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L’Institut Guy-Lacombe de la famille
outille les familles francophones et

francophiles dans leur développement et
leur épanouissement en français dans

une communauté albertaine dynamique et
visible.

L’Institut Guy-Lacombe de la famille
appuie les familles de l’Alberta à

s’épanouir en français et à développer
leurs connaissances, leurs habiletés et

leurs compétences.
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MISSIONMISSION

VISIONVISION

MANDATMANDAT   

Éducation en habiletés parentales
Développement de l’enfant
Soutien aux adolescents
Service de bibliothèque
Valorisation et maintien de la langue
française
Engagement communautaire

L’IGLF accomplit sa mission en appuyant les
familles dans les champs suivants :

VALEURSVALEURS
Famille: La famille est l’ensemble uni que forment les
parents et leur(s) enfant(s). 
Inclusion: Création d'un environnement où tous les
gens sont respectés de manière équitable et ont accès
aux mêmes possibilités. 
Solidarité: Inspiration de loyauté envers l’organisme et
la communauté qu’il représente.
Leadership: Capacité à mobiliser les ressources
disponibles pour atteindre les objectifs fixés. L’IGLF
est reconnu pour la qualité de ses services, ses
compétences et sa vision.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM

DANIELLE GODBOUT

Bonne lecture !

Au nom de tous les membres du conseil d’administration et de l’équipe de l’Institut
Guy-Lacombe de la famille (IGLF), je vous souhaite la bienvenue à l’assemblée
générale annuelle 2021. C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel
2020-2021 de l’Institut Guy-Lacombe de la famille qui décrit les principales activités et
projets offerts tout au long de l’année.

L’année 2020-2021 a été une année exceptionnellement marquée par l’incertitude et les
nombreux défis causés par la pandémie. Cependant, nous sommes fiers de dire que
l’IGLF a été en mesure de soutenir davantage les familles durant cette période difficile.
Les familles, ainsi que la communauté francophone de l’Alberta ont pu compter sur
l’IGLF pour répondre aux besoins émergents. 

Devant l’avancée de la pandémie de la Covid-19, l’IGLF a su faire face aux
changements avec sa capacité d’adaptation. L’administration est passée en mode de
télétravail et la majorité des programmes et activités ont été offerts en ligne. Ce qui
nous a permis d'atteindre plus de familles, y compris les familles francophones vivant
dans les régions rurales du Nord de l’Alberta. 

À travers notre nouvelle structure du centre de ressources familiales (Family Resource
Network), différents programmes et activités ont été offerts avec grand succès aux
familles.  Des programmes pour les enfants de 0 à 6 ans, pour les jeunes de 7 à 12 ans,
pour les adolescents de 12 à 18 ans, ainsi que des programmes en soutien parental, ont
été offerts en format virtuel et en format hybride. 

Enfin, nous tenons à remercier tous les membres du conseil d’administration, nos
membres, ainsi que le personnel de l’IGLF pour leur engagement et leur fidélité.
Merci également à nos partenaires et à nos bénévoles pour leur contribution à la
réalisation de nos projets. 

Pour conclure, un grand merci à nos bailleurs de fonds, le Gouvernement de l’Alberta,
Patrimoine Canadien, la ville d'Edmonton, la Société Santé en Français, ainsi que la
Croix-Rouge Canadienne, Emploi et développement Canada. 



Chantal Saidi
Conseillère

Akoman Chantal Ehui
Secrétaire

Kadiatou Diallo
Conseillère

Véronique Gagné-Lemire
Conseillère

Géraldine Tiencheu
Conseillère

Delphine Miezan
Conseillère

Danielle Godbout
Présidente par intérim

Yic Camara
Vice-président

Membres du conseil d'administration 2020-2021

Johani  Leboeuf 
Trésorière
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Éric Labelle
Conseiller

Jean José Mbereye
Conseiller

CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE1.



Le programme Filles fantastiques met l’accent sur l’amélioration de l’estime de soi par le biais d’activités variées. 
Le programme Jeunes actifs a pour but de favoriser l’implication communautaire des élèves francophones. Il vise
à augmenter le taux de participation des élèves aux activités parascolaires.

Le programme Prêt pour le futur offre une série d’ateliers pour les jeunes de 12-18 ans qui vise à les préparer à
finir l’école et entrer bien préparés dans leur vie d’adulte, que ce soit sur le marché du travail, aux études post-
secondaires, ou les deux. 

Heure du conte
Bricoler pour emporter
Jouer pour apprendre
La mère l’oie
ASQ/ASQ-SE (QED)
Santé pour deux (Cours prénataux)
Mouvement et détente

Ces activités favorisent le développement
des enfants dans 5 différents aspects:
Communication, motricité globale, motricité
fine, résolution de problèmes, aptitudes
individuelles ou sociales: 

0 à 6 ans                                            

 7 à 12 ans                                            

12 à 18 ans

Trois volets : 

Centre de ressources familiales 

Page 2

 1. Développement des enfants et des jeunes 

 Développement des
enfants et des jeunes 

 Appui aux parents 
 

Connections sociales et communautaires 

2. PROGRAMMES ET SERVICES



Soutien pour une grossesse en santé
Soutien aux nouveaux parents

Famille des nouveaux arrivants, ayant des enfants entre 0 et 6
ans:

-Vous rencontrer à domicile et discuter de vos besoins ;
- Évaluer la santé de votre famille, les défis liés à votre rôle de
parent et les stress affectant votre famille ainsi que le
développement de votre enfant ;
- Vous renseigner, vous conseiller et vous offrir un soutien
actif;
-Vous aider à créer des liens avec les ressources
communautaires. 
 

Visites à domicile en chiffre:

78 mamans
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Les ateliers pour les parents:

2. Appui aux parents 
 

• Parler pour que les enfants (Ados) écoutent / Écouter pour
que les enfants (Ados) parlent
• Frères et sœurs sans rivalité
• Atelier sur demande (ex: Parents, deux cultures : Parlons de
diversité) 

• Triple P (Pratique Parentales Positives) 
• Individuelle ou de groupe 
• Des interventions brèves de type « coaching » parental,
axées sur la résolution d’un problème spécifique rencontré
par les parents avec leurs enfants. 
•Une formation de groupe visant l’entraînement à l’adoption
de pratiques parentales positives ; 
•Adoption de pratiques parentales positives et accroissement
de la confiance en soi chez le parent.  
•Réduction des problèmes de comportement et émotionnels
chez les enfants.  

Éducation parentale:

Visite à domicile
 

FPFA (Trousse Bienvenue bébé) Canavua (programme des
Fruits et légumes) Food Bank, C5, Basically babies, Christmas
Bureau, Islamic Food Bank, St Vincent de Paul, etc.

• Histoire du cerveau
• Premier soin santé mentale
• Pratiques et services sensibles aux traumatismes

 
 

3. Connections sociales et communautaires 

Soutien pour une
grossesse en santé

Soutien aux
nouveaux parents

44 familles 
1369 visites

Référencement 
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Septembre 2020 : Lancement officielle du FRN 
l’IGLF a tenu un communiqué de presse pour officiellement annoncer qu’en date du premier avril 2020, l’IGLF
est passé d’un centre d’appui parental (Parent Link Center) à un centre de ressources familiales. 
Le réseau des centres des ressources familiales (Family Resource Network) est la nouvelle orientation
empruntée par la province de l’Alberta, notamment le ministère de Children Services. Cette nouvelle orientation
permet à l'IGF d'élargir son champ d’intervention en offrant des programmes pour les enfants de 0 à 6 ans, pour
les jeunes de 7 à 12 ans, pour les adolescents de 12 à 18 ans, en plus d'offrir du soutien à la parentalité.  Cet
évènement s’est déroulé de façon hybride. 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

Décembre 2020 : Fête de Noël Multiculturelle-ACFA 
En collaboration avec l’ACFA Régionale d’Edmonton, l’IGLF a participé à l’organisation de la fête de Noël.
Les enfants ont eu la chance de recevoir des cartes cadeaux et de rencontrer le père Noël sur une plateforme
virtuelle. 280 enfants et parents ont participé à cette activité annuelle. 

Février : Fête de la famille 

Pour signer le Jour de la famille, l'IGLF, en collaboration avec la Coalition de la femme de l'Alberta, a offert une
session d’information aux familles dans le cadre d’une journée de sensibilisation à la Covid-19. La question de
la vaccination a été abordée par le Dr. Michelle Dion, MD dans le but de répondre aux questionnements et aux
problématiques émergents que vivent les familles. À cette occasion, l'IGLF a eu le plaisir d'offrir plus de 500
des trousses de protection individuelle aux participants. 

Février: Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
L’IGLF a mis en lumière les différents services de la bibliothèque. Cet événement avait donc pour but de faire
rayonner les nouveaux services en réponse à la pandémie, tels que la récupération des ressources sans contact, le
club de lecture, les sacs à thème, ainsi que le service de la bibliothèque mobile. 

Novembre 2020 : JANA
 

Octobre 2020 : Halloween 
Comme les années passées, Halloween 2020 a connu un franc succès, malgré la pandémie. Les enfants et les
parents ont répondu nombreux à notre invitation. L'activité a été adaptée pour respecter les mesures sanitaires en
place, en limitant le nombre de participants à 2 cohortes. 

Comme à chaque année, l’IGLF a collaboré avec la FRAP lors de la journée d’accueil des nouveaux arrivants
(JANA) pour animer l’atelier "Comment s’habiller en hiver." 



Statistiques de participation aux événements
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En dépit des restrictions et des mesures sanitaires qui ont été
mises en place, la fête de Pâques a été un grand succès. Les
parents et les enfants ont adoré les diverses activités:  chasse
au trésor, bricolage en famille et la prise de photos, etc. Trois
cohortes ont été permises au sein de l’IGLF. 

Avril: La fête de Pâques

Mai: Fête des Mères

La fête des Mères s'est déroulée en ligne avec succès. Lors de
cet événement virtuel, la lumière a été mise sur le parcours des
deux mères qui ont partagé leurs expériences avec les autres
participants. Le jour même, l’IGLF a livré aux domiciles des
mères de famille un cadeau de remerciement pour le travail
quotidien qu’elles font, qui malheureusement paraît invisible,
mais qui a une grande valeur au sein de la société. Héroïnes du
quotidien, elles ont toutes été choyées de participer à cet
événement. 

Juin: Fête des pères

La fête des pères s'est également déroulée en ligne avec grand
succès. Une trousse de bricolage a été envoyée à l’avance aux
participants pour leur permettre de participer pleinement à
l’activité. Les pères ont particulièrement aimé l’activité de
bricolage qui consistait à construire et peindre une cabane
d’oiseau avec leurs enfants. Une performance en l’honneur de
la fête des pères a permis de bien clore l'événement. 

Capacité
maximale Activité

Nombre de
participants

Lancement officielle du FRN (hybride)

Halloween (en présentiel)

Fête de Noël Multiculturelle (en ligne)                              

Fête de la famille (en ligne)

Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur (en ligne)

La fête de Pâques 100

Fête des Mères ( en ligne)

Fête des pères (en ligne)

JANA (en ligne) 

460500

83

30 34

3040

40 39

30 30

Fête Franco (en ligne)

Camp Franco Chouette (en présentiel)

-

(en présentiel)

30 24

-

8880

 2019-20202017-2018  2018-2019  2020-2021

Participants uniques

 27842877 2485 3 257

182

280

Groupe de jeux petite Enfance en
santé (hybride) 338300

80-



Durant l’année 2020-2021, le service de l'après-école a
connu un faible taux d’inscription, avec seulement 12
enfants inscrits pour toute l’année. Ce faible taux
d'inscription est, en effet, lié à la pandémie. Cette dernière
a aussi eu un impact sur le type d'activités offert durant
l'après-école. Toutes les activités se sont principalement
déroulées au sein de l’IGLF dans le but de maintenir les
enfants de l'après-école dans une seule cohorte pour
diminuer le risque de propagation du virus. 

Nous avons, néanmoins, fait preuve d’innovation, en
offrant plusieurs activités qui contribuent au
développement et à l’épanouissement des enfants, telles
que des ateliers de bricolage, la lecture, des activités
scientifiques, ainsi que des activités pour développer leur
motricité globale. 

Quoique la pandémie ait fragilisé nos activités, nous avons
tout de même offert un service de qualité en surveillant de
près les mesures sanitaires pour assurer la sécurité des
enfants de l'après-école. Nous avons hâte de pouvoir
planifier des sorties à l'extérieur du centre dans les mois à
venir. 

  

2.2. SERVICES COMPLÈMENTAIRES 

Après-école 2020-2021
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Pour la première fois, l'IGF a offert un camp d'été aux familles. Le camp
Franco-Chouette a été offert pendant 8 semaines, durant le mois de juillet et le
mois d'août 2021. 24 places sur 30 ont été comblées. Un camp d’été conçu pour
les 6 à 12 ans avec une programmation variée et une thématique différente
chaque semaine. Plusieurs sorties ont été organisées en collaboration avec le
Camp Soleil de l’ACFA Régionale d’Edmonton. 

Le Camp Franco-Chouette 

Nous avons eu l’honneur d’accueillir Madame Danyèle Lacombe, fille de
Monsieur Guy Lacombe, pour donner le coup d’envoi officiel du lancement du
Camp Franco-Chouette. 
Les enfants et les parents ont été satisfaits de leur expérience durant l’été et on
hâte à la prochaine édition.  
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     Ressources disponibles au public: 17 485 

Durant la période de confinement, la bibliothèque s’est adaptée en
mettant en place plusieurs projets innovateurs pour donner accès
aux ressources en français aux familles malgré la pandémie. 
Premièrement, un service de bibliothèque mobile a été offert aux
familles pour une durée limitée. De plus, nous avons offert un
service de récupération sans contact durant la période de
fermeture. Les familles devaient, ainsi, placer des réserves en
ligne et les récupérer à l’entrée de l’IGLF.

Plusieurs capsules vidéo intitulées Coin de bibliothèque, offrant
des recommandations de ressources, ont connu un succès sur les
médias sociaux. Ces capsules vidéo ont encouragé la circulation
des ressources. 
Nous avons également créé et mis en circulation plus de quarante
(40) sacs à thème pour les enfants, les adolescents et aussi pour
les adultes. De plus, un club de lecture a été offert cette année
pour encourager la lecture. 

2.3. Bibliothèque 
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 Bibliothèque en chiffre:

Ressources:

Bibliothèque mobile: 17 livraisons (en 3 mois)
Club de lecture: 16 enfants ont participé et un
total de 125 livres lus au cours de l’été
Sacs à thème: 40 sorties (projet lancé en mars
2021)

Nouveaux services offerts:

Abonnements:



3.1. Petite enfance en santé

Dans le cadre du projet petite enfance en santé, l’IGLF propose aux familles des sessions de groupes de jeux en
ligne, pour les parents et les enfants de 0 à 6 ans, sur des thèmes tels que: l’hygiène, les émotions , le respect du
corps, la sécurité routière, etc. 
De plus, des comptines, des bricolages et plein d’activités en français sont organisés lors de ces séances par des
animatrices qualifiées en petite enfance. 
À travers ce projet, l’IGLF a pu atteindre 338 participants de différentes régions du nord de l’Alberta, tels
qu’Edmonton, St Albert, Grande Prairie, Legal, Beaumont, Fort Saskatchewan, St Isidor/Falher, Spruce Grove, etc. 

Quoique l’année 2020 ait été teintée par la pandémie de
la COVID-19, l’IGLF n’a pas cessé de soutenir les
familles durant ces temps incertains en adoptant des
mesures novatrices pour faire face aux défis qui en
découlaient. 
Grâce à la subvention de la Croix-Rouge canadienne et
d’Emploi et développement Canada,  l'IGF a soutenu les
familles en offrant des ateliers de sensibilisation à la
Covid-19, ainsi que des ateliers sur la vaccination aux
jeunes et aux parents. 

De plus, l’IGLF a offert plus de 500 trousses de
protection individuelle (PPE) aux familles et a offert 100
cartes cadeaux d'épicerie aux familles affectés
financièrement par la pandémie. L’IGLF a aussi mis à la
disposition des familles dans le besoin la possibilité
d’emprunter des ordinateurs pour l’école à domicile
durant les périodes de fermeture. 
Des ateliers sur la santé mentale en temps de pandémie
ont également été offerts aux familles, en collaboration
avec le Projet Espoir du Conseil Scolaire Centre-Nord. 

3.2. Sensibilisation à la Covid-19: 
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3. PROJETS 



Mathin Diomande
Éducatrice du service de

garde après-école
 

Rihab Alaya
Adjointe administrative et

agente de promotion
 

Audrey Inamahoro
Adjointe Administrative

 

Alodie Larochelle
Bibliothécaire 

 

Jeannette Wakana
Coordonnatrice du service de

garde après-école et des
programmes de petite enfance

 

Sarah Arlène Nyakeru
Directrice générale

 

Gunj Zorigt
Coordonnatrice des programmes

 

Membres de l'équipe 2020-2021

Aurélie Minka
Travailleuse sociale

 

Nicol Garzon
Animatrice et

Intervenante jeunesse
 

Claudia Dumont
Aide-bibliothécaire
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4. RESSOURCES HUMAINES

ASQ-ASQ(SE) - QED
Parler pour que les enfants écoutent 
Visite à domicile ( Alberta Home Visitation Network Association -AHVNA )
Santé pour deux (Health for Two)
Violence familiale 
Santé mentale des immigrants
Trauma Informed Care

Réunions : Il y a eu 20 rencontres du personnel. Durant ces rencontres, l’équipe a fait la mise à jour des
programmes en cours, du calendrier mensuel, ainsi que la répartition des tâches. L'IGLF a également eu
l'opportunité d'avoir 2 stagiaires du programme bilingue en sciences infirmières du Campus Saint-Jean pour une
période de 3 mois.

Retraite d'équipe: la retraite d’équipe a permis de briser la routine et de créer un contexte favorable pour le
renforcement des liens entre employés. Ceci a contribué à développer l'espirt d'équipe, identifier les forces et les
faiblesses et à renforcer le moral. 

Formations :
Les employés ont bénéficié des formations suivantes : 

Emploi d’été : 
Grâce aux octrois de Jeunesse Canada au Travail et Emploi été Canada, nous avons pu embaucher un étudiant pour
l’été 2021 qui a été d'une aide précieuse à la bibliothèque. 



Abonnés: 857

Abonnés: 302

Couverture de la page: 789

Abonnés: 916

Fréquence d'envoi: 2 fois/mois

% d'ouverture: 49.39%

Passerelle/Journal Après-école
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Couverture de la page: Nombre de personnes ayant consulté un contenu sur notre page durant l'année.
% d'ouverture: Moyenne des pourcentages d'ouverture de toutes les infolettres envoyées durant l'année
Impressions des Tweets: impact des tweets est le nombre total des vues de toutes les publications sur twitter

5. VISIBILITÉ ET PROMOTION

Couverture de la page: 24 268

Abonnés: 287 

Impressions des Tweets: 25 715

Actif depuis: décembre 2020

Abonnés: 11

Nombre de vues: 580 

Nouveau site web

Plus d'options: de réservation,

abonnement et paiement en ligne

https://www.facebook.com/institutguylacombe
https://www.instagram.com/institutguylacombe/?hl=fr
https://twitter.com/home?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UC6smCEYLUuTXxwpKeLJOXVQ
https://us1.admin.mailchimp.com/lists/members/clear-and-view?id=1302906
https://institutguylacombe.ca/
https://institutguylacombe.ca/
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Nous aimerions exprimer notre sincère gratitude à tous nos
bénévoles qui mettent à profit leurs habiletés et leurs disponibilités
au service de la communauté. L’IGLF est très fier de compter sur
un solide groupe de bénévoles engagés. Cet engagement mérite
d’être souligné et appuyé. Nous remercions particulièrement les
bénévoles durant le camp Franco-Chouette qui ont été d’une aide
précieuse. 

BénévolesBénévolesBénévoles

Bailleurs de fondsBailleurs de fondsBailleurs de fonds
Gouvernement de l’Alberta 
Patrimoine canadien
Société santé en français
City of Edmonton
Croix-Rouge Canadienne
Emploi et Développement social Canada
Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF)

PartenairesPartenairesPartenaires
Accès Emploi
ACFA régionale d’Edmonton
AJFAS
Basically Babies 
CANAVUA
Coalition des femmes de l'Alberta
Christmas bureau 
FRAP-PASE
La Fédération des parents francophones de l'Alberta
Le Conseil scolaire Centre-Nord
Le Conseil scolaire Nord-Ouest
Multicultural Health Brokers
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REMERCIEMENTS


