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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA JOURNÉE DU CHANDAIL ROSE, CE N’ÉTAIT QU’UN DÉBUT…
Edmonton, 25 février 2016 – L’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA)
tient à remercier sincèrement ses partenaires scolaires, le projet Espoir et le projet Appartenance,
ainsi que l’ensemble de la communauté francophone d’avoir participé si activement à la Journée
du chandail du rose, ce mercredi 24 avril 2016.
« Nous sommes très fiers de notre francophonie albertaine qui a participé massivement à cette
journée. De nombreuses photos ont été publiées par les écoles des quatre conseils scolaires
francophones de l’Alberta, de nombreux organismes francophones ainsi que de certains
fonctionnaires et élus provinciaux et fédéraux. Merci à tous de votre contribution à la lutte contre
la discrimination, le racisme et l’intimidation! », a mentionné Fernande Bergeron, directrice
générale de l’AJEFA.
L’AJEFA aimerait aussi rappeler que la Journée du chandail rose, c’est plus qu’une journée, c’est
l’occasion de s’engager activement et à long terme dans la lutte contre l’intimidation, la
discrimination et le racisme.
« Des journées comme celle-ci nous permettent de réfléchir et de poser des gestes concrets. Bien
sûr, nous devons aller au-delà de ces journées et démontrer un engagement sincère, ponctuel et
constant pour prévenir et contrer l’intimidation. C’est essentiel que chaque enfant, chaque jeune,
chaque individu se sentent bien et en sécurité à l’école et dans sa communauté afin de faciliter
leur apprentissage et leur bien-être physique et mental. Nous avons vraiment tous et toutes un
rôle à jouer pour créer un climat inclusif, stimulant et sécurisant dans nos écoles et dans notre
communauté! », a partagé Michelle Tardif, coordonnatrice du projet Espoir.
C’est en 2009 que l’AJEFA s’est engagée plus activement et de façon plus formelle à aider ses
partenaires communautaires et scolaires à créer des environnements bienveillants, respectueux et
sécuritaires pour les Albertains de tout âge et de tout horizon.
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