UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LA FRAP
Edmonton, le 19 mars 2020 - Francophonie Albertaine Plurielle (FRAP) annonce le
recrutement de son nouveau Directeur Général en la personne de Monsieur Alphonse Ndem
Ahola qui entrera en fonction le 1er Avril 2020. Il succède à Mr Cherif Diallo qui assurait
l’intérim de la direction depuis le 25 février 2020.
Mr Ahola aura la responsabilité de diriger non seulement le Programme du Portail d’Accueil
et Services d’Etablissement (PASE) qui dessert les villes d’Edmonton et de Fort McMurray
mais également de développer de nouveaux programmes et de promouvoir la vision de la
FRAP qui se veut celle d’une communauté francophone renouvelée, caractérisée par
l’inclusivité, l’interculturalité, l’ouverture à l’autre, le respect de la diversité et la promotion de
la dignité humaine.
Alphonse Ahola, amène une robuste expertise en développement communautaire et en
gestion et coordination de projet. Au cours de son parcours, Alphonse a contribué avec grand
succès au développement de la FRAP de par son implication à titre de Président du Conseil
d’administration (Juin 2016 à Septembre 2019) et de son appui continu dans les enjeux
importants touchant les communautés francophones en Alberta.
« En tant qu’individu ayant bénéficié à mon arrivée en Alberta, de services d’établissement et
d’intégration, je sais à quel point ce que fait la FRAP est important pour nos communautés
nouvellement arrivées. Je suis très heureux de relever le défi, et de m’impliquer davantage
dans la réussite de l’intégration des nouveaux arrivants francophones dans notre belle
province ».
Madame Claudine Kabanda, présidente par intérim de la FRAP se dit « très satisfaite de la
venue d’Alphonse » et ajoute « J’ai eu à travailler avec Alphonse et suis ravie de le voir
assumer le poste de Directeur General. Alphonse comprend très bien les enjeux qui sont les
nôtres, épouse notre vision commune et je n’aurai pas pu imaginer un meilleur candidat à ce
poste. Le meilleur est à venir pour la FRAP et la communauté ! »
Rappelons que la FRAP dans son mandat d’inclusion a obtenu la confiance et le financement
d’Immigration Refugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour l’octroi des services d’accueil et
d’établissement depuis le 1er Avril 2019.
Joignez-vous à nous pour souhaiter la bienvenue et bonne chance à Alphonse et à toute son
équipe.
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