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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
L’AJEFA reçoit le prix HEROES of a Safe and Caring World Award 2013. 
 
Edmonton, le 14 novembre 2013 – L’Association des juristes d’expression française de l’Alberta 
(AJEFA) est très honorée de recevoir le prix HEROES of a Safe and Caring World Award 2013 
remis par la Society for Safe and Caring Schools & Communities aux personnes et organismes 
qui ont pris des mesures pour aider à créer une société bienveillante et sécuritaire. Le prix sera 
remis le 20 novembre prochain lors du 7e Creating Safe Spaces Waffle Breakfast organisé par 
The Society for Safe and Caring Schools & Communities au Sutton Place Hotel à Edmonton. 
 
« Nous sommes très fiers de recevoir ce prix, car il vient couronner le travail que nous avons fait 
en collaboration avec les milieux scolaires pour prévenir la violence chez les jeunes et lutter 
contre l’intimidation, explique Me Maryse Culham, présidente de l’AJEFA. Nous tenons à 
remercier sincèrement Mme Pierrette Messier-Peet, coordonnatrice du projet APPARTENANCE 
pour le Conseil scolaire Francosud, qui a soumis notre candidature avec l’appui de 
Mme Michelle Tardif, coordonnatrice du projet ESPOIR pour le Conseil scolaire Centre-Nord, et 
Mme Josée Verreault, directrice adjointe du Conseil scolaire Centre-Est. »  
 
Au cours des quatre dernières années, l’AJEFA a travaillé en étroite collaboration avec les 
conseils scolaires Centre-Nord, Centre-Est et Francosud pour implanter les programmes Vers le 
pacifique et Différent, mais pas indifférents développés par l’Institut Pacifique. Ces programmes 
visent, entre autres, à former les enfants à la résolution de conflits et à les inciter à utiliser 
la médiation comme mode de résolution de conflits. 
 
Me Culham poursuit : « Nous voulons aussi dédier ce prix aux formateurs partenaires qui 
œuvrent dans les 17 écoles francophones où ont été implantés les programmes de l’Institut 
Pacifique, car ils sont le moteur du mouvement que nous avons initié. Ils contribuent également 
à ce que nos écoles et nos communautés soient des milieux de vie bienveillants, respectueux et 
sécuritaires. » 
  
Le projet d’implantation des programmes Vers le pacifique et Différents, mais pas indifférents a 
été rendu possible grâce à la contribution de Citoyenneté et Immigration Canada, du Secrétariat 
francophone du gouvernement de l’Alberta et du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du gouvernement du Québec. 
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