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Mot du Directeur

    

Cette année, le CANAF a connu une croissance soutenue du nombre de clients et du nombre d'activités proposées
avec nos partenaires, bénévoles, membres du Conseil d'Administration et autres associations. Nous avons pour
objectif premier d'aider les nouveaux arrivants dès leur arrivée à Calgary. Aussi, afin d'augmenter notre visibilité,
nous sommes fiers de notre arrivée sur les réseaux sociaux: vous pouvez aujourd’hui nous retrouver sur Facebook
et Twitter. Notre présence est ainsi renforcée non seulement en Alberta mais aussi en ligne à travers le monde
entier pour permettre aux nouveaux immigrants de préparer leur arrivée en Alberta avant même d'être
physiquement présent dans la province. Notre Assemblée Générale Annuelle s’est tenue le 29 novembre 2013 et
ont été présentés les divers développements et nouveaux défis qui s'offrent à un organisme comme le nôtre. Grâce
à l'appui financier de nos bailleurs de fonds (Citoyenneté et Immigration Canada et le Secrétariat Francophone) et
en collaboration avec AAISA, le CANAF a participé à plusieurs conférences sur l’immigration pour tenir ses clients
informés des changements. Nous vous souhaitons une bonne lecture de la septième édition de la revue du
CANAF.  
- Mamady Camara, Directeur du CANAF à Calgary

    

  

                

FACEBOOK:

        

TWITTER:
@CANAFCalgary

        

SITE WEB:
www.canaf-calgary.ca

        

Centre Accueil Nouveaux
Arrivants Francophones

        

Réalisation:
Aurélia Bizouard

& CANAF
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LE CANAF DE CALGARY

    

C'EST QUOI?

    

Le CANAF est un
organisme francophone
basé à Calgary. 

Fort d'une équipe
expérimentée, il aide les
nouveaux arrivants à
s'intégrer dans leur
nouvelle ville d'adoption.

Suivez le guide!

    

Notre adresse: 
Suite 1601, 840 - 7ème Avenue SW,
Box 5 Calgary, AB, Canada T2P 3G2
Tél: 403-532-6334 fax:403-532-6331

Nos heures d’ouverture: 
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Fermé les jours fériés.

    

-mail:
info@canaf-calgary.ca 

    

E
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Le CANAF appuie les nouveaux
arrivants francophones dans leur

    

Notre site Web:
www.canaf-calgary.ca

    

NOUS CONTACTER

    

processus d’établissement à Calgary
et dans sa région. Il facilite leur
intégration culturelle, sociale et
économique dans la société
canadienne.
Ils bénéficient de renseignements et
d'un accès aux services et aux
programmes dont ils ont besoin pour
leur installation et leur plein
épanouissement.

Le CANAF sensibilise la
communauté d’accueil, la
communauté immigrante ainsi que
différentes instances pour favoriser le
rapprochement communautaire et
pour bâtir une francophonie
multiculturelle et inclusive.

Le CANAF promouvoit aussi des
activités culturelles et sociales pour
permettre de faire connaître, apprécier
et célébrer les diverses cultures qui
composent la communauté
d’expression française de Calgary et
de sa région.

    

Notre équipe: 
Ahmed Amrouche: Président du C.A. du
CANAF, Directeur du 1er cycle du
secondaire, Calgary French and
International School. 

Mamady Camara: Directeur du CANAF
mcamara@canaf-calgary.ca 
Tél: 403-532-6334 ext: 228 

Karim Mennas: Conseiller en
établissement et intégration
kmennas@canaf-calgary.ca 
Tél: 403-532-6334 ext: 226

Kounandi Diarrassouba: Conseillère en
établissement et intégration
dkounandi@canaf-calgary.ca 
Tél: 403-532-6334 ext: 229

Aminata Gnokana: Conseillère en
établissement et intégration
agnokan@canaf-calgary.ca 
Tél: 403-532-6334 ext: 227

Olivier Dellapina: Coordonnateur des
camps de vacances et ateliers mensuels
odellapina@canaf-calgary.ca 
Tél: 403-532-6334 ext: 233

Eloge Badibanga: Réceptionniste
Adjointe Administrative
ebadibanga@canaf-calgary.ca 
Tél: 403-532-6334 ext: 230 

    

LE CANAF DE CALGARY
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QUOI DE NEUF?

    

Le coordonnateur du CANAF, Olivier Dellapina, et son équipe ont
encore émerveillé les enfants avec le camp d’été du mois d’août.
Les activités étaient diverses et variées : chants et danses sur le
thème du Stampede étaient au rendez-vous!
Le 11 juillet, les enfants ont pu profiter des jeux d’eau et de la
piscine en plein air au parc de Prairie Winds. Tous les matins, une
activité cuisine était programmée pour éduquer les enfants à
préparer une alimentation saine.
Le 18 juillet se déroulait une belle randonnée à la découverte de la
faune, de la flore dans le parc provincial de Big Spring Hills. 

    

Le CANAF offre des services en français auprès des nouveaux
arrivants francophones. Il donne des informations et orientations
et propose aussi des évènements et ateliers auprès de la
communauté francophone.
Un total de 19 activités ont été organisées durant l'année fiscale
2012-2013 et plus de 409 nouveaux arrivants et membres de la
communauté y ont participé. Pour 2014, grâce au financement
de CIC, les activités des camps de vacances seront reconduites
pour le bonheur des jeunes et des familles!

    

Pour souligner leur participation au CANAF, des certificats de
reconnaissance des bénévoles ont été remis aux anciens membres
du Conseil d'Administration lors du gala de la francophonie en
novembre 2013.
Les récipiendaires étaient: Robert Stebbins, Lorraine Robinson,
Yvonne Hébert, l'Abbé Noël Farman, Stéphane Kammogne et
Pierrette Messier Peet.

    

ACTUALITÉS FRANCOPHONES

    

Les évènements du CANAF depuis l'été 2013

    

CAMP D'ÉTÉ POUR LES ENFANTS

    

ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR LE CANAF

    

LES BÉNÉVOLES DU CANAF
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ACTUALITÉS FRANCOPHONES 

    

GALA DE LA FRANCOPHONIE: LES 30 ANS DE L'ACFA

    

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CANAF

    

1200 CLIENTS SERVIS PAR LE CANAF EN 2012-2013

    

Le samedi 30 novembre 2013, la communauté francophone de
Calgary était réunie à La Cité des Rocheuses pour célébrer le
30 ème anniversaire de l'ACFA au son de la musique Afro-
Celtique de Dr Zoo. La soirée était animée par Radio-Canada et
présidée par Mme Nicole Buret, Présidente de l'ACFA régionale
de Calgary. Entre mets et bon vin, l'histoire de l'ACFA a été
racontée et des certificats d'excellence et des prix d'excellence
ont été remis aux divers membres des associations comme l'AF
de Calary, l'UFE, l'ACFA, la SPEFSA, la Cité des Rocheuses, le
CANAF, Connexion Carrière, le Lycée Louis Pasteur, le CDÉA,
le Conseil Scolaire Franco-Sud et le Théâtre à Pic. 
La soirée a été mémorable grâce aux commanditaires Air
Canada, Helene's Siding inc, State Farm Insurance, Patrimoine
Canadien, Alberta Foundation for the Arts et aux bénévoles de
l'ACFA qui ont fait un beau travail.

    

Le 29 novembre 2013 s'est tenue l'AGA du CANAF. Un nouveau conseil
d'administration a été élu: six membres s'associent à Ahmed Amrouche,
Président du CA. Il nous rappelle que le CANAF est un organisme au service de
la communauté francophone du Sud de l’Alberta qui connaît une bonne situation
financière. Il doit répondre au besoin croissant de la population immigrante grâce
au financement et au développement des ressources humaines. À ce jour,
Citoyenneté et Immigration Canada et le Secrétariat Francophone sont les deux
institutions qui soutiennent financièrement le CANAF. Mr John Johnson, qui a
présidé l’AGA, souligne que le Ministère de l’Immigration apporte aujourd’hui
certains changements: c'est une richesse pour l’Alberta mais aussi des défis et de
belles opportunités pour le CANAF. Mamady Camara, Directeur du CANAF, a
présenté le rapport d’activités, les défis, les nouveautés, le Casino, les
partenariats et le travail effectué par les employés du CANAF.

    

Le CANAF a servi 1200 clients en 2012-2013 pour seulement quatre
employés à temps plein et deux employés à temps partiel!

Au total, le CANAF connaît une croissance de 31% par rapport à
l'année 2011-2012.

Outre les services directs offerts aux clients du CANAF et son accueil
en français, le CANAF dispose d'un centre de ressources.
En 2012-2013, ce sont 442 usagers qui ont utilisés les services du
centre (fax, internet, impression, copie, etc.)

Un succès fou qui ne s'arrêtera pas là car les immigrants sont de plus
en plus nombreux à venir s'installer à Calgary.
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ACTUALITÉS FRANCOPHONES

    

CONFÉRENCE DE L'AAISA À CALGARY

    

CONFÉRENCE SUR L'IMMIGRATION À OTTAWA

    

CONFÉRENCE ANNUELLE DU CAPLA À TORONTO

    

Le 7 et 8 novembre 2013 avait lieu la 6ème conférence
biennale provinciale d’établissement de l'AAISA (Alberta
Association of Immigrant Serving Agencies) destinée aux
travailleurs et intervenants en établissement. Le CANAF, en
tant que membre actif de l'AAISA et organisateur de
l’évènement, a délégué deux de ses employés : Karim Mennas,
superviseur/conseiller et Aminata Gnokana, conseillère. Cette
rencontre a permis aux employés du CANAF de mettre à jour
leurs connaissances en matière d’établissement et d’intégration
des nouveaux arrivants. Ce fut aussi une occasion de
rencontrer les collègues des différents organismes
d’établissement à travers la province dans la perspective de
créer et de renforcer les liens d’échanges et de collaboration
entre intervenants du secteur.

    

Du 13 au 15 novembre 2013, le CANAF était présent à Ottawa lors de la
conférence nationale sur l'immigration: «Préparer l’avenir du programme
d’établissement au Canada». Près de 400 participants, dont des employeurs,
fournisseurs de services, décideurs et intervenants, étaient réunis pour définir le
programme d’établissement des immigrants au Canada à l’horizon 2020. « Nous
souhaitons créer des orientations novatrices pour le programme d’établissement
au Canada, et ce, en fonction des enseignements de notre expérience passée. »
a déclaré M. Chris Alexander, Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du
Canada. Durant les séances plénières, des thèmes comme établir un nouveau
cadre d’intervention, une immigration changeante, le profil des immigrants, etc.
étaient abordés. Quant aux ateliers, ils se sont étalés sur neuf sujets présentés et
discutés. Le thème « Partenariat et convergence pour un établissement réussi en
immigration francophone » a été présenté en français.

    

La conférence annuelle de l'Association Canadienne pour la
Reconnaissance des Acquis (CAPLA) s’est tenue les 17, 18 et 19
novembre 2013 à Toronto. 
L’un des objectifs de cette Association est d’œuvrer à la
reconnaissance des diplômes et expériences de travail des immigrants
qui s’installent au Canada. La journée du 17 novembre a été consacrée
à une série de cinq ateliers portant sur des thèmes reliés au processus
de reconnaissance des acquis. Durant les deux dernières journées,
plusieurs conférenciers se sont succédés pour exposer les résultats de
leurs recherches et/ou pour présenter des pratiques exemplaires en
matière de reconnaissance des acquis. 
Au cours de cette conférence, le directeur du CANAF, Mamady
Camara a fait une présentation portant sur " La dynamique de
l’immigration francophone dans l’Ouest Canadien : une analyse des
besoins de formation des nouveaux arrivants francophones qui
s’installent à Calgary".
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ACTUALITÉS FRANCOPHONES

    

LES DÉVELOPPEMENTS DU CANAF

    

D'IMPORTANTS PARTENAIRES IMPLIQUÉS

    

UNE CLINIQUE JURIDIQUE GRATUITE POUR 2014

    

Le CANAF continuera à organiser ses activités pour la nouvelle
année à venir (fête de la famille, journée d'accueil du nouvel
arrivant francophone, jumelage de nouveaux arrivants, etc.)
grâce à une équipe réactive et grâce à ses bénévoles.

Le Consulat de France à Vancouver soutient le CANAF, vous
pouvez visionner la vidéo en cliquant sur le lien:
http://www.consulfrance-vancouver.org/Un-service-de-
proximite-a-Calgary 

Dans les prochains mois, le CANAF entamera l'élaboration de
son plan stratégique pour les années à venir. La participation
des membres, clients et partenaires du CANAF est attendue.

    

Le CANAF doit son développement grâce à la fréquentation soutenue de ses
clients mais aussi au bon soutien de ses partenaires. Le CANAF tient à remercier
le Gouvernement du Canada à travers son Ministère de la Citoyenneté et de
l'Immigration pour son appui financier, le Secrétariat Francophone pour son
soutien à la mise en place du programme d'appui aux clients non admissibles, à
l'ACFA provinciale pour son appui politique et matériel, aux membres du Conseil
d'Administration et son Président Mr Amhed Amrouche pour leur engagement à
créer des meilleures conditions d'accueil, d'établissement et d'intégration des
nouveaux arrivants, aux partenaires d'activités: Projet Appartenance, PIA,
AJFAS, SPEFSA, AJEFA, à son partenaire technique Le Centre d'Accueil et
d'Établissement du Nord de l'Alberta, aux bénévoles pour leur présence aux
diverses activités offertes et finalement aux employés du Canaf pour leur
professionnalisme et le travail accompli.

    

À partir de février 2014, le CANAF offrira à ses clients les services
d'une clinique juridique en collaboration avec Mr Kandolo Dieudonné. 

À raison de deux fois par mois, les clients pourront se renseigner sur
différents thèmes juridiques, tels que le droit du travail, le droit
d’immigration, le droit logement et le droit de la famille.

Horaires à venir:
Vendredi 14 Février 2014 14h30-16h30 
Vendredi 28 Février 2014 14h30-16h30

Condition de participation : être francophone et s’inscrire à l’avance
auprès du CANAF. Pour s'inscrire et pour tous renseignements,
contacter Oliver Dellapina au 403-532-6334 # 233 ou par email:
odellapina@canaf-calgary.ca
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UNE ROUMAINE
À CALGARY

    

INTERVIEW D'UN CLIENT DU CANAF

    

Julia Maria Lucaciu

Son pays d'origine:
La Roumanie

Ses études: HEC à Montréal

Son défi à Calgary:
S'intégrer à la culture anglophone et
améliorer son anglais

Contact:
julia.maria.lucaciu@gmail.com

N'hésitez pas à contacter Julia
Maria pour lui offrir un emploi dans
son domaine!

    

Avant de plier ses valises pour l'Alberta,
Julia Maria a vécu dans un contexte
francophone. Elle a habité pendant quatre
ans à Montréal au Québec et a terminé ses
études en marketing avant d'entreprendre
une carrière dans la vente, le service à la
clientèle, le marketing et dans
l’événementiel. Aujourd’hui, son défi
professionnel à Calgary est de s'intégrer à
la culture anglophone.
L'une de ses motivations est notamment
d’être bilingue français-anglais au Canada.
C'est aussi un endroit qu'elle définit de
magique grâce à la spectaculaire chaîne de
montagnes Les Rocheuses.
Son ambition est de continuer ses études
en marketing et ensuite d’entreprendre une
carrière dans la vente, le service à la
clientèle ou dans l’événementiel.

    

ulia Maria est d'origine
roumaine et est arrivée à
Calgary depuis un mois. 

    

 J
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INTERVIEW D'UN CLIENT DU CANAF

    

A.B: Comment as-tu connu le CANAF?
J.M.L : J'ai trouvé le site du CANAF en 

    

A.B : Parlons emploi et intégration à
Calgary...

    

faisant des recherches sur internet avec les mots-
clés communauté francophone à Calgary. J'ai par
la suite contacté le CANAF juste avant de
déménager à Calgary, surprise et heureuse de
recevoir toutes les informations en français! C'est
ainsi que, trois jours après mon arrivée à Calgary,
j'ai eu mon premier rendez-vous avec le CANAF.

Mon conseiller, Monsieur Karim Mennas, m’a aidé
à comprendre le processus d’intégration des
nouveaux arrivants. Il m'a aussi donné des
conseils sur le marché du travail à Calgary et sur
les différentes opportunités professionnelles, le
service d’établissement, les cours de langue,
l’emploi, les services de santé, la participation
communautaire, etc. 

J’ai eu un bon appui professionnel mais aussi un
support moral de la part de l’équipe du CANAF.
Cela m'a également permis de connaître d’autres
organismes francophones qui m'ont beaucoup
aidé pour la recherche d’emploi, notamment avec
Connexion Carrière.

    

J.M.L: J'aimerais trouver un emploi dans une
entreprise à l’international ou présente dans les
différentes provinces du Canada. J'espère ainsi
avoir la possibilité de connaître d'autres défis
professionnels, au fédéral ou au provincial.

Pour le moment, je suis à la recherche d'un
emploi et je travaille comme serveuse pour
interagir avec les gens et dépasser la barrière de
la langue, améliorant ainsi mon anglais. De
même, j’ai débuté comme bénévole au sein de
Immigration Service Calgary où je peux
exercer mes compétences et ma passion dans
l’événementiel.

La communauté francophone m'a beaucoup aidé
et j’apprécie les services offerts par le CANAF et
Connexion Carrière pour leur professionnalisme
et leur aide auprès des nouveaux arrivants à
Calgary.

    

- 11 -

11



    

L'ALBERTA 
FRANCOPHONE

    

Une disparition progressive de la langue française?

Le français a été la première langue d’origine européenne parlée pendant près de
deux cents ans et jusqu’à la fin du 19e siècle, l’Alberta restera majoritairement

francophone.

    

En 1870, ce territoire de l’Ouest est acquis par le gouvernement canadien principalement pour se protéger
de l’expansionnisme américain vers l’Ouest canadien. Ce sont les ‘Territoires du Nord-Ouest’.

La population augmente lentement car « il était difficile de faire venir des francophones jusqu’à l'arrivée du
chemin de fer Canadien Pacifique à Calgary en 1883 qui amena alors de nouveaux migrants de la côte 
Est » comme nous précise Yvonne Hébert, Professeure émérite en langues et diversité à l’Université de
Calgary. L’Ouest s’est ouvert à de nouveaux arrivants francophones et le français a un statut non officiel
important. Quelques années plus tard, il se voit confronté à une arrivée massive d’une population parlant
principalement anglais. Ces immigrants provenaient des îles Britanniques, de l’Europe de l’Est et de
l’Ouest, de la Scandinavie et des États-Unis.

Attirés par les 160 acres de ‘terres gratuites’ offertes par le gouvernement pour encourager les agriculteurs
éventuels à venir dans l’Ouest, de nouveaux arrivants suivirent et s’installèrent pour exploiter les
ressources minières et cultiver ces terres. Le parlé en français se fragilisa alors d’autant plus et beaucoup
s’anglicisèrent. Les prêtres francophones installés au Nord-Ouest encouragèrent des familles francophones
du Québec à venir s’installer à l’Ouest mais cela ne suffira pas à imposer la langue française comme
première langue parlée. 

L’anglais s’impose comme première langue parlée dans les Territoires du Nord-Ouest même si le français
et l'anglais sont reconnues comme langues officielles en usage à l'Assemblée législative de ces Territoires
en 1877.

    

UNE PAGE D'HISTOIRE FRANCOPHONE
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Nous lisons, dans le texte rédigé
par le Professeur Edmund A.
Aunger, Professeur de sciences
politiques à l’Université d’Alberta, 

    

la question de cette dualité
linguistique: « Dans les mois
précédant l’ouverture de la première
assemblée du Nord-Ouest en
octobre 1888, les journaux des
Territoires s’attaquent au langage
français et au bilinguisme officiel, et
prônent la prédominance de la
langue anglaise et de l’héritage
britannique, avec une création
homogène d’une nationalité
canadienne ». 
L’unilinguisme anglais tente de
s’imposer sous le gouvernement du
Ministre Haultain.
Les communautés francophones
clament leur identité et une
reconnaissance de leur
communauté. 
Le vendredi 1er septembre 1905
dans le journal ‘La Presse’ de
Montréal l’article sur le droit des
minorités spécifie: « Les libéraux
endossent l'action du gouverne-

    

La province de l’Alberta est
officiellement créée en 1905 et
passe de statut de ‘district’ des
Territoires à celui de ‘province’
canadienne. L’anglais devient la
langue officielle et le français une
langue communautaire. Claude
Roberto, archiviste de la province,
nous précise effectivement que «
les francophones ont vécu comme
une minorité avec peu de droits
rattachés à l’usage du français et
qu’à partir de cette date, c’est
effectivement une période
d’assimilation. » Aujourd’hui, le
nombre d’Albertains devenant
bilingues français-anglais s’accroît.
Les francophones de l’Alberta se
nomment les ‘Franco-Albertains’ et
sont présents dans diverses villes et
régions de la province. 

    

Sources:
- Université de Calgary :
Yvonne Hébert, Professeure
émérite en langues et
diversité - Université
d’Alberta: Edmund A. Aunger,
Professeur de sciences
politiques 
- Archives Provinciales
d’Alberta: Claude Roberto,
archiviste 
http://www.collectionscanada.gc.ca/confederation/023001-
3020-f.html 
- La Presse de Montréal du
1er septembre 1905
- Fédération des
communautés francophones
et acadiennes du Canada :
‘Profil de la communauté
francophone de l’Alberta’
 

Aurélia Bizouard
@aureliabiz

Dans le prochain numéro: 
Des sites francophones en
Alberta?

    

UNE PAGE D'HISTOIRE FRANCOPHONE

    

ment fédéral, qui a décrété que l'état
de choses existant dans le Nord-
Ouest sera continué, sauvegardant
tels qu'ils existent actuellement. » 
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RÉSIDENCE PERMANENTE ET
CRIMINALITÉ

    

DOSSIER IMMIGRATION

    

Un nouveau projet de loi C-43 a été
voté en juin 2013.

        

 Les résidents permanents voient leurs droits changer en matière de
criminalité. En voici les détails.

    

Selon cette nouvelle loi C-43, le renvoi de criminels
étrangers sur le territoire canadien est accéléré. 
Les résidents permanents ayant commis un crime
risqueront d’être expulsés du Canada sans aucun
droit d’appel.

Les résidents permanents ne peuvent plus faire
appel s’ils sont condamnés à un emprisonnement
d‘au moins 6 mois au Canada ou s'ils sont
reconnus coupables d’une infraction à l’extérieur
du Canada.

Dans quels cas de figure? Si un jeune de moins
de 21 ans falsifie une pièce d’identité aux Êtats-
Unis, l’utilisation d’un faux document est un crime
punit au Canada donc même s'il n'est pas
coupable aux Êtats-Unis, il sera expulsé du
Canada sans possibilité d’appel. Les résidents sont
punissables d’une peine d’emprisonnement d’au
moins 10 ans et d'une interdiction de territoire.

Pour des motifs de grande criminalité, un résident
permanent peut être expulsé, devient inadmissible
et perd son statut au Canada.

    

Quels sont les recours? S'il y a accusation pour
crime, il est recommandé d’avoir un avocat
spécialisé en droit d’immigration et en criminalité. 

Il est conseillé de:
- Présenter une demande de citoyenneté auprès
du gouvernement canadien dès l’admissibilité, ce
qui permet d'accèder au statut de citoyen et
protège de l'expulsion du territoire. 
- Dans le cas où le résident peut faire appel, la
Section d’Appel de l’Immigration prend en
considération les facteurs humanitaires (par
exemple, difficultés en retournant dans son pays
d’origine, l’intérêt de l’enfant, la durée de résidence
au Canada, la gravité de l’infraction, etc.). Dans
certains cas, la SAI peut permettre un sursis ou
accepter l'appel s’il est prouvé que la personne
s’est réadaptée.

Plus d’information : ccrweb.ca/criminalite 
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À venir au CANAF

    

LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS À NE PAS MANQUER:
-> Camps d'hiver pour les jeunes le 23 et 24 décembre 2013 et le 2
et 3  janvier 2014
-> Célébration de la fête de la famille au printemps 2014
                                                                          ****
Le CANAF offre ses services grâce au financement de CIC (Citoyenneté et
Immigration Canada) et du Secrétariat francophone du gouvernement de
l’Alberta.

    

Force

    

Croire

    

Travail

    

Direction

    

Bien-être

    

Épanouissement

    

Être
       Vouloir

    

Choisir
       Communiquer 

    

   Partager
Soutien

    

Aider
             Ensemble

    

Travail   
               Insertion

    

  Découvrir
       Voyager

    

Au plaisir de vous
retrouver dans

nos locaux ou en
ligne! 

L'équipe du
CANAF
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