Les

États généraux

de la francophonie du Grand Sudbury

Secteur

Services
communautaires

Paysage communautair e
Profil
67 organismes
Plus de 50 mille heures de bénévolat auprès des personnes
âgées en 2006 (un francophone sur trois, une proportion plus
élevée que leur poids démographique)

Opportunités
Patrimoine canadien : Entente Canada-Ontario pour les services en français
Ampleur du secteur et de son rayonnement
Culture du bénévolat en place
Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne, 2008-2013
Patrimoine canadien : Accord de collaboration entre le ministère du Patrimoine canadien
et le secteur communautaire de la francophonie de l’Ontario (2003-2009)
ACFO du Grand Sudbury : « Rapports d’activités 2007 et dossiers prioritaires 2008 »

Moyens
Mener une campagne pour encourager le bénévolat en français. « Je fais ma part… et toi ? »
Contrer l’effet TLM (toujours les mêmes).
Contrer le déclin de l’adhésion à certains clubs.
Contrer la tendance à faire le bénévolat en anglais.
Faire plus pour solliciter le bénévolat.
Créer un programme de transition pour les retraités afin qu’ils/elles fassent du bénévolat.
Regrouper les services communautaires pour une conférence et des ateliers de formation une fois l’an.
Apprendre comment fonctionne un C.A., le rôle de la présidence, l’importance des statuts et règlements, comment organiser une activité avec succès, comment faire la
collecte de fonds, comment remplir une demande de subvention, comment communiquer avec les médias.
Proposer au Voyageur une rubrique « Reconnaissance des bénévoles ».
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Perspectives d’avenir
Résultat immédiat
Rehausser le nombre de bénévoles dans les organismes francophones.

Résultats intermédiaires
Renforcement de la capacité d’agir des organismes de langue française.
Appui et augmentation du nombre d’activités en français dans le Grand Sudbury.

Résultat final
D’ici 5 ans, la communauté francophone sera sensibilisée, diversifiée, engagée, encadrée, formée et valorisée grâce
au développement des services communautaires.
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