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UN AUTOMNE CHARGÉ D’ACTIVITÉS 

Grâce au travail de son personnel, au dévouement de nos membres bénévoles et à l’appui de ses partenaires, l’AJEFA 

a organisé, de septembre à décembre 2015, une multitude d’activités à Edmonton et en région, tant pour les jeunes 

que le public afin de les informer de leurs droits et de leurs responsabilités comme membres de la société canadienne. 

Nous avons également participé à quelques rencontres et formations qui nous ont permis d’acquérir de nouvelles    

connaissances sur la justice réparatrice ainsi que développer nos compétences en médiation familiale et citoyenne. 
 

Ateliers communautaires 

 Conflits familiaux avec Me Dieudonné Kandolo le 5 septembre à Brooks et le 16 septembre avec Me Natalie Tymchuk 

à Edmonton 

 Fraude et vol d’identité le 25 septembre avec Me Kim Arial à Red Deer 

 Nouvelles lois sur l’immigration et la citoyenneté au Canada avec Me Dieudonné Kandolo le 13 octobre à Edmonton 

 L’information juridique au service des justiciables albertains avec Ali Rachid le 16 octobre lors du volet « Info-

partage » organisé dans le cadre du Congrès annuel de la francophonie albertaine à Edmonton 

 Les jeunes et la justice avec Jean-Jacques Beauchamp, médiateur, le 17 octobre à Brooks 

 Testaments et succession avec Me Céline Bégin le 14 novembre à Edmonton 

 Droit du travail avec Me Louis Corriveau le 28 novembre à Brooks 

 Droit de la santé avec Me Pierre Asselin le 10 décembre à Edmonton 
 

Présentations dans les écoles 

 Cyberintimidation les 9 et 16 novembre avec Me Gabriel Joshee-Arnal pour les élèves de 7e année de l’école Joseph-Moreau à Edmonton 

 Cyberintimidation le 17 novembre avec Me Maryse Culham pour les élèves de 7e à 9e année de l’école Voyageur à Cold Lake 

 Protection du consommateur le 24 novembre avec Nancy Crousset pour les élèves de 7e à 9e année de l’école Voyageur à Cold Lake 

 

Formation professionnelle 

 Formation sur les cercles de conciliation et le rôle du gardien du cercle avec Joanne Munro, C.MED les 8 et 9 octobre à Edmonton 

 Symposium national sur la justice réparatrice les 16 et 17 novembre à Québec  

 Rencontre préparatoire en vue de la tenue de la formation en médiation familiale avec Caroline Maillet-Rao, Me Lise Frigault,  Me Genviève Gosselin-Tardif,      

Me Jolène Lalonde, Me Pierre Lamoureux et Me  Natalie Tymchuk le 18 novembre 

 9e conférence annuelle de justice réparatrice organisée par ARJA les 19 et 20 novembre à Calgary. 

 

Fait à noter : pour la première fois depuis 2008, l’AJEFA a rencontré une employée du bureau de la ministre de Alberta Justice. Lors de cette rencontre qui a eu lieu 

à la fin novembre, nous avons pu expliquer à Michèle Jackson, adjointe ministérielle, l’état des lieux sur la situation de la justice en français en Alberta. Cette        

rencontre a été très fructueuse et prometteuse et nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre avec l’honorable Kathleen Ganley. À suivre... 

À L’AUBE D’UNE PREMIÈRE ANNÉE D’EXISTENCE RÉSERVEZ LE 10 JUIN DANS VOTRE AGENDA! 

Les justiciables ont fait appel à nos services  en 

personne (54 %), par téléphone (28 %) et par 

courriel (18 %). Outre le service d’information 

juridique, nous avons aussi accompagné 302 

clients à différentes institutions telles que l'aide 

juridique, Palais de justice, W.C.B et autres. 

 

Les demandes d'information et d'accompagne-

ment touchaient principalement le droit de l’im-

migration (25 %), le droit de la famille (16 %), les 

litiges civils (15 %), le droit du travail (15 %) et le 

droit criminel (9 %).  

Depuis septembre 2015, nous avons aussi offert   

9 ateliers d'éducation juridique, soit 2 à Brooks 

(conflits familiaux et justice pour les jeunes), 1 à 

Red Deer (fraude et vol d’identité), 1 à Grande 

Prairie (droit de l’immigration) et 5 à Edmonton 

(droit de la famille, immigration et citoyenneté, 

testaments, droit de la santé et droit du travail).  

 

Des ateliers sont déjà prévus pour les mois de 

février à mars, à Edmonton, Calgary, Brooks, 

Red Deer, Grande Prairie et Fort McMurray.  

  Les 1er et 2 février dernier, notre directrice générale, Fernande Bergeron, et le  

  directeur du Centre albertain d’information juridique, Ali Rachid, se sont rendus  

  à Halifax (Nouvelle-Écosse) pour participer à la première rencontre nationale   

  des centres de justice organisée par la FAJEF, notre fédération nationale.  
 

  Quoique pour l’instant seules quatre provinces (Alberta, Ontario, Saskatchewan    

  et Nouvelle-Écosse) ont   ouvert un centre de justice, les AJEF de la Colombie- 

  Britannique, du Manitoba et du Nouveau-Brunswick étaient au rendez-vous  

  ayant un intérêt marqué pour ce type de service.  
 

  Pendant ces deux jours, les participants ont eu de nombreuses occasions de  

  parler de leur expérience, de leurs pratiques exemplaires, des défis auxquels ils  

  font face ainsi que d’exprimer leurs besoins. Mme Bergeron a aussi animé une  

  session de 75 minutes sur les meilleures pratiques en matière de gestion 

(procédures d’accueil, moyens d’information, promotion, mesures de sécurité, gestion de base de 

données, etc.) 
 

De plus, la rencontre a permis aux centres de justice de faire plusieurs recommandations                 

à la FAJEF, dont celle d’évaluer la Feuille de route 2013-2018 en prévision de son renouvellement 

par le gouvernement fédéral afin d’obtenir de nouveau du financement de base et d’assurer le 

financement des centres de justice au-delà du 31 mars 2018.  
 

(Crédit pour la photo : Centre d’information juridique d’Ottawa) 

LE CENTRE DE JUSTICE EN QUELQUES CHIFFRES 

Le 10 juin 2016, l’AJEFA invite la communauté et les juristes à 

assister à son banquet annuel qui aura lieu au Derrick Golf and 

Winter Club, à Edmonton. Cette année, notre conférencière 

sera Mme la juge Yvette Finn, de la Cour provinciale de         

Caraquet, au Nouveau-Brunswick. La juge Finn est à l’origine    

du programme de formation linguistique des juges offert par le 

Conseil canadien des juges en chef des cours provinciales. 

 

Outre notre assemblée générale annuelle, nous planifions         

organiser un panel d’experts pour discuter de l’état des lieux sur 

la situation de l’accès à la justice en français en Alberta. 

 

Pour en savoir plus, consultez régulièrement notre site Web       

au www.ajefa.ca. Vous pouvez aussi vous abonner à           

notre page Facebook au www.facebook.com/AjefAlberta ou 

à notre compte Twitter @AJEFA. 

 

N’oubliez pas d’inscrire « Banquet AJEFA » dans votre agenda! 

Du 1er avril 2015 au 31 janvier 2016, le Centre a aidé quelque        

850 justiciables francophones (73 %) et anglophones (27 %). Cela 

représente une moyenne de 85 clients par mois. Fait à noter, nous 

avons aidé 111 justiciables en décembre et 171 en janvier dernier. 

La majorité de ces justiciables sont des nouveaux arrivants (immigrants et migrants) provenant de 

pays de droit civil. Nous avons aidé des personnes vivant à Edmonton, Calgary, Fort McMurray, 

Grande Prairie, Red Deer, Saint-Paul, Montréal, Québec et même en Finlande et en France. 

 

AJEFA = ORGANISME DE BIENFAISANCE 
 

Le 4 janvier dernier, l’Agence du revenu du Canada nous a 

informés que notre association satisfait aux exigences pour 

l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance sous la 

Loi de l’impôt sur le revenu. Notre numéro d’enregistrement  

comme œuvre de bienfaisance est le 14107 9046 RR0001. 

CHAMPION D’UN JOUR, CHAMPION TOUJOURS 

Le 21 avril 2016, l’AJEFA, le Projet ESPOIR (Conseil scolaire Centre

-Nord, la Fédération du sport francophone de l’Alberta et     

Francophonie Jeunesse de l’Alberta organiseront la 3e journée 

des jeunes mentors à La Cité francophone. Cette journée sera 

l’occasion pour une soixantaine d’élèves de 6e à 9e année de      

dix écoles francophones d’approfondir leurs connaissances     

sur divers sujets particuliers, de développer leurs habiletés        

sociales et de participer à la création d’un climat positif au sein 

de leur école et dans leur communauté. Les activités et ateliers 

organisés seront interactifs et pratiques, ce qui permettra aux 

jeunes de s’exprimer, de discuter, de réfléchir et de bouger.  

 

Si vous aimeriez aider ces jeunes à s’outiller pour participer plus 

activement au développement de leur communauté, nous 

sommes à la recherche de bénévoles et de commanditaires. 
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UN HIVER TOUT AUSSI CHARGÉ 
 

UNE NOUVELLE RESSOURCE POUR LES JEUNES 
 

Grâce à l’appui financier du 

programme Human Rights      

Education and Multiculturalism 

Fund géré par Alberta Justice, 

l’AJEFA a publié le livret et le 

cahier d’exercices Les jeunes et 

les droits de la personne. Ces  

ressources visent à informer les 

jeunes, le personnel scolaire et le 

public sur la discrimination, le 

racisme et le harcèlement, sur 

leurs droits et responsabilités en 

tant que citoyens, employés ou employeurs ainsi que sur les 

lois albertaines et canadiennes qui les protègent contre la 

discrimination. Elles permettent également de promouvoir 

l’adoption d’attitudes et de comportements positifs dans 

les relations interpersonnelles ainsi que le respect de la    

diversité, essentiel au bienêtre de nos collectivités. 

 

Nous tenons à remercier le Conseil scolaire Centre-Est et        

les écoles Beaux-Lacs, Beauséjour, Sommet et Voyageur, le 

Conseil scolaire Centre-Nord et ses écoles Notre-Dame, À 

la découverte, Sainte-Jeanne-d’Arc et Saint-Christophe, le 

Conseil scolaire FrancoSud et ses écoles La Mosaïque, La 

Source, Le Ruisseau, Les Cyprès, Notre-Dame-des-Monts et 

Terre des jeunes ainsi que le Conseil scolaire Nord-Ouest et 

l’école Nouvelle-Frontière. 

 

Un merci tout spécial à Me Joël Michaud de son aide     

précieuse lors de la révision juridique du livret et à Me Justin 

Kingston pour ses conseils judicieux tout au long du projet.  

 

Vous pouvez télécharger le livret et le cahier  d’exercices à 

www.ajefa.ca/droit-de-la-personne. 

LA MÉDIATION CITOYENNE AU SERVICE DES AINÉS 

Dans le cadre d’un projet financé par le programme Nouveaux horizons pour les ainés du gouverne-

ment du Canada, nous avons organisé, en collaboration avec le Regroupement en médiation        

citoyenne du Club du Manoir Saint-Thomas, trois rencontres de médiation citoyenne sous forme         

de cercles proactifs. 

 

À notre première rencontre, nous avons accueilli 29 résidents très intéressés et curieux de savoir      

comment cette méthode pourra faciliter le dialogue et la discussion entre eux et améliorer la vie en 

communauté. Nous leur avons expliqué qu’en donnant une voix égale à toutes les parties, le cercle 

minimise les déséquilibres de pouvoir, ce qui permet de créer un espace où les participants se sentent 

en sécurité, en confiance, valorisés et respectés. De plus, le cercle aide l’individu à réaliser comment 

son comportement affecte la communauté et aide la communauté à comprendre comment son 

comportement affecte les individus.  
 

  Les participants étant tous intéressés à poursuivre l’aventure,  

  nous avons dû former deux groupes et organiser deux cercles  

  par jour pour les deux autres rencontres prévues. Ainsi, les       

  résidents ont tous eu la chance de parler lors du cercle. La      

  plupart d’entre eux ont participé pleinement et activement au  

  processus de cercle. Ils ont discuté ouvertement de leurs         

  problèmes et, ensemble, ont tenté de trouver des solutions pour  

  mieux communiquer et vivre avec les autres.  

 

  Les participants étaient tellement contents des résultats obtenus  

  lors de ces cercles qu’ils ont demandé si  nous pourrions en  

  organiser d’autres en 2016. Ils ont aussi suggéré que ces cercles 

aient lieu 1 à 2 fois par mois afin d’offrir aux résidents des occasions de discuter de certains problèmes, 

d’encourager la communication positive, de partager avec les autres leurs préoccupations et de 

trouver des moyens de favoriser l’harmonie et la collaboration au sein de leur groupe. 

Pour les jeunes 

 4 procès simulés avec des élèves de Calgary, 

Canmore, Lethbridge et Medicine Hat 

 7 ateliers dans les écoles francophones de 

Beaumont, Edmonton, Fort McMurray et Saint-

Albert 

 3e journée annuelle pour 60 jeunes mentors en 

milieu scolaire organisée avec 3 partenaires 

Pour le public  

 4 ateliers à Edmonton, 3 à Grande Prairie,     

3   à Calgary et 1 à Red Deer 

 5 kiosques lors des journées du droit 
 

Pour les professionnels 

 5 jours de formation en médiation familiale 

pour 15 participants et par 5 formateurs 

L’année 2016 a commencé avec force avec deux ateliers à Edmonton avec Me Natalie Tymchuk et 

Me Gabriel Joshee-Arnal, deux autres à Grande Prairie avec Amarjot Singh et Me  Patrice Brideau, un 

à Calgary avec Me Dieudonné Kandolo et un à Fort McMurray avec Me  Maxime Charland-Duval. 

Nous avons déjà plusieurs autres activités planifiées de mars à mai 2016 : 

AIDEZ-NOUS À ACCROITRE L’ACCÈS À LA JUSTICE EN FRANÇAIS 

Peu importe le montant, votre don fera une différence mesurable et durable pour l’avancée des droits 

juridiques des francophones en Alberta. Visitez www.ajefa.ca/faire-un-don pour en savoir plus sur notre 

fonds de dotation. Et si vous désirez faire un don, voici les trois méthodes possibles : 
 

 Par chèque libellé à l’ordre de La Fondation franco-albertain (indiquez Fonds de l'AJEFA sur la ligne 

OBJET) que vous faites parvenir au 314, 8627 - 91 Street Edmonton (Alberta) T6C 3N1 
 

 Par carte de crédit auprès de La Fondation franco-albertaine au 780 490-7700 
 

 Par carte de crédit, Interac® Online ou PayPalTM sur le site Web de l’organisme CanaDon.org à 

www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-franco-albertaine. 
 

 

MERCI À TOUS NOS DONATEURS! 

PRENDS MES YEUX, TU VAS VOIR! 

En juillet dernier, l’AJEFA et la Fédération des ainés franco-

albertain (FAFA) ont développé la stratégie « S’impliquer 

pour mieux vivre » visant à réduire de façon quantifiable          

l’isolement social chez les ainés grâce à des activités et des 

services variés, accessibles et adaptés à leurs besoins. À cet 

effet, l’AJEFA a appuyé financièrement un projet de la FAFA 

qui a eu lieu de septembre à décembre dernier.  

 

Guidée par France Levasseur-Ouimet, la FAFA a donc offert 

trois activités de théâtre à chacune des 8 communautés 

visitées. Ainsi, lors de leur première visite, André Roy et Gilles 

Denis ont organisé des jeux d’initiation aux arts dramatiques 

pour permettre aux participants de s’affranchir de leurs 

peurs et d’avoir confiance en eux et aux autres.  
 

Puis, lors d’une 2e visite, les participants 

ainés ont procédé, avec l’aide des 

animateurs, à la lecture dramatisée 

des textes qu’ils avaient préparés et 

dont plusieurs faisaient appel à des 

ressources de l’AJEFA. Ainsi, en plus    

de favoriser les rencontres sociales et 

de promouvoir des modes de vie     

actifs, ces ateliers d’initiation aux arts 

dramatiques ont permis aux ainés      

de s’informer de leurs droits de         

manière ludique et originale. 

En plus de ces activités prévues, l’AJEFA a reçu plusieurs demandes d’organismes (Edmonton       

Police, French for the Future, La Fondation franco-albertaine, écoles, etc.) pour organiser des procès 

simulés, développer des ressources pour les avocats et le public, faire des présentations sur les       

carrières en justice et tenir des kiosques sur la justice et les jeunes. De plus, nous aimerions organiser 

des activités dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels. 


