francophone et 
la mise en œuvre des objectifs du plan stratégique.

•  Assure une concertation de tous les acteurs.
•  Facilite le travail du réseau provincial et des comités locaux.
•  Assure l ’élaboration de plans d ’action communautaires 

adaptés aux besoins identifiés sur terrain pour la mise en 
œuvre du plan stratégique national.

•  Assure un suivi des priorités ciblées par le réseau ainsi que la 
réalisation des initiatives en lien avec les plans d ’action.

•  Promeut et facilite les partenariats dans des projets concrets.
•  Effectue un suivi continu des besoins et des lacunes en 

matière de services aux nouveaux arrivants francophones et 
des possibilités d ’amélioration.

Pour plus d’ information sur le Réseau, visitez :
www.acfa.ab.ca/immigration.html



ACCUEIL , ÉTABLISSEMENT 
ET INTÉGR ATION

ÉDUC ATION

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
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SANTÉ ET BIENÊTRE

SOCIO-CULTUREL



CENTRE D’ACCUEIL ET 
D’ÉTABLISSEMENT DU NORD 
DE L’ALBERTA (CAÉ)

CLIENTÈLE : 
Tout nouvel arrivant francophone : immigrant, 
résident permanent, réfugié, Canadien, demandeur 
d’asile, travailleur temporaire, visiteur

RÉGION DESSERVIE : 
Nord de l ’Alberta (Edmonton et environ, Grande 
Prairie et Fort McMurray)

MANDAT / SERVICES :
Le CAÉ accueille les nouveaux arrivants 
francophones et facilite leur établissement et leur 
intégration dans la communauté francophone et 
dans la société canadienne.

•  Accueil et établissement (offert à Edmonton, 
Grande Prairie et Fort McMurray) :
-  Information et orientation : communauté francophone et 

organismes, ville d ’Edmonton, vie au Canada, etc.
-  Besoins d ’établissement : logement, branchements eau-

gaz-électricité, meubles pour la maison, application afin 
d ’être assisté financièrement.

-  Appui pour remplir des formulaires de demande : 
housing, prestations fiscales pour les enfants, garderies 
subventionnées, assurance chômage, parrainage, permis de 
travail , déclaration d ’ impôt, assurance maladie, assurance 
sociale, etc .

-  Interprétation : pour les documents et services liés à 
l ’établissement ou l ’ intégration et qui ne sont pas offerts 
en français.

-  Références multiples : selon les besoins afin que le 
nouvel arrivant puisse accéder aux dif férentes ressources 
disponibles dans la communauté.

-  Counselling de support (non professionnel).
-  Liaison communautaire afin de briser l ’ isolement.

ACCUEIL, ÉTABLISSEM
ENT ET INTÉGRATION
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•  Services d ’ intégrat ion (offerts  à  Edmonton) : 
-  Ateliers d ’ information communautaires sur dif férents  

thèmes.
-  Journée d ’échange interculturel.
-  Cours de préparation à l ’examen de la citoyenneté.
-  Réseau contact pour les nouveaux arrivants.
-  Opportunités de bénévolat.

•  Services dans les écoles francophones 
    (offerts à Edmonton) :

-  Travailleurs en établissement dans les écoles : appui aux 
parents et élèves nouvellement arrivés pour une meilleure 
intégration.

-  Ateliers d ’aide aux devoirs.
-  Semaine d ’orientation des nouveaux arrivants.
-  Camp d’été anglais langue seconde et informatique.
-  Agent d ’orientation carrière des nouveaux arrivants dans 

les écoles francophones.
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CENTRE D’ACCUEIL ET 
D’ÉTABLISSEMENT DU NORD DE 
L’ALBERTA (CAÉ)

Edmonton
La Cité francophone
8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue)
Bureau 108
Edmonton, Alberta T6C 3N1
T   780.669.6004
www.lecae.ca
info@lecae.ca

Fort McMurray
Bureau de l ’ACFA régionale de Wood Buffalo
312 Abasand Drive, Bureau 100
Fort McMurray, Alberta T9J 1B2
T   780.750.7779

Grande Prairie
Nordic Court Building
10014 99e Rue, Bureau 505
Grande Prairie, Alberta T8V 3N4
T   780.538.4452
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ACCUEIL, ÉTABLISSEM
ENT ET INTÉGRATION

CENTRE D’ACCUEIL POUR 
LES NOUVEAUX ARRIVANTS 
FRANCOPHONES (CANAF)
CLIENTÈLE : 

Tout nouvel arrivant francophone : immigrant, 
résident permanent, réfugié, Canadien, demandeur 
d’asile, travailleur temporaire, visiteur

RÉGION DESSERVIE : 
Calgary

MANDAT / SERVICES :
Le CANAF offre des services d’accueil, 
d’établissement et d’ intégration aux nouveaux 
arrivants francophones (résidents permanents 
et citoyens canadiens) et facilite leur intégration 
économique, sociale et culturelle.

•  Information et orientation sur les questions liées à 
l ’accueil, l ’établissement et l ’ intégration. 

•  Renseignements, orientation ou références sur :
- La communauté francophone : les activités culturelles et 

artistiques ainsi que les droits et obligations des nouveaux 
arrivants.

- Les cours d ’anglais langue seconde (LINC/ESL).
- La recherche de logement, les transports en commun et la 

direction dans la ville.
- Les services bancaires, le magasinage et la planification du 

budget.
- Le système scolaire et les garderies, les programmes offerts 

à l ’aide des immigrants.
- Les services juridiques, les taxes et les impôts.
- Orientation générale sur le marché de l ’emploi, la carrière 

et les services d ’aide à la recherche d ’emploi.
- Assistance pour remplir les dif férents formulaires.
- Divers ateliers sur des sujets concernant les nouveaux 

arrivants.
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- Interprétation et traduction non officielle des documents 
reliés à l ’emploi, la santé, l ’éducation et certains documents 
d ’ordre juridique.

- Orientation et références aux divers services et ressources 
communautaires.

•  Accès à un centre de ressources avec téléphone, 
imprimante, télécopieur et Internet à la 
disposition de notre clientèle.

•  Organisation de camp d’été informatique et 
linguistique.

•  Semaine d’accueil et d’orientation des nouveaux 
élèves francophones et leurs familles dans les 
écoles francophones de Calgary. Cette activité 
est réalisée en collaboration avec les écoles 
du Conseil scolaire FrancoSud et d’autres 
organismes francophones de Calgary. 

•  Activité d’été : BBQ FrancoFun organisé par 
le CANAF en collaboration avec d’autres 
organismes francophones de Calgary.

CENTRE D’ACCUEIL POUR LES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 
FRANCOPHONES (CANAF)
840 – 7e Avenue S.O. , Bureau 1601
Calgary, Alberta T2P 3G2
T  403.532.6334
www.canaf-calgary.ca
info@canaf-calgary.ca
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ACCUEIL, ÉTABLISSEM
ENT ET INTÉGRATION

ALLIANCE JEUNESSE-FAMILLE 
DE L’ALBERTA SOCIETY (AJFAS)
CLIENTÈLES : 

Jeunes, femmes, familles

RÉGION DESSERVIE : 
Edmonton

MANDAT / SERVICES :
L’AJFAS est un organisme à but non lucratif qui 
œuvre dans les domaines de l ’éducation et de la 
prévention du crime par le biais de programme de 
développement social en accordant une importance 
particulière aux enfants, aux adolescents et à leurs 
familles en général.

•  Caravane Échange Canada en milieu familial
    Ce programme qui vise les jeunes de 12 à 17 ans 
    a pour objectifs de :

- Améliorer leurs connaissances sur eux-mêmes et sur les autres 
communautés du pays.
- Tisser des liens avec d’autres jeunes Canadiens, ce qui contribue à 
l’élimination des préjugés et à la lutte contre le racisme.
- Briser l’isolement et les disposer favorablement à la diversité du 
Canada.
- Améliorer leur sens de l’engagement dans la communauté où qu’ils 
se trouvent.
- Contribuer au développement du leadership des jeunes.

•  Camp d’été des jeunes
    Le programme permet aux jeunes d’origine 
    immigrante âgés de 9 à 17 ans de participer 
    au camp Warwa et vise à:

- Augmenter l’estime de soi parmi les jeunes.
- Développer des qualités de leadership.
- Développer des qualités de travail en équipe.
- Briser l’isolement en permettant aux jeunes de tisser des liens.
- Améliorer la santé mentale et physique.
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•  Programme d’Éducation de Justice Pénale 
(PEJUPE) 
Vise à accroitre la sensibilisation et la 
connaissance du système de justice pénale pour 
les adultes et les jeunes (informations sur la Loi 
sur la justice pénale pour adolescents-LSJPA; 
discussions sur la criminalité, la justice pénale et 
leurs conséquences pour les jeunes, etc).

•  Programme de Justice pour la jeunesse (PJJ)
Conçu spécifiquement pour les jeunes de 12 
à 17 ans accusés de vol à l ’étalage ou autres 
infractions de moins de 5 000$ en vertu de la Loi 
sur la justice pénale pour les adolescents.

•  Programme de Prévention de la Criminalité pour 
les enfants de 9 à 12 ans (PPCE)  
Vise à prévenir les activités criminelles chez les 
jeunes par des programmes éducatifs touchant à 
l ’ intimidation, la discrimination, la violence, etc.

•  Autres services et programmes en collaboration 
avec les partenaires communautaires 
(Compétences parentales, activités culturelles et 
récréatives, alphabétisation des adultes, forum 
communautaire, etc.)

ALLIANCE JEUNESSE-FAMILLE 
DE L’ALBERTA SOCIETY 
(AJFAS)
8925, 82e Avenue, Bureau 12
Edmonton, Alberta T6C 0Z2
T  780.440.2621
bureau@ajfas.ca
www.ajfas.ca
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ACCUEIL, ÉTABLISSEM
ENT ET INTÉGRATION

PORTAIL DE L’IMMIGRANT 
ASSOCIATION (PIA) 
CLIENTÈLE : 

Francophones

RÉGION DESSERVIE : 
Calgary

MANDAT / SERVICES :
Le PIA est une association multiculturelle 
ayant pour but d’offrir une gamme de services 
et programmes qui répond aux besoins de la 
communauté francophone de Calgary dans toute 
sa diversité, de promouvoir et de partager les 
richesses culturelles francophones avec le grand 
public albertain.

•  Plusieurs activités culturelles et sportives à 
l ’ intention des jeunes.

•  Tournoi de soccer multiculturel de Calgary.
•  Rencontres et activités sociales.
•  Occasions de bénévolat pour les jeunes.
•  Références aux divers services.
•  Ateliers favorisant une meilleure intégration.
•  Soirées d’échanges interculturels.
•  Activités offertes aux femmes et aux ainés.
•  Activité dans le cadre du “Mois de l ’Histoire des 

Noirs”.
•  Franco Festival Calgary.

PORTAIL DE L’IMMIGRANT 
EN ALBERTA (PIA)
840, 7re Avenue S.O. , Bureau 1601
Calgary, Alberta T2P 3G2
T  403.668.0299
www.pia-calgary.ca
info@pia-calagary.ca
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ASSOCIATION FRANCOPHONE 
DE BROOKS (AFB)
CLIENTÈLE : 

Communauté francophone

RÉGION DESSERVIE : 
Brooks et Comté de Newell

MANDAT / SERVICES :
L’Association francophone de Brooks aide les 
organismes communautaires et institutions 
de Brooks à améliorer les services offerts aux 
membres de la communauté francophone de 
Brooks. Par ailleurs, elle accompagne les jeunes 
francophones dans leur processus d’ intégration.

•  Maison des jeunes : club de devoir, ateliers, gym, 
musique, danse, cuisine, couture, etc.

•  Services en français pour l ’accès des 
francophones aux programmes et services 
disponibles au sein de la communauté.

•  Éducation à la citoyenneté : droits et devoirs des 
citoyens, la vie au Canada.

•  Pratique du bénévolat communautaire.
•  Connexion communautaire à travers les sports 

d’intégration : soccer, football, basketball, etc.
•  Franco Festival de Brooks.

ASSOCIATION FRANCOPHONE 
DE BROOKS (AFB)
120, 1re Avenue E
P.O. Box 1765
Brooks, Alberta  T1R 0K3
T  403.362.0405
www.afbrooks.org
afbrooks2014@gmail.com
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ASSOCIATION SCOLAIRE 
DES PARENTS AFRICAINS 
EN ALBERTA (ASPAA)
CLIENTÈLE : 

Tous les élèves qui sont nés au Canada issus 
de l ’ immigration : élèves de la 9e à la 12e année 
(écoles : Alexandre-Taché, Gabrielle-Roy, Maurice-
Lavallée et Joseph-Moreau) et étudiants au 
postsecondaire

RÉGION DESSERVIE : 
Edmonton

MANDAT :
ASPAA intervient à trois niveaux :
• Auprès des enfants : Représentation des 

élèves au primaire, secondaire et universitaire; 
facilitation vers les études au niveau primaire, 
secondaire et universitaire; système de soutien…

• Auprès des parents : Sensibilisation des parents 
à leur rôle au sein de l ’école, promotion de 
la participation des parents dans les conseils 
scolaires et institutions publiques.

• Auprès de la communauté : Appuyer les parents 
dans leur adaptation au niveau économique, 
social et culturel; représenter et défendre 
l ’ intérêt des parents; faire la promotion de la 
langue française et des écoles francophones.

SERVICES :
L’initiative de l ’ASPAA est fondée sur les 

points suivants : la motivation, l ’ information, 
la collaboration, la préparation, le soutien, 
l ’encouragement, la facilitation et le succès 
académique.
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• Interaction Parent-École-ASPAA
- Offrir la possibilité aux communautés de faire du bénévolat.
- Programme de tutorat bilingue.
- Sensibilisation interculturelle des intervenants scolaires.
- Formation parentale sur leur rôle d ’éducation.
- Sensibilisation sur la participation parentale au niveau de 

l ’école.

• Adaptation au contexte social et culturel 
canadien
- Liaison avec les instances municipales, provinciales et 

fédérales.
- Activités parascolaires et d ’été pour les jeunes.
- Organisation des évènements culturels et sociaux pour les 

familles. 
- Session de formation pour motiver les élèves du secondaire 

et les aider à raffiner leur façon de percevoir leur éducation 
en leurs offrant dif férentes pistes vers leurs succès.

ASSOCIATION SCOLAIRE DES 
PARENTS AFRICAINS 
EN ALBERTA (ASPAA)
Ismaï l Osman Hachi
Président
T  780.884.6045
aspaa@live.ca

19

ÉD
UC

AT
IO

N



CAMPUS SAINT-JEAN (CSJ)
CLIENTÈLE : 

Étudiants provenant des écoles francophones et 
d’ immersion d’Edmonton, de l ’Alberta, du Canada 
et du monde entier.

RÉGION DESSERVIE : 
L’Ouest canadien

MANDAT :
Le Campus Saint-Jean est une faculté à part entière 
de l ’Université de l ’Alberta. C’est un établissement 
universitaire canadien qui forme des leaders pour 
le 21e siècle. Le Campus offre une éducation riche 
et variée, axée sur le développement intégral 
de l ’ individu et mène activement de nombreux 
projets de recherche dans des secteurs d’expertise 
différents dont les arts, les sciences, les sciences 
sociales et l ’éducation.

Avec ses neuf programmes de baccalauréat et 
deux programmes de maîtrise, le Campus offre le 
meilleur de la University of Alberta … en français! 
En plus d’être très actif sur le plan local, le 
Campus se taille de plus une place de choix sur la 
scène nationale et internationale. Les étudiants 
proviennent de plus de 30 pays à travers le monde 
et le corps professoral montre aussi un visage 
cosmopolite. Aujourd’hui, le Campus n’est plus 
une institution uniquement franco-albertaine, mais 
une institution de la francophonie canadienne et 
internationale.

SERVICES :
• F.U.N. 101 : une fin de semaine de socialisation 

pour les étudiants de 1re année.
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• Semaine internationale: durant cette semaine, les 
étudiants peuvent voir des expositions, participer 
à des ateliers, assister au lever des drapeaux 
internationaux et une multitude d’autres 
activités.

• Journée interculturelle.
• Clubs étudiants.
• La Bibliothèque Saint-Jean : dessert les 

francophones et francophiles de l ’Université de 
l ’Alberta et de ses communautés. Sa mission 
principale est de desservir le corp professoral et 
les étudiants du Campus Saint-Jean. Étant donné 
que la University of Alberta Libraries est membre 
de consortiums tels que NEOS, The Alberta 
Library et COPPUL, la clientèle de la BSJ a accès 
non seulement aux collections de la Bibliothèque 
Saint-Jean, mais également à celles de plusieurs 
autres bibliothèques au pays, c’est-à-dire toutes 
les bibliothèques membres des consortiums 
susmentionnés.

• La Centrale qui est le centre d’appui à
l ’excellence du Campus Saint-Jean, offre
de l ’appui dans plusieurs disciplines  à travers
le Centre d’écriture bilingue et à travers les
groupes d’étude en sciences.

• Le Centre collégial de l ’Alberta : Offre aux 
étudiants, une diversité de cheminements 
académiques.

CAMPUS SAINT-JEAN (CSJ)
8406, rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue) 
Edmonton (Alberta) T6C 4G9 
T  780.465.8703
Sans frais (en Amérique du Nord) : 
1.800.537.2509
www.csj.ualberta.ca
saintjean@ualberta.ca

21

ÉD
UC

AT
IO

N



CONSEIL SCOLAIRE 
CENTRE-NORD (CSCN)
Le Conseil scolaire Centre-Nord offre une éducation 
en français langue première de la maternelle à la 12e 
année selon le programme d’enseignement prescrit par 
Alberta Education. Plus de 2 900 élèves fréquentent 
leurs 16 écoles francophones (sept publiques et 9 
catholiques) à Edmonton, Fort McMurray, Jasper, 
Legal, Red Deer, Saint-Albert, Beaumont, Camrose et 
Wainwright.

Projet ESPOIR

CLIENTÈLE :
Les élèves et leurs familles, le personnel des écoles

RÉGION DESSERVIE :
Edmonton (dans la majorité des écoles du Conseil 
scolaire Centre-Nord)

MANDAT :
Le projet ESPOIR fait la promotion (éducation) des 
composantes d’une bonne santé mentale chez les 
élèves (et leurs familles) nouvellement arrivés et / 
ou en transition et auprès du personnel des écoles 
impliquées. Cette initiative est un des nombreux 
projets en Alberta pour lequel Alberta Health 
Services-Addiction and Mental Health procure 
le financement pour créer un programme de 
prévention, promotion et d’ identification précoce de 
la santé mentale.

BUT DU PROJET :
Le projet ESPOIR est une équipe d’ intervenants 
qui accompagne et soutient les élèves en transition. 
Ces mêmes intervenants aident les jeunes dans les 
domaines suivants :
•  Briser le silence et éliminer peu à peu le stigma 

rattaché à la discussion sur la santé mentale.
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•  Offrir des programmes universels aux élèves 
et ainsi permettre à leur famille de recevoir de 
l ’ information sur des thèmes variés (Relations 
saines; activités; importance du bénévolat, du 
leadership et de la justice sociale; résilience et 
capacité à gérer ses émotions; résolution de 
conflits; «Mediation & Restorative Justice»; 
harcèlement, espoir, stress, manque de sommeil; 
comment se faire des amis; le suicide n’est pas une 
option; etc.).

•  Développer le mentorat chez les adultes qui 
interviennent auprès des jeunes.

•  Favoriser l ’engagement de la communauté.
•  Permettre aux enseignants de profiter d’ateliers 

spécialisés sur les mêmes sujets afin d’augmenter 
leur capacité de bien comprendre les difficultés de 
leurs élèves, de bien intervenir et de savoir quand 
et comment référer.

•  Permettre aux parents d’avoir accès à de 
l ’ information sur la santé mentale et sur des sujets 
tels que les habilitées parentales, l ’anxiété chez les 
jeunes, le stress, les réalités et attentes scolaires, 
etc.

•  Offrir les services de partenaires/professionnels 
à qui on peut référer pour les interventions 
individuelles ou en petits groupes, lorsque 
nécessaires.

•  Encourager la diversité culturelle afin de permettre 
à chaque élève d’être bien dans sa peau, dans sa 
tête, dans son cœur et d’être bien entouré.
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CONSEIL SCOLAIRE 
CENTRE-NORD
8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue)

Pavillon I , Bureau 322
Edmonton, Alberta T6C 3N1
T  780.468.6440
conseil@centrenord.ab.ca
www.centrenord.ab.ca

Projet ESPOIR
Michelle Tardif
Coordonnatrice
T  780.468.6440
mtardif@centrenord.ab.ca



CONSEIL SCOLAIRE 
FRANCOSUD
Le Conseil scolaire FrancoSud a été créé en aout 2013 
à la suite de la fusion du Conseil scolaire catholique et 
francophone du Sud de l ’Alberta et du Conseil scolaire 
du Sud de l ’Alberta. Plus de 3 000 élèves fréquentent 
leurs 13 écoles francophones, dont quatre sont 
catholiques et neuf sont publiques.

Projet APPARTENANCE

CLIENTÈLE :
Les élèves (maternelle à la 12e année) et leur famille

RÉGION DESSERVIE :
Calgary (Projet présent dans la plupart des écoles 
du Conseil scolaire FrancoSud)

MANDAT :
Le projet APPARTENANCE cible la promotion et 
la prévention en santé mentale en fournissant dans 
les écoles, des services de soutien en français pour 
les élèves et leur famille.

Le projet Appartenance fait partie de l ’ initiative 
MHCB (Renforcement des capacités locales en 
santé mentale dans les écoles albertaines). Il est 
dirigé par Alberta Health Services en collaboration 
avec Alberta Education et financé par des 
subventions d’Alberta Health and Wellness.

Les projets sont localement planifiés, coordonnés 
et mis en œuvre grâce à des partenariats avec 
certains départements d’Alberta Health Services, 
l ’autorité scolaire, les parents, les organismes 
communautaires et d’autres fournisseurs de 
services régionaux.
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BUT DU PROJET :
• Implanter en milieu scolaire un programme 

viable et intégré en matière de promotion et de 
prévention de la santé mentale et du bienêtre.

• Fournir des services de première ligne en 
prévention afin d’ identifier les élèves à risque.

• Bâtir un réseau solide de relations entre les 
écoles, les élèves et les familles, afin que tous 
aient accès à un large éventail de services et de 
soutien dans la grande communauté.

• Inciter les organismes offrant des services à les 
développer en français pour la communauté 
francophone.

Activités et évènements organisés dans les écoles :
• Une foire santé.
• Un camp bienêtre.
• Évènements spéciaux ( journée contre 

l ’ intimidation, semaine de la santé mentale).
• Cours de premiers soins en santé mentale.
• Orientation dans les écoles à la rentrée scolaire.
• Programme Rainbow / Arc-en-ciel (concernant le 

divorce, le deuil, etc.).
• Vers le Pacifique (processus de méditation).
• Diverses présentations universelles de groupes 

sont offertes au courant de l ’année : intimidation, 
habiletées sociales, abus de substances, 
prévention contre les troubles alimentaires 
et autres sujets qui sont en lien avec la santé 
mentale.
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CONSEIL SCOLAIRE 
FRANCO-SUD
6940 Fisher Road S.E. , Suite 230
Calgary, Alberta T2H 0W3
T  403.686.6998
Sans frais (en Alberta) 1877.245.7686
infoconseil@csud.ca
www.francosud.ca

Projet 
APPARTENANCE
Hélène Scott-Casey
Coordonnatrice
T  403.808.0559
helene.casey@csud.ca



FÉDÉRATION DES CONSEILS 
SCOLAIRES FRANCOPHONES 
DE L’ALBERTA (FCSFA)
La Fédération des conseils scolaires francophones 
de l ’Alberta compte quatre conseils scolaires 
francophones (Nord-Ouest, Centre-Nord, Centre-
Est, et Sud). Ce regroupement permet à ces conseils 
scolaires de collaborer dans des dossiers d’ intérêt 
commun et d’offrir des services à l ’ensemble des 
écoles francophones de la province. Les conseils 
scolaires francophones sont des structures qui gèrent 
les écoles francophones, lesquelles dispensent une 
éducation en français langue première de la maternelle 
à la 12e année sur tout le territoire albertain.
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FÉDÉRATION DES CONSEILS 
SCOLAIRES FRANCOPHONES 
DE L’ALBERTA
CP 1220
St-Isidore, Alberta T0H 3B0
T  1.587.921.6363
fcsfa@rogers.com
www.ecolefrancophone.ca
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FÉDÉRATION DES PARENTS 
FRANCOPHONES DE L’ALBERTA 
(FPFA)
CLIENTÈLE :

Bénéficiaire : le parent pour son enfant

RÉGION DESSERVIE :
Alberta

MANDAT / SERVICES :
Le mandat de la FPFA est d’être le porte-
parole officiel des parents auprès des instances 
gouvernementales et communautaires. Son rôle 
est d’outiller les parents pour qu’ ils participent 
activement comme leaders et acteurs clés dans 
les domaines touchant leurs enfants à partir de la 
grossesse jusqu’au niveau postsecondaire.

En tant que représentante, la FPFA va également 
faire valoir le parent comme premier éducateur et 
s’engager dans des actions de revendications pour 
les droits des parents.

•  « Bienvenue Bébé ». La FPFA offre en cadeau des 
trousses pour nouveaux parents.
-  Le programme s’adresse aux nouveaux parents 

francophones ou multilingues qui ont à cœur d ’ intégrer 
la langue française dans la vie de leur enfant. La FPFA a 
développé deux trousses pour les parents et les enfants 
d ’âges préscolaires ( la première trousse est pour les enfants 
âgés de 0 à 18 mois et la seconde pour les petits de 18 mois 
à 3 ans).

•  Conférence provinciale en novembre.
-  Un colloque annuel est organisé avec une grande variété 

d ’ateliers sur des thèmes variant d ’une année à l ’autre.
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•  Ressources pour les parents sur l ’éducation, 
l ’alimentation des enfants, l ’école francophone, 
etc.

•  Ateliers pour les nouveaux arrivants par 
l ’entremise des conseils d’écoles francophones.

FÉDÉRATION DES PARENTS 
FRANCOPHONES DE L’ALBERTA 
(FPFA)
8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue) 
Bureau 114
Edmonton, Alberta T6C 3N1
T  780.468.6934
info@fpfa.ab.ca
www.fpfa.ab.ca



INSTITUT GUY-LACOMBE 
DE LA FAMILLE (IGLF)
CLIENTÈLE : 

Parents, familles, individus

RÉGION DESSERVIE : 
Edmonton et ses environs

MANDAT / SERVICES:
L’IGLF est un Centre d’appui parental qui offre un 
accompagnement aux familles par ses ressources, 
ses programmes et ses services, et leurs permet 
d’optimiser leurs connaissances, habiletés et leurs 
compétences pour réaliser leurs mieux-être.

• Appuis :
- Support familial .
- Ateliers pour parents (discipline des enfants, comment 

s’habiller en hiver, l ’alimentation, faire un budget familial).
- Regroupement femmes immigrantes (rencontres aux deux 

semaines).
- Programmation et animation pour enfants.
- Service d ’ information et référence des services à la famille et à 

la petite enfance.
• Évènements annuels qui permettent l’ intégration à la 

communauté francophone 
- BBQ des familles.
- Halloween.
- Piquenique des familles, etc .

• Ressources : bibliothèque francophone 
- Livres, DVD, livres audios, revues, CD.
- Plus de 16 000 ressources.

• Autres services : Journées pédagogiques, Les petits 
samouraïs, Camp soleil, Service après école

• Le Centre collégial de l’Alberta : Offre aux étudiants, 
une diversité de cheminements académiques.
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8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue) 

Bureau 114
Edmonton, Alberta T6C 3N1

T  780.468.4882
info.iglf@fpfa.ab.ca
institutguylacombe.ca

INSTITUT GUY-LACOMBE DE LA FAMILLE (IGLF)
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SOCIÉTÉ DE LA PETITE 
ENFANCE ET DE LA FAMILLE 
DU SUD DE L’ALBERTA (SPEFSA)
CLIENTÈLE : 

Parents, familles, individus

RÉGION DESSERVIE : 
Sud de l ’Alberta

MANDAT / SERVICES :
La SPEFSA est un organisme à but non lucratif 
qui travaille avec  les familles dans les domaines 
de la santé et de l ’éducation en vue de contribuer 
au développement de leur bienêtre au sein de la 
communauté francophone du Sud de l ’Alberta. La 
SPEFSA développe et propose des services et des 
programmes pour l ’épanouissement des enfants, 
l ’ information et l ’orientation ainsi que l ’éducation 
et le soutien aux familles.

•  Ateliers pour les parents :
- L’éducation parentale positive.
- La préparation à l ’entrée en maternelle.
- La communication familiale efficace.
- La santé.
- La nutrition.
- Divers sujets selon les besoins exprimés par les familles.

•  Activités pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs 
parents telles que :
- L’heure du conte.
- Des cours de yoga.
- Chefs en herbe.
- Espace bébé.
- Do Ré Mi les amis.
- Papa et moi.
- Bricoler pour emporter. 
- Bouger pour s’amuser.
- Sorties familiales.



• Les ressources de la SPEFSA sont disponibles à 
la bibliothèque/joujouthèque gérée par le Centre 
de Ressources Francothèque (CRF) : Des livres, 
jouets, jeux de société, casse têtes, instruments de 
musique, marionnettes, costumes etc.

• Certification cours de secourisme et RCR 
(réanimation cardio-respiratoire)

SOCIETE DE LA PETITE 
ENFANCE ET DE LA FAMILLE 
DU SUD DE L’ALBERTA (SPEFSA)
La Cité de Rocheuses 
4800 Richard Road S.O.  
Bureau 130
Calgary, Alberta T3E 6L1 
T  403.249.0525
Sans frais : 1.866.584.0351
info.spefsa@fpfa.ab.ca
www.spefsa.com
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EM
PLOI ET DÉVELOPPEM

ENT ÉCONOM
IQUE

ACCÈS•EMPLOI
CLIENTÈLE : 

Personnes recherchant un service en français 
pour la recherche d’emploi

RÉGIONS DESSERVIES : 
Edmonton et Nord-Est

MANDAT / SERVICES :
Accès•emploi s’engage à mettre en œuvre ses 
compétences en employabilité au profit de toute 
personne recherchant un service en français. Les 
clients reçoivent des services personnalisés leur 
permettant d’acquérir les aptitudes nécessaires 
pour intégrer rapidement le marché du travail 
albertain.

•  Services de conseillers en emploi : évaluation 
et orientation, conseils et support, curriculum 
vitae et lettres, traduction, accompagnement 
et interprétation, mise en contact avec des 
employeurs locaux, références.

•  Cours/examen conduisant à la certification en 
santé et sécurité au travail (CSTS)

•  Services de base : ordinateurs avec accès Internet 
et traitement de texte, imprimantes, télécopieur, 
téléphones, photocopieur, journaux d’Edmonton, 
quotidiens et périodiques, documentation 
(répertoires, dictionnaires, brochures gratuites, 
etc.), babillard de l ’emploi/d’activités et de 
ressources communautaires, cartes d’Edmonton 
et de ses environs, références à des ressources et 
programmes selon vos besoins.

•  Ateliers sur les différents aspects de la recherche 
d’emploi.
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•  Ateliers de conversation anglaise.
•  Sessions d’ information pour professionnels 

formés à l ’étranger avec des professionnels d’ ici 
pour le partage d’expérience; encouragements et 
conseils.
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ACCÈS•EMPLOI

Bureau principal
8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue) 
Pavillon II , Bureau 202
Edmonton, Alberta T6C 3N1
T  780.490.6975
Sans frais : 1.866.490.6999
www.accesemploi.net
ae@accesemploi.net

Succursale du Nord-Est
4904B, 50e Rue
CP 7729
Bonnyville, Alberta T9N 2J1
T  780.826.9003
Sans frais : 1.877.826.9004
ae-ne@accesemploi.net
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ACFA RÉGIONALE 
DE GRANDE PRAIRIE
CLIENTÈLE : 

Communauté francophone

RÉGIONS DESSERVIES : 
Grande Prairie

MANDAT / SERVICES :
L’ACFA régionale de Grande Prairie fait partie 
d’une organisation provinciale avec plusieurs 
bureaux répartis à travers la province de l ’Alberta 
et qui est responsable d’assurer le développement 
de la communauté et de promouvoir la fierté et la 
culture d’expression française. 

CENTRE FRANCOPHONE DE SERVICES 
COMMUNAUTAIRES
Le centre francophone de services communautaires 
de l ’ACFA régionale de Grande Prairie offre aux 
nouveaux arrivants francophones une variété de 
services pour faciliter leur intégration au sein de 
notre communauté.

•  Guide du nouvel arrivant.
• Aide à la conception de CV en anglais.
• Aide à la recherche d’emploi.
• Services de traduction (français-anglais).
• Information sur les services et organisations 

de la ville.
• Information sur le marché du travail.
• Information sur les cours de sécurité.
• Support aux nouveaux arrivants francophones.
• Information sur les cours d’anglais.
• Information sur les logements.
• Information sur le système de santé de l ’Alberta.
• Information sur l ’éducation francophone et 

bilingue / éducation postsecondaire.
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• Activités sociales et culturelles.
• Rencontre du groupe femme.
• Rencontres sociales mensuelles.

EM
PL

OI
 E

T 
DÉ

VE
LO

PP
EM

EN
T 

ÉC
ON

OM
IQ

UE

ACFA RÉGIONALE DE GRANDE 
PRAIRIE
9927, 97e Avenue, Bureau 101
Grande Prairie, Alberta T8V 0N2
T  780.532.6335
administration.grandeprairie@acfa.ab.ca
www.acfa.ab.ca/grandeprairie
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ACFA RÉGIONALE 
DE WOOD BUFFAL0
CLIENTÈLE : 

Communauté francophone

RÉGIONS DESSERVIES : 
Nord de l ’Alberta : Région de Wood Buffalo

MANDAT / SERVICES :
L’ACFA régionale de Wood Buffalo est responsable 
du développement de la communauté francophone 
vivant au Nord de l ’Alberta avec une grande 
proportion de la population diversifiée et mobile. 
Nos bureaux sont d’abord et avant tout un lieu de 
rencontre pour les francophones ainsi qu’un lieu où 
les gens font leur réseautage. Les francophones ont 
besoin d’avoir accès à plusieurs services en français  
afin d’enrichir leur qualité de vie, d’être autonomes 
et de s’épanouir en français dans la région de Wood 
Buffalo.

• Service à la petite enfance (de la pouponnière à 
la halte scolaire)

• Activités sociales : Bière & Poutine, Cabane 
à sucre, brunch de Noël, Coup de cœur 
francophone, rencontres multiculturelles, 
Reconnaissance des bénévoles, lever du drapeau, 
journée de la femme francophone à Fort 
McMurray

• Coordination des services aux francophones dans 
le secteur économique:
offrir des renseignements par téléphone, courriel 
ou en personne au niveau local, régional et 
national; outiller les clients pour qu’ ils puissent 
se préparer avant de venir, c’est-à-dire faire une 
description de la situation à Fort McMurray, 
donner des informations sur l ’ industrie du 
pétrole, sur les logements. Les appels provenant 
des autres pays sont transférés au Centre 
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d’accueil et d’établissement de Fort McMurray.
- Un service de haute qualité par une entrevue d ’accueil pour 

analyser les besoins du client.
- Référer le client au YMCA lorsqu’ il a besoin d ’un curriculum 

vitae, une lettre de présentation ou d ’aide dans sa 
recherche d ’emploi.

- Traduction de documents de travail .
- Aide pour l ’obtention du dossier de conduite.
- Cours de CSTS – OSSA (cours de sécurité à l ’emploi).
- Cours de Premiers Soins offerts  aux clients et aux 

entrepreneurs francophones.
- Alberta Basic Security Training pour l ’obtention de la 

licence d ’agent de sécurité.
- Ateliers sur dif férents sujets ( leadership, développement de 

carrière, etc).
- Liaison entre l ’employeur et l ’employé afin de faciliter la 

communication.
- Accompagnement des clients à Alberta Works pour un 

support financier (achat d ’outils de travail ou tenue de 
travail).

- Intervention : services offerts (intervention téléphonique; 
références; accompagnement).

- Promotion et Prévention : services offerts (ateliers de 
sensibilisation et journée de la femme francophone).

- Soutien aux familles : services offerts (accompagnement  au  
centre pour femmes pour faire la traduction et continuer 
d ’outiller la cliente et l ’accompagner dans ses démarches.).

- Ligne de communication comme intervenant dans les temps 
de crise (exemple : victimes de violence, recherche d ’un 
service médical en français, discrimination au travail , etc .).

- Autres services au besoin.
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ACFA RÉGIONALE
DE WOOD BUFFALO
312 Abasand Drive
Bureau 100
Fort McMurray, Alberta T9J 1B2
T  780.791.7700
administration.woodbuffalo@acfa.ab.ca
www.acfa.ab.ca/woodbuffalo
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 CONNEXION CARRIÈRE
CLIENTÈLE : 

Francophones à la recherche d’emploi

RÉGION DESSERVIE : 
Calgary

MANDAT / SERVICES :
Connexion Carrière assiste la clientèle francophone 
en matière de recherche d’emploi et de 
développement de Curriculum Vitae et offre par la 
même occasion, des ateliers portants sur différents 
aspects nécessaires au bon déroulement de la 
recherche d’emploi et la planification de carrière.

•  Centre de ressources
    Accédez gratuitement aux ressources couvrant la 

recherche d’emploi, la planification de carrière et 
le marché du travail :

-  Ordinateurs et accès Internet.
-  Imprimante, scanneur, télécopieur, téléphone.
-  Babillards d ’emploi.
-  Informations et publications sur le marché du travail et les 

évènements locaux.
-  Renseignements sur les professions, la formation et 

l ’éducation.

•  Conseils en carrière et en emploi
    Nos conseillers rendent le processus de 

recherche d’emploi plus facile et efficace en vous 
fournissant les outils nécessaires à votre succès. 
Profitez de sessions individuelles avec un de nos 
conseillers :

- Développement d ’objectif d ’emploi et de planification de 
carrière.

- Rédaction de CV et de lettre de présentation.
- Stratégies de recherche d ’emploi  et accompagnement.
- Simulations d ’entrevue.
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•  Autres services
-  Assistance pour l ’obtention des équivalences de diplômes 

internationaux (IQAS).
-  Aide à l ’accès aux fonds de « cours ciblés » (Exposure 

Courses).
-  Organisation régulière de salons d ’emplois et 

d ’évènements de réseautage.

•  Cours d’anglais
    Ces cours gratuits de communication en anglais 

liés à l ’emploi sont destinés à améliorer les 
compétences d’expression orale, d’écoute, de 
lecture et d’écriture, favorisant ainsi la capacité à 
obtenir et maintenir un emploi à Calgary. 

-  Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.

•  Ateliers de préparation à la recherche d’emploi
   Nos ateliers hebdomadaires de deux heures 

couvrent les thèmes suivants :
-  Développement de CV et lettre de présentation.
-  Stratégies de recherche d ’emploi.
-  Linked In.
-  Travailler à Calgary.

   Nous offrons aussi un atelier mensuel de 
préparation aux entrevues et au réseautage 

    (durée de 20 heures, sur trois jours).

     

CONNEXION CARRIÈRE
Bow Valley College - Campus Ouest
300, 6e Avenue S.E. , 
Calgary, Alberta T2G 0G5
T  587.390.6262
connexioncarriere@bowvalleycollege.ca
www.connexioncarriere.ca
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CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE L’ALBERTA 
(CDÉA)
CLIENTÈLE : 

Francophones

RÉGION DESSERVIE : 
Alberta (Bureaux à Edmonton, Calgary et 
Bonnyville)

MANDAT / SERVICES :
Le CDÉA crée une puissance économique par son 
leadership, en favorisant l ’essor des entreprises et 
l ’employabilité des francophones pour un avenir 
prometteur.

Les services offerts par le CDÉA aux immigrants :
•  Appui à la création d’entreprises
•  Ateliers d’ information aux partenaires et aux 

immigrants (le markéting, monter un plan 
d’affaires, recherche de marchés, se trouver un 
local commercial, les ressources humaines, etc.)

•  Soutien à la mise en place de coopératives et 
création d’entreprises sociales

•  Service de mentorat
•  Développement durable
•  Centre d’excellence en entrepreneuriat (espaces 

de bureau, service de mentorat, soutien 
au développement d’entreprise, formation 
entreprenariale)

En matière d’ immigration, le CDÉA vise à :
•  Favoriser et encadrer les immigrants investisseurs 

à s’ installer en Alberta
•  Mettre en évidence les opportunités d’affaires 

pour les immigrants investisseurs
•  Attirer la main-d’œuvre qualifiée bilingue 

francophone.
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•  Sensibiliser les entreprises, associations et 
organismes professionnels sur l ’employabilité de 
travailleurs qualifiés bilingues

•  Renforcer son engagement auprès des industries 
nécessitant une main-d’œuvre qualifiée en 
leur offrant son soutien dans leurs démarches 
d’ immigration.

•  Collaborer avec les instances gouvernementales 
et paras gouvernementales pour répondre aux 
besoins de la main-d’œuvre spécialisée.

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE L’ALBERTA 
(CDÉA)

Edmonton (siège social)
8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue)
Bureau 140
Edmonton, Alberta T6C 3N1
T  780.414.6125
Sans frais 1.888.414.6123
edmonton@lecdea.ca
www.lecdea.ca
  
Calgary
940 – 105, 12e Avenue S.E.
Calgary, Alberta T2G 1A1
T  403.802.0880
calgary@lecdea.ca
 
Bonnyville
4904B, 50e Rue
Bonnyville, Alberta T9N 2G5
T  780.573.4516
bonnyville@lecdea.ca
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PLOI ET DÉVELOPPEM

ENT ÉCONOM
IQUE

VOLONTAIRES UNIS DANS 
L’ACTION AU CANADA 
(CANAVUA)
CLIENTÈLE : 

Francophones et francophiles de la région, 
nouveaux arrivants francophones de la région, 
organismes francophones desservant la 
communauté et organismes anglophones

RÉGION DESSERVIE : 
Edmonton

MANDAT / SERVICES :
CANAVUA favorise le bénévolat et l ’altruisme; aide 
à structurer la prestation des services auprès des 
personnes et organismes dans le besoin; facilite la 
mise en relation entre les bénévoles en recherche 
de missions et les associations en demande de 
bénévoles. Nous nous chargeons également de 
recruter, former et envoyer les bénévoles sur le 
terrain.

CANAVUA élabore des stratégies proactives afin 
d’accroître la participation des citoyens canadiens, 
et des nouveaux arrivants.

• Popote Roulante
- Service destiné à la distribution de repas à Edmonton 

pour les sans-abris, les personnes isolées, les nouveaux 
arrivants et certaines familles dans le besoin. Ce service 
est assuré un à deux jeudi dans le mois de 16h à 17h30.

- Notre autobus est prêté aussi aux organismes pour leurs 
activités (petite contribution serait bienvenue).

- Le service de distribution des denrées (banque 
alimentaire) est assuré tous les mercredis à partir de 
13h pour les familles à La Cité francophone. Faites votre 
inscription au bureau.
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• Navigateur en santé
Service bénévole d’accompagnement en 
santé pour les femmes enceintes, les ainés 
et les familles à faible revenu (transport 
pour les rendez-vous auprès des médecins 
et laboratoires). Le bénévole accompagne et 
reste avec le patient pendant le rendez-vous. 
S’enregistrer quelques jours avant le rendez-vous 
sauf le mercredi. 

• Brigade protocolaire
    Service de bénévole pour les taches de 

protocole, nettoyage  lors des manifestations, 
séminaires et rencontres. Ce service est assuré 
pour les organismes.

• Brigade de déménagement
    Service d’un véhicule vous permettant de 

déménager avec un bénévole (maximum de trois 
heures par demande) pour la prise de matelas 
chez Sleep Country. 

• Brigade sur la sécurité routière (permis de 
conduire classe 7)

- Six heures de cours éducatifs et de formation pour passer 
l ’examen théorique sur les  règlements de la route (Permis 
de conduire de l ’apprenti - classe 7).

- Notions de base au sujet de la conduite sécuritaire 
des véhicules motorisés pour les détenteurs de permis 
étrangers.  

- Ateliers sur des nouvelles mesures destinées à combattre 
certains des comportements au volant les plus persistants.

VOLONTAIRES UNIS 
DANS L’ACTION AU CANADA 
(CANAVUA)
8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue)
Pavillon II , Bureau 214
Edmonton, Alberta  T6C 3N1
T  780.705.7097 / 780.729.1709
direction@canavua.org
www.canavua.org
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ASSOCIATION DES JURISTES 
D’EXPRESSION FRANÇAISE 
DE L’ALBERTA (AJEFA)
CLIENTÈLE : 

Francophones de l ’Alberta

RÉGION DESSERVIE : 
Alberta

MANDAT / SERVICES :
L’AJEFA facilite l ’accès au public aux services 
juridiques en français et promeut l ’utilisation de
la langue française dans l ’administration de la
justice en Alberta.

• Centre de justice de proximité.
• Répertoire des juristes disponible sur notre site 

web.
• Référence sur demande d’avocats francophones 

en Alberta.
• Centre de ressources d’ information juridiques en 

ligne et dans nos locaux.
• Ateliers sur divers thèmes juridiques (testaments, 

locataires, immigration, etc.).
• Fiches juridiques disponibles sur notre site web 

et dans nos locaux.
• Commissaire à l ’assermentation dans nos locaux.
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ASSOCIATION DES JURISTES 
D’EXPRESSION FRANÇAISE 
DE L’ALBERTA (AJEFA)
8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue)
Pavillon II , Bureau 314
Edmonton, Alberta  T6C 3N1
T  780.450.2443
bureau@ajefa.ca
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ACFA RÉGIONALE 
DE CALGARY
CLIENTÈLE : 

Tous les francophones et francophiles 
de la région de Calgary

RÉGION DESSERVIE : 
La région de Calgary incluant la ville de Calgary 
et les villes environnantes (Airdrie, Carstairs, 
Cochrane, Drumheller, Innisfail, Okotoks, Olds, 
High River, Didsbury)

MANDAT / SERVICES :
L’ACFA régionale de Calgary est un organisme 
qui représente et regroupe tous les francophones 
et francophiles résidant sur le territoire civil de 
Calgary et de ses environs. 

•  Une infolettre mensuelle : lettre d’ information 
envoyée chaque mois par voie électronique et 
mise en ligne sur le site web de Francophonie 
Calgary. Elle vous présente les nouveautés, 
évènements et annonces du mois des 
communautés francophones de la région de 
Calgary

•  Maintenance du site web : www.francophonie-
calgary.ca qui fournit de l ’ information sur 
les services en français, et les nouvelles des 
communautés francophones de la région de 
Calgary

•  Maintien du site web de l ’ACFA régionale de 
Calgary qui fournit l ’ Information concernant les 
activités de l ’association.

•  Représentation politique au niveau local, 
provincial et national

•  Établissement de partenariats régionaux et 
provinciaux

•  Liaison entre les intervenants sectoriels 
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SANTÉ ET BIENÊTRE

ACFA RÉGIONALE 
DE CALGARY
840, 7e Avenue S.O. Suite 1601
Calgary, Alberta T2P 3G2
T  403.532.8576
info.calgary@acfa.ab.ca
www.acfa.ab.ca/calgary
www.francophonie-calgary.ca
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CENTRE DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE 
SAINT-THOMAS (CSST)
CLIENTÈLE : 

Bénéficiaires, public général

RÉGION DESSERVIE : 
Edmonton et Alberta

MANDAT / SERVICES :
Centre de santé communautaire bilingue offrant 
des soins de santé et de l ’éducation en matière de
santé en français.

• Médecins de famille: ils offrent des soins 
médicaux continus pour toute votre famille 
incluant la santé de vos enfants, le suivi de votre 
grossesse et les chirurgies mineures.

• Infirmières: elles aident à mieux gérer vos 
problèmes de santé chroniques (Diabète, Tabac, 
etc.), suivent votre grossesse et vous offrent 
plusieurs autres services (injections, nettoyage 
d’oreilles, etc.) .

• Diététicienne: elle conseille au sujet de vos 
habitudes alimentaires pour une meilleure 
gestion de votre poids, votre diabète, votre 
cholestérol ou tout autre problème qui vous 
inquiète.

• Travailleur social et Psychiatre: Ils vous aident à 
améliorer votre santé mentale et assurent votre 
bienêtre.

• Spécialiste en exercice: Il offre des programmes 
individuels ou de groupe.
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CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
SAINT-THOMAS (CSST)
9040, 84e Avenue
Edmonton, Alberta  T6C 1E4
T  780.434.2778
www.cscst .ca



SANTÉ ET BIENÊTRE COALITION DES FEMMES 
DE L’ALBERTA
8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue) 
Pavillon II , Bureau 200
Edmonton, Alberta T6C 3N1
T  780.468.2288
femmes@coalitionfemmes.ab.ca
www.coalitionfemmes.ab.ca

COALITION DES FEMMES 
DE L’ALBERTA
CLIENTÈLE : 

Les femmes francophones et francophiles de 
l ’Alberta

RÉGION DESSERVIE : 
Toute la province de l ’Alberta

MANDAT / SERVICES :
La mission de la Coalition des femmes de l ’Alberta
est d’appuyer et de représenter les femmes parlant
le français, de faire valoir leurs droits et leurs
intérêts et de faciliter leur regroupement.

• Services d’appui aux femmes selon leurs besoins 
(personnes aidantes, jeunes mamans, étudiantes, 
nouvelles arrivantes, femmes d’affaires, femmes 
au foyer, etc.)

• Services de formation Du stress au mieux-être 
pour les personnes aidantes.

• Services de référence d’endroit où les femmes 
peuvent avoir de l ’aide.

• Services pour faciliter les regroupements femmes 
selon leurs intérêts.
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FÉDÉRATION DU SPORT 
FRANCOPHONE DE L’ALBERTA 
(FSFA)
CLIENTÈLE : 

Jeunes, adultes et ainés

RÉGION DESSERVIE : 
Toute la province de l ’Alberta

MANDAT / SERVICES :
La FSFA est l ’organisme chef de file en matière 

de sport en français en Alberta. Elle fait la 
promotion du sport et de l ’activité physique en 
développant des programmes et des services afin 
de renforcer les capacités des intervenants. 

La FSFA intervient auprès des jeunes et des adultes 
d’expression française afin de leur permettre de 
développer un mode de vie actif par le biais de 
programmes et de services en français dans le 
domaine du sport, de l ’activité physique et la 
promotion de la santé.

 
• Ressources pour la santé en milieu scolaire.
• Ressource “clé en main” pour l ’organisation 

d’activités sportives (club de marche, tournoi de 
soccer, basketball, etc.).

• Bourse de formation d’entraineur et d’arbitre.
• Prêt de matériel sportif.
• Ateliers pour les enseignants en collaboration 

avec les écoles francophones.
• Jeux francophones de l ’Alberta - Une fin de 

semaine de compétitions sportives en français 
regroupant des jeunes des quatre coins de la 
province.

• Jeux de la francophonie canadienne – 
Coordination du volet sport en collaboration avec 
Francophonie jeunesse de l ’Alberta.

49



SANTÉ ET BIENÊTRE

FÉDÉRATION DU SPORT 
FRANCOPHONE DE L’ALBERTA 
(FSFA)
8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue)
Pavillon II , Bureau 308
Edmonton, Alberta T6C 3N1
T  780.469.1367
info@lafsfa.ca
www.lafsfa.ca
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RÉSEAU SANTÉ ALBERTAIN 
(RSA)
CLIENTÈLE : 

Chaque personne d’expression française de 
l ’Alberta représente la cible ultime des efforts 
du Réseau santé albertain. Le Réseau reconnait 
cependant qu’ il n’offre pas de services directement 
à ces personnes. Dans le contexte du système de 
santé albertain, le Réseau dessert cette population 
par l ’ intermédiaire de différents groupes.

RÉGION DESSERVIE : 
Alberta

MANDAT / SERVICES :
Chaque personne d’expression française de 
l ’Alberta est en bonne santé grâce à une prise en 
charge personnelle et collective, telle est la vision 
du RSA. Son mandat est d’ influencer le secteur de 
la santé et du mieux-être afin que les personnes 
d’expression française de l ’Alberta puissent prendre 
en charge leur santé tant sur le plan personnel que 
collectif.

Le Réseau santé albertain collabore avec toute 
personne, organisme ou autorité gouvernementale 
désireux d’aider les Albertains d’expression 
française à prendre en charge leur santé.
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RÉSEAU SANTÉ ALBERTAIN (RSA)
8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue)
Pavillon II , Bureau 304A
Edmonton, Alberta T6C 3N1
T  780.466.9816
info@reseausantealbertain.ca
www.reseausantealbertain.ca



SOCIO-CULTUREL

BUREAU DE VISIBILITÉ 
DE CALGARY (BVC)
CLIENTÈLE : 

Francophones et francophiles

RÉGION DESSERVIE : 
Calgary et régions

MANDAT / SERVICES : 
La promotion et le rayonnement de la francophonie 
de Calgary et régions. 

Le Bureau de Visibilité de Calgary est un organisme 
communautaire établi en 2013 dont la raison d’être 
est de valoriser et de faire rayonner la francophonie 
de Calgary et de l ’Alberta, de façons uniques, 
constantes et permanentes, aux niveaux local, 
provincial, national et international. 

•  Production de l ’émission HELLO-BONJOUR 
ALBERTA avec SHAW TV Calgary, émission de 
télévision communautaire bilingue, unique au 
Canada;

•  Production du calendrier/agenda utile d’activités 
communautaires francophones annuelles;

•  Promotion de l ’histoire et du patrimoine 
francophones de Calgary;

•  Développement et participation active de 
dialogues interculturels, linguistiques et 
communautaires; 

•  Établissement de partenariats communautaires 
inclusifs et accueillants;

•  Création du Fonds BVC/SdCN pour soutenir 
l ’épanouissement et le rayonnement de la 
francophonie à Calgary.
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BUREAU DE VISIBILITÉ 
DE CALGARY (BVC)
Suzanne de Courville Nicol
Présidente-fondatrice
T  403.293.9117
info@bvcalgary.ca / 
sdcnicol@bvcalgary.ca
www.bvcalgary.ca
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SOCIO-CULTUREL

FRANCOPHONIE JEUNESSE 
DE L’ALBERTA (FJA)
CLIENTÈLE : 

Jeunes (14 à 25 ans)

RÉGION DESSERVIE : 
Toute la province de l ’Alberta.

MANDAT / SERVICES : 

PAR et POUR la jeunesse albertaine d’expression 
française, telle est la philosophie valorisée par 
FJA. Francophonie Jeunesse de l ’Alberta est une 
association sans but lucratif qui accueille tous les 
jeunes francophones de 14 à 25 ans demeurant 
en Alberta. Sa mission est de stimuler la jeunesse 
albertaine d’expression française à se découvrir et 
vivre son plein potentiel.

•  Les stages de leadership
    Le programme Leadership AAA est une série 

de trois cours d’école secondaire offerts en 
partenariat entre FJA et les conseils scolaires 
francophones de l ’Alberta. Des étudiants 
des milieux francophones ont la chance de 
développer leurs habiletés de leader tout en 
recevant des crédits vers leur diplôme du 
secondaire.

•  Le RAJE
    Important rassemblement de la jeunesse franco-

albertaine, le « RAJE» qui est l ’abréviation de 
« Rassemblement jeunesse », est beaucoup plus 
qu’une simple abréviation, c’est une journée 
qui déborde d’activités éducatives, récréatives 
offertes aux jeunes fréquentant les écoles 
secondaires albertaines francophones.
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FRANCOPHONIE JEUNESSE 
DE L’ALBERTA (FJA)
8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue) 
Pavillon II , Bureau 306
Edmonton, Alberta T6C 3N1
T  780.469.1344
fja@fja.ab.ca
www.fja.ab.ca
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•  Le GoAGA
    Assemblée annuelle de FJA, qui offre la 

possibilité aux jeunes de voir la province, 
rencontrer d’autres jeunes, prendre des décisions 
sur l ’avenir de l ’association.

•  Le Parlement jeunesse de l ’Alberta 
    La simulation parlementaire permet aux jeunes 

âgés de 16 à 25 ans de se familiariser avec 
le système parlementaire albertain, tout en 
apprenant à mieux s’exprimer et à faire valoir 
leurs opinions.

•  Services d’animation divers.



SOCIO-CULTUREL

REGROUPEMENT ARTISTIQUE 
FRANCOPHONE DE L’ALBERTA 
(RAFA)
CLIENTÈLE : 

Les artistes et les organismes artistiques et 
culturels d’expression française de l ’Alberta

RÉGION DESSERVIE : 
Alberta

MANDAT : 
Le Regroupement artistique francophone de 
l ’Alberta (RAFA) est un organisme de services 
aux arts et le porte-parole de la communauté 
francophone artistique et culturelle de l ’Alberta. 
Il a pour mission de regrouper les artistes et les 
organismes artistiques et culturels d’expression 
française pour assurer le développement 
et l ’épanouissement de toutes les formes 
d’expressions artistiques en Alberta.
Les intérêts des artistes et des organismes auprès 
des instances politiques et communautaires. Il 
soutient le développement et le perfectionnement 
professionnels et promeut le travail de ses 
membres sur les plans de la création, de la 
production, de la diffusion et de la distribution 
au pays et à l ’étranger. Il complémente le 
travail des organismes artistiques et culturels 
provinciaux en offrant aux artistes des ressources, 
des programmes et des services non disponibles 
autrement. Il assure le maintien d’un réseau de 
communication entre ses membres et avec d’autres 
organismes au pays ayant des buts similaires et agit 
comme forum de concertation des artistes et des 
travailleurs artistiques et culturels. 
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REGROUPEMENT ARTISTIQUE 
FRANCOPHONE DE L’ALBERTA 
(RAFA)
8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue)
Pavillon II , Bureau 200
Edmonton, Alberta T6C 3N1
T  780.462.0502
info@lerafa.ca
www.lerafa.ca
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SERVICES :
Les activités, programmes et services du RAFA 

sont regroupés sous quatre axes d’ intervention 
stratégiques :

• Développement de la pratique professionnelle.
• Développement de marchés, promotion et 

communication.
• Positionnement du milieu.
• Gouvernance et consolidation.



SOCIO-CULTUREL

SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
FRANCOPHONE DE L’ALBERTA 
(SHFA)
CLIENTÈLE : 

Les résidents de l ’Alberta qui désirent connaitre 
et travailler davantage pour la promotion du 
patrimoine et de l ’histoire des francophones de 
cette province

RÉGION DESSERVIE : 
La province de l ’Alberta

MANDAT / SERVICES: 
La Société historique francophone de l ’Alberta 
a pour mission d’assurer la préservation et la 
diffusion du patrimoine et de l ’histoire des 
francophones en Alberta en favorisant la 
concertation et la liaison entre praticiens et 
consommateurs du secteur. 

• Service de référence aux individus à la recherche 
d’information sur le patrimoine et l ’histoire 
francophone de l ’Alberta

• Portail web sur l ’histoire francophone de 
l ’Alberta

• Bulletin historique « Avant que j ’oublie » qui 
s’ insère dans l ’hebdomadaire francophone Le 
Franco

• Exposition itinérante bilingue sur l ’histoire 
francophone de l ’Alberta

• Ateliers et conférences sur mesure par rapport à 
l ’histoire du fait français en Alberta
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
FRANCOPHONE DE L’ALBERTA 
(SHFA)
La Cité francophone
C.P. 48008
8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue)
Edmonton, Alberta  T6C 3N1
T  587.986.2342
info@shfa.ca
www.shfa.ca
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Secrétariat provincial de l’ACFA
8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue)
Pavillon II, Bureau 303
Edmonton, Alberta T6C 3N1
T 780.466.1680
F 780.465.6773

www.acfa.ab.ca
acfa@acfa.ab.ca

Suivez-nous : 
acfaab


