COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

L’ACELF lance son nouveau site Web pour partager son expertise en construction
identitaire
Québec, le 28 mai 2021 – L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) lance un
nouveau site Web intuitif pour contribuer à faire briller la francophonie dans la vie des jeunes. Il propose aux
intervenantes et intervenants en éducation francophone des ressources en construction identitaire qui
répondront à leurs besoins.
« C’est dynamique et rafraîchissant, commente Marcel Larocque, président de l’ACELF. Notre réseau
pancanadien d’expertise-conseil en construction identitaire actualise son site Web et ses outils de
communication. L’expertise et la passion de notre réseau rassembleur et animé sont au centre de toute cette
démarche. Notre nouveau site Web propose aux intervenantes et intervenants en éducation des outils qui
correspondent à leurs besoins, en tenant compte de leur fonction et de leurs préoccupations. Nos ressources
gratuites ont été créées pour les outiller pleinement afin de soutenir leurs élèves ou leurs enfants dans leur
développement identitaire francophone. En plus, le nouveau site Web regorge d’inspiration et de bonnes
idées pour passer à l’action. Et c’est accessible à toutes celles et ceux qui ont à cœur de partager la beauté de
la langue française et de la culture francophone aux jeunes », ajoute Marcel Larocque.
Ce lancement fait suite à la diffusion de la nouvelle identité visuelle de l’ACELF, il y a quelques semaines.
L’ACELF propose aussi une nouvelle infolettre colorée et épurée pour partager ses ressources, expériences
et informations. Les sites Web de sa Banque d’activités pédagogiques (BAP) et de sa revue scientifique
Éducation et francophonie feront aussi peau neuve. Les nouvelles versions de ces outils seront diffusées à
l’automne 2021. L’ACELF invite la population à consulter le www.acelf.ca pour découvrir ses nouveautés.
L’ACELF est un réseau pancanadien d’expertise-conseil en construction identitaire. Elle accompagne les
intervenantes et les intervenants en éducation de langue française du Canada pour renforcer leur pouvoir
d’action et leur leadership, dans le but d’aider les jeunes à faire une place significative à la langue française
et à la culture francophone dans leur vie.
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