
Bilan des résultats
Des États généraux au Forum 2015



Merci!

De votre présence

De votre engagement

De votre contribution actuelle et future!
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Contexte

Mars 2007

Forum « La francophonie, j’en fais partie. Mettons l'accent sur Sudbury » 

200 participants 

Conclusion: la communauté bénéficierait d'un exercice de 
concertation et de planification pour créer un plan global de 
développement. 

Naissance de l’idée des États généraux

Mandat à :

L’ACFO du grand Sudbury = facilitateur

Le RDÉE = appuyeur



Contexte

Été 2008

Été 2008: huit tables sectorielles en pré-rassemblement

Novembre 2008 : États généraux de la francophonie du Grand 
Sudbury au Collège Boréal (jerevesudbury.ca)

État des lieux de la francophonie 

Enjeux

Réseautage

Réalisations 

Première fois au pays qu’une communauté francophone en situation 
minoritaire s’imposait un exercice d’une telle ampleur, à l’échelle 
régionale



Contexte

2009-2010

Février 2009: création du « Comité des suivis ». Deviendra le Comité 
de planification communautaire de Sudbury.

Printemps 2010:

Rapport Vers une prise en charge du développement : réflexions et 
analyses au service de la francophonie de la région de Sudbury 

Conclusion: « (…) la tenue d’un sommet s’impose. Après plus de deux 
ans, il faut soumettre les propositions intersectorielles issues des 
modèles logiques à l’approbation de la communauté. »



Contexte

Novembre 2010…

Sommet de la francophonie

Donne place à 8 projets avec plan d’action 

À ce jour, plusieurs sont toujours en cours d’exécution 

2011-2015: travail de concertation et de mise en œuvre du comité 
de planification communautaire du Grand Sudbury



À vol d’oiseau

Depuis ce temps…

2 grands rassemblements (2008 et 2010)

8 tables sectorielles

8 plans et projets intersectoriels

40 institutions / organismes engagés

150 leaders communautaires

7 000 heures de travail

1 bouton rouge (mécanisme de mobilisation rapide)

1 comité directeur

1 vision commune



Accomplissements

Entente avec Centraide 

Identification et sensibilisation des acteurs clés 

Deux foires santé

Étude du Service de santé publique sur la santé des francophones

Développement de partenariats du domaine culturel et artistique

5 forums régionaux pour l’immigration francophone du Nord

Reconnaissance accrue de nos bénévoles



Accomplissements

Suite…

Rehaussement du scoutisme 

Tables rondes sur les services aux nouveaux arrivants

Répertoire d’outils pour le personnel de première ligne

Maillon santé pour le Réseau du mieux-être francophone du Nord

Perspective juridique aux conseils d’administration 

Accroissement des MHS et des articulations au postsecondaire

Célébrations pour les arts de la mairie



Accomplissements

Suite…

Rehaussement de l’intégration multiculturelle artistique

Campagne d’éducation en langue française

Slagado

Foire postsecondaire

Et que dire des alliances stratégiques que nous avons créées?



Défis

Récurrence…

Intersectoriel

Rejoindre les francophones

Mesurer l’impact de nos interventions

Manque (absence) de services aux francophones

Règles accrues

Ressources

(Dés)Intérêt des générations plus jeunes

Membriété aux comités



Pratiques gagnantes

Offres de formations = crédibilité + suite logique aux sessions

Recrutement de personnes-ressources- expertise (ciblé)

Utilisation accrue des médias sociaux

Rencontres annuelles avec groupes de gestionnaires

Sécurisation de financement

Partage de connaissances / réseaux



Initiatives en vue

Identifié comme priorité…

Poursuivre les rencontres mensuelles

Formation en français (bénévoles, etc.)

Accroître/ diversifier la participation aux tables

Redéfinir l’orientation des comités

Mesurer les interventions

Parrainer des activités (ex.: droit à la justice en français)

Accroissement des étudiants internationaux

Sensibilisation aux réalités des nouveaux arrivants

Place des arts


