COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion Immédiate
Une Nouvelle Direction Générale pour la FRAP-PASE
Edmonton, le 15 mai 2019. - Francophonie Albertaine Plurielle (FRAP) annonce le recrutement de sa
nouvelle Directrice Générale en la personne de Madame Marie-Laure Polydore entrée en fonction le 13 mai
2019. Elle succède à Madame Claudine Kabanda, directrice générale par intérim.
Madame Polydore aura la responsabilité de diriger le Programme des services d’Accueil et d’établissement
baptise Portail d’Accueil et Services d’Etablissement (PASE) qui desserviront les villes d’Edmonton et de Fort
McMurray.
Marie-Laure Polydore, originaire de la Guyane Française, amène une expertise en développement des affaires
et développement économique communautaire. Au cours de son parcours, Marie-Laure a contribué avec
succès au développement et à la croissance des zones d’amélioration commerciales du « Crossroad BIA » et de
la ZAC du Quartier Francophone. Avant d’être directrice de la FRAP, Marie-Laure a travaillé au Conseil du
Développement Economique (CDEA) pendant cinq ans et occupe toujours le poste de Vice-Présidence à
l’ACFA.
« Je suis très fière de relever le défi, et de servir la communauté » se réjouit Marie-Laure. Ce poste, est une
opportunité pour assoir les activités du PASE favorisant la réussite de l’intégration des nouveaux arrivants
francophones dans notre belle province ».
Madame Claudine Kabanda se dit « satisfaite de ce choix » et ajoute que « La FRAP voulait avant tout une
personne compétente, connaissant bien la francophonie albertaine et qui épouse notre vision. Avoir trouvé une
personne issue de l’immigration, et qui plus est une femme, est très réjouissant pour moi, car n’oublions pas que
la FRAP représente la diversité, et ce choix est non seulement une déclaration mais également une invitation aux
femmes des communautés immigrantes francophones à s’impliquer plus et à participer à la dynamique
communautaire francophone au sein de la province ».
Rappelons que la FRAP dans son mandat d’inclusion a obtenu le financement d’Immigration Refugiés et
Citoyenneté Canada (IRCC) pour l’octroi des services d’accueil et d’établissement depuis le 1 er Avril 2019.
Joignez-vous à nous pour lui souhaiter bonne chance à Marie-Laure et à toute son équipe.
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Pour information:
Marie-Laure Polydore
Directrice Générale
T: 780-540-7604 Poste 107
F: 780-540-7603
marielaure.p@frap-ab.org

PRESS RELEASE
For Immediate Release
A New Executive Director for La FRAP-PASE
Edmonton, May 15, 2019. - Francophonie Albertaine Plurielle (FRAP) is pleased to announce the recruitment
of its new Executive Director, Ms. Marie-Laure Polydore, who took office on May 13, 2019. She succeeds
Claudine Kabanda, Acting Executive Director.
Ms. Polydore will be responsible for leading the Settlement Services Program, the "Portail d’Acceuil et
Services d’Établissement” (PASE), that will serve the cities of Edmonton and Fort McMurray.
Marie-Laure Polydore, from French Guyana, brings a wealth of experience and expertise in business and
community economic development. During her career, Marie-Laure has successfully contributed to the
development and growth of the Crossroad and the French Quarter BIAs (Business Improvement Areas).
Before becoming director of La FRAP, Marie-Laure worked at the Francophone Economic Development
Council of Alberta (CDEA) for five years and is currently the Vice President of the Provincial ACFA.
"I am very proud to take up the challenge, and to serve the community," said Marie-Laure. “This position afford
me the opportunity to consolidate the activities of the PASE, which will contribute to the successful
integration of Francophone newcomers in our beautiful province.”
Past Active Executive Director Claudine Kabanda, is "satisfied with this choice”. She added "FRAP wanted
above all a competent person who knew the Alberta Francophonie well and who embraced our vision.
Finding a person with an immigrant background, and a woman, is very gratifying for me, as we should not
forget that FRAP represents diversity. This choice is not only a statement but also an invitation to women in
Francophone immigrant communities to get more involved and participate in the dynamic Francophone
community within the province.”
Please note that since April 1, 2019, FRAP has obtained funding from Immigration Refugees and Citizenship
Canada (IRCC) for the provision of welcoming and settlement services as a component of its inclusion
mandate.
Please join us in wishing Marie-Laure and her team the best of luck.
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For information:
Marie-Laure Polydore
Executive Director
T: 780-540-7604 Ext 107
F: 780-540-7603
marielaure.p@frap-ab.org

