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Du nouveau
au sein de l’équipe de l’ACF
Regina, 26 août 2011 – Trois personnes se sont récemment jointes à l’équipe de l’Assemblée communautaire
fransaskoise (ACF) et certains membres du personnel ont changé de fonctions depuis la mise en œuvre d’une
restructuration administrative interne importante.
Madame Rozalia Kasleder est la nouvelle Agente Relations aux employeurs - sud, elle travaillera à partir du
secrétariat provincial de l’ACF à Regina à compter du mois d’octobre 2011. Présentement son bureau est au
Rendez-vous francophone 308 4e avenue Nord à Saskatoon. Madame Géraldine Tientcheu est la nouvelle
Agente à l’emploi pour la ville de Saskatoon, elle remplace Fanta Traoré qui est dorénavant la Coordonnatrice
du Réseau provinciale en immigration (RPI). Leurs bureaux sont situés au Rendez-vous francophone à
Saskatoon. Madame Christine Regnier-Gaudet revient à l’ACF en tant que Conseillère en développement
communautaire, elle travaillera à partir de sa résidence personnelle au sein de l’équipe du secteur du
développement communautaire.
Depuis le début de cet été, l’ACF a connu les départs de Madame Joanne Perreault (Directrice adjointe), de
Monsieur Justin Djeumene (comptable), Monsieur Beya Ngoy (conseiller en établissement à Regina) et de
Madame Josée Bourgoin (Conseillère en développement communautaire volet terroir). Un grand merci à ces
personnes qui se sont toutes démarquées dans leurs secteurs respectifs par leur travail au sein de l’ACF et
auprès de la communauté fransaskoise.
Voici la liste du personnel de l’ACF au 26 août 2011 ainsi que leurs titres et coordonnées :
Denis Simard (Directeur général) dg.acf@sasktel.net 306-924-8534
Ronald Labrecque (Directeur général adjoint) finadmin.acf@sasktel.net 306-924-8542
Fatima Ibrahimi (Adjointe administrative) operations.acf@sasktel.net 306-924-8544
Vénérand Ndayiragije (Technicien informatique) tech.acf@sasktel.net 306-924-8540
Chantale Larose (Directrice des finances) admin.acf@sasktel.net
Antoine Havyarimana (Commis comptable) admin2.acf@sasktel.net 306-924-8541
Marc Masson (Directeur des communications) communication.acf@sasktel.net
Thierry Sarny (Directeur du développement communautaire) devcomm.acf@sasktel.net 306-924-8549
Christine Regnier-Gaudet (Conseillère en développement communautaire) devcomm1.acf@sasktel.net (306)
824-2027
Camille Bell (Conseillère en développement communautaire) devcomm2.acf@sasktel.net 306-648-3442
Darron Taylor (Directeur emploi et immigration) direction.ei.acf@sasktel.net 306-924-853
Danielle Allard (Directrice adjointe emploi et immigration) diradj.ei.acf@sasktel.net 306-625-3202
Charles Billard (Coordonnateur de programme CIME - Regina) cime.regina@sasktel.net 306-924-8548
François Afane (Coordonnateur de programme CIME - Saskatoon) cime.saskatoon@sasktel.net 306-955-1270
Habibatou Konaté (Agente des services d'emplois - Regina) aes.regina@sasktel.net 306-924-8547
Géraldine Tientcheu (Agente des services d'emplois – Saskatoon) aes.saskatoon@sasktel.net 306-653-2052
Fanta Traoré (Coordonnatrice RPI) 306-653-2052 rpi.acf@sasktel.net
Rozalia Kasleder (Agente Relations aux employeurs - sud) liaison.sud@sasktel.net 306-520-8350
Jacqueline Grenier (Agente Relations aux employeurs - nord) liaison.nord@sasktel.net 306-423-5537
Marielle Gareau (Analyste de services) analyste.acf@sasktel.net 306-922-6046
Paul Ntahondakirira (conseiller en établissement – Saskatoon) immigration.saskatoon@sasktel.net 306-3742744

Dans la poursuite de la mise en œuvre de la restructuration administrative et en raison du départ de quelques
personnes au cours de l’été, les six postes suivants demeurent à combler.







Conseiller/Conseillère en établissement – Regina
Conseiller/conseillère en développement communautaire
Conseiller/conseillère en développement communautaire – Terroir
Agent/Agente de projet en communication
Assistant/Assistante administrative
Comptable

L’Assemblée communautaire fransaskoise est un organisme provincial voué au développement de l’ensemble de
la communauté fransaskoise. À l’image d’un gouvernement, elle défend les droits et les intérêts des
francophones de la Saskatchewan.
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