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Les parents et les enfants francophones auront un plus
grand accès à des services de soutien dans leur propre
langue grâce au nouveau Réseau provincial de Centres
d’appui parental.
«Il est essentiel que les familles disposent des outils
nécessaires pour établir les bases de la réussite dès la petite
enfance. Le gouvernement de l'Alberta s’est engagé à soutenir le
développement de la petite enfance pour toutes les familles, et le
nouveau réseau francophone de centres d’appui parental permettra
d’accéder davantage aux programmes et services en français. »
Heather Klimchuk, ministre des Services à la personne
«Être en mesure d'accéder à l'aide et au soutien dans sa propre
langue est très important pour encourager une bonne qualité de
vie et favoriser l'implication dans sa communauté. La population
francophone de l'Alberta ne cesse de croître et ces ressources
supplémentaires financées en partie par l'Entente CanadaAlberta sur les services en français aideront les enfants et les
familles à maintenir et développer leur identité francophone. »
Maureen Kubinec, ministre de la Culture et du Tourisme et
ministre responsable du Secrétariat francophone
Financés par le ministère des Services à la personne,
les centres d’appui parental offrent des programmes d’éducation
parentale et de jeux gratuits pour répondre aux besoins uniques des
familles et des communautés. À ce jour, les services ont été
offerts principalement en anglais, avec un seul site francophone à
Edmonton opéré par l'Institut Guy-Lacombe-de-la famille.
La population francophone a augmenté de 40 pour cent depuis
1996, presque deux fois plus rapidement que l’ensemble de la
population albertaine. Après l'anglais, le français est la
deuxième langue la plus parlée en Alberta.
«La communauté francophone de l'Alberta est en constante
croissance. Le lancement de ce programme nous permet de
répondre aux nombreux besoins de nos tout-petits et de leurs
familles. Nous sommes heureux de l'engagement du
gouvernement dans le secteur de la petite enfance et nous avons
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hâte de voir la façon dont ce modèle innovateur de prestation de services pourra améliorer les
services en français. »
Jean Johnson, Président de l’Association canadienne-française de l’Alberta
« Nous sommes honorés de faire partie de ce modèle de réseau unique collaboratif et c’est avec
plaisir que nous assumerons le leadership au nom de la communauté francophone pour offrir un
système de soutien élargi à nos familles. »
Claudine Lajoie, Présidente de la Fédération des parents francophones de l’Alberta
«Ces services améliorés me soutiennent davantage dans ma responsabilité comme parent
d’appuyer le développement de mes enfants et dans la construction de leur identité en tant que
francophone en Alberta. Grâce à cet appui en français pour répondre aux questions et défis qui
peuvent survenir dans mon rôle parental, je me sens moins isolée. »
Sarah Lessard, parent à Calgary
La priorité pour 2015-16 consistera à mettre en place la programmation d’un Centre d’appui
parental francophone dans la région de Calgary afin de fournir aux parents et aux aidants des
ressources et des appuis gratuits pour développer un milieu stimulant. Cette programmation jouera
un rôle clé dans le développement de la petite enfance pour les enfants de l'Alberta et renforcera
les travaux de la province dans l'intervention précoce et la prévention.
Avec l'ajout du réseau de centres d’appui parental francophone et des trois nouveaux
centres annoncés la semaine dernière, les Centres d’appui parental opéreront dans 53 endroits qui
desservent plus de 185 communautés à travers l'Alberta.

