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Jahnavel Sanchez, native du Mexique, est une
citoyenne du monde. Elle pose les pieds à Rimouski
(Québec) en 2005, où elle participe à un échange
étudiant dans le cadre de son baccalauréat en
Commerce international (au Mexique); puis, elle fait
une maîtrise en Gestion de projets à l’Université du
Québec à Rimouski. Au Québec, elle développe « un
attachement personnel à la langue française, aux
festivités qui font que la langue continue de vivre ».
Elle débarque en Alberta en 2015. Elle poursuit alors
des études en anglais à l’Université de Calgary et
devient travailleuse sociale.

À la maison, Jahnavel et son conjoint bilingue
(espagnol-anglais) parlent espagnol avec leurs
deux filles, Charlotte et Sophia. L’aînée fréquente
une école francophone publique du CSCN. « Nous
tenons à ce que nos enfants soient des citoyennes
qui parlent les deux langues officielles du Canada,
et seules les écoles francophones, à mon avis,
peuvent leur offrir cela. Elles vont devenir la nouvelle
génération des francophones de l’Alberta. En jouant
avec leurs trois cultures, elles vont vivre plusieurs
vies dans une. On est toujours gagnant d’apprendre
une autre langue. »

Cette polyglotte (espagnol, français et anglais) et
francophile engagée tient « très fort à l’idéologie
du Québec de promouvoir la langue française ».
Selon Jahnavel, « l’Alberta, dans son ambiance de
minoritaire, donne vie à la langue française. Nous,
les francophiles qui aimons la langue française,
en devenons des alliés. » À Edmonton, cette néoCanadienne qui a connu des Québécois et des
Québécoises, des Français établis au Canada, des
Africains et des personnes sortant de camps de
réfugiés, met ses trois formations au service des
francophones de l’Alberta. Jahnavel Sanchez est
coordonnatrice du projet E.S.P.O.I.R., un programme
conjoint entre le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN)
et le programme Mental Health Capacity Building de
l’Alberta Health Services. « Les ressources anglaises
en santé mentale ne sont pas toutes disponibles en
français; nous devons alors en traduire ou trouver
leur équivalence ailleurs. Je fais une différence dans
la vie des familles où j’interviens. »

Jahnavel Sanchez was born in Mexico, North
America. Having completed a BA in International
Commerce in Mexico, she came to Canada in 2005
to pursue a Masters in Project Management at the
Université de Rimouski (Quebec). In 2015, Jahnavel
embarked on studies in English at the University of
Calgary, and became a social worker. She is now
Project Coordinator for a Francophone school board,
Conseil scolaire Centre-Nord. She heads Project
E.S.P.O.I.R., a collaboration between that school
board and Mental Health Capacity Building of Alberta
Health Services. A passionate Francophile, Jahnavel
loves everything French and instills her love of that
language to her two daughters who speak Spanish,
French and English — just like their mom. “It is
always advantageous to learn a new language. We
are citizens of the world.”

