
 
 

 
 

Communiqué 
 

Pratiques réparatrices… prix réduit jusqu’au 23 octobre! 
 
EDMONTON (ALBERTA), LE 9 OCTOBRE 2019 – Dans le cadre de la Semaine nationale 
de la justice réparatrice, l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta 
(AJEFA) vous invite à suivre une formation en pratiques réparatrices.  
 
Pour la première fois, l’AJEFA s’associe à l’International Institute for Restorative Practices 
pour offrir une formation en français aux intervenants du milieu juridique, scolaire et 
communautaire.  
 

Animée par Peggy Barrette, intervenante de l’Ontario, vous découvrirez 
diverses stratégies favorisant la création de relations saines, ainsi que les 
méthodes les plus efficaces pour résoudre les conflits. De plus, vous 
apprendrez comment animer un cercle, un outil efficace pour établir un 
sentiment d’appartenance et de sécurité dans divers contextes. 
 
Cette activité aura lieu le samedi 23 novembre et le dimanche 24 
novembre 2019, de 9 h à 16 h, dans la salle Jean-Louis-Dentinger à La 
Cité francophone, située au 8627, rue Marie-Anne-Gaboury à Edmonton.  
 

Vous pouvez participer à ces deux jours de formation pour seulement 75 $ alors que le prix 
régulier est de 400 $ (voir information sur le site Web de l’IIRP). Ce prix réduit est offert 
jusqu’au 23 octobre prochain. Puis, le coût sera de 100 $ du 24 octobre au 19 novembre. 
Ceci inclut la formation, les livres et les repas. Les places sont limitées : premier arrivé, 
premier servi. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant sur la page d’accueil www.ajefa.ca ou en cliquant ICI. 
 
Veuillez noter que cette année, le Symposium national de la justice réparatrice aura lieu à 
Banff, du 17 au 19 novembre prochain. Plus d’information : www.nrjs2019.com. 
 
De plus, l’AJEFA soulignera son 30e anniversaire le vendredi 29 mai 2020 à La Cité 
francophone d’Edmonton. Détails à venir! 
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