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SIGNATURE AVEC IRCC ET NOUVELLE PLATEFORME WEB
Edmonton, 2 Avril 2019
Chers francophones, membres de la communauté, membres de la FRAP
Francophonie Albertaine Plurielle (FRAP) a le plaisir de vous annoncer qu’elle a réussi à décrocher le
financement de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour l’Octroi des services
d’accueil et d’établissement auprès de la clientèle francophone d’Edmonton et Fort McMurray et ce,
pour une période d’un an en date du 1 avril 2019.
Nous remercions énormément les communautés ethnoculturelles, les organismes francophones, les
organismes anglophones qui nous ont aidé, soutenu et surtout cru en nous. Nous savons par ailleurs
que le plus dur reste à venir, mais nous savons également que si nous avons votre soutien, votre
confiance ainsi que votre aide, ce programme que nous avons nommé PASE (Portail d’Accueil et des
Services d’Établissement) sera un succès incontestable pour toute la communauté francophone
albertaine.
De plus, afin de mieux vous servir nous avons procédé à quelques modifications à nos outils de
communications. La FRancophonie Albertaine Plurielle (FRAP), fidèle à sa mission de faciliter
l’inclusion et la représentativité dans tous les secteurs d’activité humaine au sein de la francophonie
albertaine et de la société canadienne, vient de lancer une nouvelle plateforme digitale en collaboration
avec l’agence Hsk Digital.
En ligne depuis le 21 mars dernier, le nouveau site internet de la FRAP (frap-ab.org) a été présenté en
avant-première aux membres du conseil d’administration ainsi qu’à quelques employés.
L’objectif de cette refonte était d’offrir une plateforme performante et ergonomique soutenant la
position de l’association comme organisme et ressource de choix dans l’offre de services en français
permettant l’accueil, l’établissement et le ré-établissement des nouveaux arrivants francophones en
Alberta.
Le site internet a été repensé dans l’optique de simplifier et de faciliter la navigation. Le nouveau frapab.org offre ainsi un accès simple et rapide à l’ensemble des services, programmes et offres
d’emploi de l’organisme.
Incontournables du nouveau site internet de la FRAP :
Nouveau graphisme
Une refonte complète qui propose une plateforme intuitive au design, qui fera vivre une expérience
digitale unique aux utilisateurs.
Pensé pour les utilisateurs
Une arborescence revisitée, une réorganisation de l’information ainsi qu’un module de recherche
d’emploi et de renouvellement de membership en ligne.
Navigable en tout temps
Étant conscients que les internautes se connectent quotidiennement depuis leur cellulaire ou leur
tablette, le nouveau site internet offre à ses utilisateurs une interface adaptative avec la même
efficacité sur l’ordinateur, tablette ou mobile.
Les informations relatives à notre programme PASE vont suivre sous peu et en attendant nous vous
encourageons fortement à renouveler votre membership ou encore à appliquer à nos offres d’emploi
via le lien suivant : frap-ab.org
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