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Mot de la Présidente par intérim
Chers membres,
Au nom de tous les membres du Conseil d’administration et de l’équipe, je
vous remercie de votre présence à notre assemblée générale annuelle et de 		
votre dévouement continue à l’Institut Guy-Lacombe de la famille (IGLF).
Cette année, l’IGLF a vécu une période de turbulence. Avec les départs de membres de l’équipe et des
congés d’autres employées, l’IGLF a fini l’année 2018-19 avec une toute nouvelle équipe. Cette nouvelle
équipe amène avec elle des nouvelles idées et des différentes perspectives à notre organisme, mais a
aussi vécu période d’apprentissage qui continue. Nous tenons à remercier nos membres de leur patience et leur fidélité à l’IGLF durant cette période difficile.
Nous tenons aussi à remercier la Fédération des parents francophones et leur Directrice générale Mireille
Péloquin de leur appui durant les derniers mois. Comme vous l’avez peut-être remarqué lors de vos
visites à l’Institut, Mireille Péloquin a pris la relève comme Directrice générale par intérim pendant un bon
moment. Sous son leadership, une nouvelle équipe a été mises en place et l’Institut reprends l’élan qu’il
avait avant.
Malgré une année difficile, l’IGLF continue de remplir son mandat avec grand succès. Avec une équipe
formidable en avant et arrière-plan, nous continuons à appuyer des familles en leur offrant des ateliers,
des ressources en français ou encore, en leur donnant un espace accueillant pour venir jouer avec leur
enfant. Cette année marque aussi la fin de la première année de notre nouveau plan stratégique qui continuera à guider le conseil d’administration durant les deux prochaines années. Nous avons hâte de voir
ce que nous pouvons accomplir dans les années qui suivent.
Comme vous pourrez le constater dans les états financiers présentés dans ce rapport, l’année 2018-19
a aussi amené des défis avec la perte d’un octroi. Par contre, la saine gestion instaurée et maintenue
depuis de nombreuses années permet à notre organisme de présenter une bonne situation financière.
Je tiens à remercier sincèrement les membres du Conseil d’administration de l’IGLF pour leur implication et leur dévouement durant une année tumultueuse. Plus particulièrement, je tiens à remercier les
membres sortants ou qui nous ont quittés au cours de l’année : Cynthia Huard, Nelson Roy, Fatima
Ezzhra-Zaid et Germaine Kapinga. Leurs contributions au sein de l’organisme durant de nombreuses
années ne peuvent passer sous silence. Au nom de tous les membres de l’IGLF, je vous en remercie du
fonds de nos cœurs.
Je souligne également l’excellent travail des employés qui ont travaillé à l’IGLF cette année. Leur professionnalisme, leur dévouement et leur créativité permets notre organisme de continuer à s’épanouir.
Sans vous, l’organisme ne pourrait exister. Plus particulièrement, je tiens à remercier Cynthia Ivoula et
Marie-Claire Laroche qui ont travaillé durant de nombreuse années et ont fait d’importantes contributions
à l’épanouissement de l’IGLF.
Pour conclure, un grand merci à nos bailleurs de fonds (Gouvernement de l’Alberta, Patrimoine Canadien), nos partenaires et bénévoles et à nos chères familles.
Bonne lecture.

Capacité organisationnelle

Le conseil d’administration de 2018-2019 était composé de Cynthia Huard, présidente; Yic Camara,
vice-président; Nelson Roy, secrétaire; Fatima-Ezzahra Zaid, trésorière; Germaine Kapinga; Éric Labelle;
Carolyn Elias, présidente par intérim; Delphine Miezan et Véronic Provencher.
Au cours de cette année, le conseil d’administration s’est rencontré onze fois. Une réunion d’orientation
a été offerte aux nouveaux élus.
Lors de l’AGA du 24 novembre 2018, il y avait 16 membres présents, cinq observateurs et six employés.

Programmes et services
La programmation et les services de l’IGLF sont divisés en trois volets: le Centre d’appui parental (CAP) ;
la bibliothèque ; et les services complémentaires. Le volet CAP comprend cinq axes: développement de
l’enfant ; éducation parentale ; appui à la famille ; dépistage précoce; orientation et information dans la
communauté. Le volet bibliothèque inclut la gestion et le développement de l’accessibilité à des ressources en français. Le dernier volet propose des activités qui répondent aux demandes de la communauté
et qui ne correspondent pas à la programmation permise par le ministère Children Services. Le service
de garde après-école et les journées pédagogiques constituent la plus grande partie de ce volet, ainsi
que l’organisation et la gestion du Camp Soleil en collaboration avec l’ACFA Régionale d’Edmonton.

Centre d’appui
parental
Durant l’année 2018-2019, les activités pour les
enfants de 0 à 5 ans ont été offertes du lundi
au samedi. Nous avons poursuivi les activités
existantes soient : Bricoler et emporter, Glui-gluant, Chef en herbe, Heure du conte, Bout’choux
en musique, ainsi que Yoga-Bébé.
Nous continuons à distribuer les questionnaires
de dépistages sur les étapes du développement
de l’enfant (Ages and Stages Questionnaire)
et d’offrir des ateliers d’éducation parentale
comme le Triple P, Parlez pour que les enfants
écoutent, écoutez pour que les enfants parlent
et Rivalité entre frère et sœurs.
Au cours de l’année 2018-2019, le centre a
accueilli 2485 participants. L’équipe a poursuivi son travail dans le recrutement de nouveaux membres et dans la diversification de
nos évènements spéciaux qui attirent de plus
en plus de familles. Le succès des activités du
samedi matin a entraîné l’ajout d’une heure
d’ouverture additionnelle.
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CAP - Journées thèmes
La fête d’Halloween 2018 a connu un franc succès avec 271 participants.
Noël à La Cité 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 un cadeau et de rencontrer
le père Noël. 165 enfants et parents ont participé aux activités que nous avons offertes.
Ski en famille : 70 personnes ont participé à la
sortie, le double du nombre de participant de
l’année précédente.
Journée mondiale du livre : Nous avons reçu
69 participants à notre activité pour la Journée
mondiale du livre et du droit d’auteur.
BBQ des familles : Notre BBQ des familles en
septembre continue d’être une activité populaire. En 2018, nous avons eu 168 participants.
Cet évènement fut pour nous l’occasion de
recruter des nouvelles familles.
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Journée d’accueil des nouveaux arrivants (JANA) :
L’IGLF a offert un service d’animation aux familles
nouvellement arrivées.
Le Canoë volant : Des bricolages ont été
proposés aux enfants les 31 janvier, 1ers et 2
février 2019 et nous avons eu 220 participants.

La journée de la famille L’IGLF : a organisé une
journée spéciale au centre communautaire de
Bonnie Doon où 143 personnes se sont joint à
nous pour des bricolages, maquillage et une visite
de Elsa et Spiderman.
Papa et moi : Nous continuons avec les activités
avec papa qui cette année ont attiré 119 participants.
Potluck des familles : L’évènement a attiré 18
participants.

La Fête franco-albertaine : Des membres de
l’équipe ont offert une programmation à 100
participants, incluant jeux géants, bricolage et
maquillage.
Camp Soleil 2019 : Le camp a été offert en partenariat avec l’ACFA régionale d’Edmonton dans les
locaux de l’IGLF du 8 juillet au 24 août. Le camp
a vu 124 enfants inscrits, qui ont bénéficié d’une
programmation dynamique et variée avec une
équipe de trois animateurs.

Services complémentaires Service de garde après-école
Le service après-école est un programme accrédité destiné aux
enfants âgés de 5 à 12 ans offert du lundi au vendredi de 15 h 45
à 18 h, au tarif de 225$. 30 enfants étaient inscrits cette année.

...en photos!

Un service a également été offert lors des 19
journées pédagogiques. Les enfants ont bénéficié de sorties au Telus World of Science, quilles à
Bonnie Doon, Spray Park de Bonnie Doon.
Nous avons poursuivi cette année notre partenariat avec Accès Emploi et la Francophonie albertaine plurielle dans l’appui aux familles nouvellement arrivées dans la province en leur permettant
de laisser leurs enfants au centre lorsqu’ils sont
en rendez-vous ou en cours d’anglais.

Services complémentaires

Bibliothèque et joujouthèque
La bibliothèque en quelques chiffres :
La bibliothèque compte 19 780 ressources, soit
une augmentation de presque 700 ressources
par rapport à l’année précédente. Parmi ces
dernières, 9 542 d’entre elles ont été sorties par
les membres.
Grâce, en grande partie, au travail de notre employée d’été nous avons pris beaucoup d’avance
sur le développement de la joujouthèque. Presque 500 jouets sont disponibles pour nos
membres et les enfants sortent des jouets avec
enthousiasme.
La bibliothèque offre un service de réservation
en ligne avec presque 20 000 ressources à la
disposition des membres (livres pour adultes,
adolescents et enfants, magazines, ressources
pédagogiques, bandes dessinées, DVD, etc.).
Ces derniers peuvent suivre l’état de leur compte,
réserver et renouveler leurs ressources en ligne.
Au 31 août 2019, la bibliothèque compte
182 membres actifs qui fréquentent le centre
régulièrement.

Ressources humaines
Restructuration : L’IGLF a mis en place une restructuration de son équipe cette année. L’équipe responsable du service après-école a été séparée de l’équipe responsable du Centre d’appui parental et
de la bibliothèque.
Embauche : Nous avons embauché une toute nouvelle équipe avec l’embauche d’un coordonnateur du
centre d’appui parental, une responsable de la promotion, une adjointe administrative, une coordonnatrice du service après-école, deux éducatrices et une directrice générale par intérim.
Réunions : Il y a eu 12 rencontres du personnel. Durant ces rencontres, l’équipe a fait la mise à jour des
projets en cours, du calendrier mensuel ainsi que la répartition des tâches.
Formations :
Les employés ont bénéficié des formations suivantes :
-Deux employés ont participé à une formation pour les Parent Link Centres, PLC Provincial Learning
Event.
-Graphisme.
-Cours en communication.
-Cours en petite enfance.
Emploi d’été :
Grâce aux octrois de Jeunesse Canada au Travail et Emploi été Canada, nous avons pu embaucher une
étudiante pour l’été 2019. Durant cette période, cette dernière a travaillé très fort dans la mise sur pied
de la joujouthèque et a codé les jouets que se trouvent maintenant dans notre joujouthèque.
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Pas de photos, mais tout aussi appréciés: Eugénie McCallan, Mireille Péloquin, Sarah
Aleba et Mathy Mulumba

Visibilité, sensibilisation et promotion
Il y a eu 12 éditions de La Passerelle durant l’année. Elles ont été envoyées aux membres qui se sont
inscrits et une copie est à la disposition du public sur le site Internet. Au 31 août 2019, 750 personnes
sont abonnées à La Passerelle
Web et médias sociaux
Nombre d’abonnés
Facebook IGLF : 554 abonnés
Twitter IGLF : 198 abonnés
Pinterest IGLF : 78 abonnés
Instagram IGLF : 122 abonnés
Nombre de visiteurs au site institutguylacombe.ca : 8 548 visiteurs
Visibilité et partenariat
L’IGLF a participé aux évènements et rencontres suivants :
Conférence provinciale des Centres d’appui parental
Semaine d’orientation des nouveaux arrivants
Le Congrès annuel de l’ACFA
Réseau d’Immigration francophone de l’Alberta
Le Canoë volant
La journée d’accueil des nouveaux arrivants
BBQ des écoles Gabrielle-Roy, Notre-Dame, La Mission, Joseph Moreau et À la Découverte

Bénévoles
Plusieurs bénévoles nous ont aidés au cours de cette année lors de divers évènements et ont offert de
l’aide ponctuelle au centre, sans compter le bénévolat des membres du conseil d’administration. L’IGLF
tient à remercier tous les bénévoles pour leur dévouement envers notre organisme. Leur participation est
essentielle pour nos services.

780-468-4882 • info@iglf.ca • www.institutguylacombe.ca

