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L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, c’est avec enthousiasme que je prends la
parole aujourd’hui pour commémorer le 10e anniversaire de
l’Alliance jeunesse-famille de l’Alberta Society. L’AJFAS est un
organisme francophone à but non lucratif qui travaille activement
dans les communautés francophones immigrantes de l’Alberta afin
de valoriser la diversité culturelle canadienne.

[Traduction]
En tant que Canadiens, nous devons aborder les questions liées à
la diversité raciale, culturelle et ethnique de notre pays. En tant que
peuple, nous sommes confrontés à de nombreux enjeux et nous
devons inculquer des valeurs positives à nos jeunes notamment la
compréhension, l’acceptation et l’appréciation des différences qui
forment le tissu social du Canada.
. (1420)

La Caravane contre le racisme et la discrimination, l’une des
principales initiatives de l’AJFAS, visite les écoles d’un bout à
l’autre de l’Alberta afin d’enseigner aux jeunes les conséquences du
racisme, des préjugés et de la discrimination, et de promouvoir les
échanges interculturels. Cette initiative est l’une des principales
activités de l’AJFAS. Il est donc important de la saluer.

Sa mission est de prévenir le crime auprès des jeunes et des
familles francophones issus de l’immigration et de faciliter leur
intégration et insertion socioprofessionnelles.

[Français]

Depuis sa création, l’organisation s’est engagée à faciliter
l’intégration socioprofessionnelle des immigrants, à lutter contre le
racisme et la criminalité et à promouvoir le droit des femmes et
l’esprit démocratique.

L’Alliance jeunesse-famille de l’Alberta Society est un élément
essentiel de notre collectivité. En tant que fière membre de la
communauté francophone de l’Alberta, je salue son excellent travail
depuis 10 ans.

