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États généraux de la francophonie de Sudbury  

 

Rapport final  
 

Secteur des Services communautaires 
 

1er novembre 2008 
 
 
Les services communautaires….au cœur de votre communauté 
de langue française! 
 
Le secteur des services communautaires fait en sorte que notre communauté de langue 
française soit vibrante. Grâce aux bénévoles qui appuient l’organisation de plusieurs 
événements de grande envergure dans notre communauté, la francophonie prend de l’essor. 
 
Sans la présence des services communautaires, sans la présence de bénévoles qui oeuvrent 
auprès des organismes de langue française, plusieurs activités ne pourraient se dérouler. 
 
Imaginons le Théâtre du Nouvel-Ontario, le Carrefour francophone, les hôpitaux, les écoles, 
les programmes d’appui aux jeunes, les paroisses, les services de garde aux enfants sans 
bénévoles et sans l’appui financier des organismes communautaires! 
 
Ce secteur permet de rassembler des gens pour fins de réseautage et est axé sur le mieux-être 
des gens et de la communauté en général. Certains constats découlent de nos discussions : 
 

• Les bénévoles s’épuisent (phénomène toujours les mêmes TLM) 
• Le nombre de membres de certains clubs est à la baisse. 
• Les gens ne font pas toujours leur bénévolat en français (ex : soccer, hockey) 
• On ne sollicite pas assez les gens pour faire du bénévolat. 

 
Qu’est-ce qui aura le plus d’impact sur les services communautaires d’ici quelques années? Le 
recrutement de nouveaux membres au sein des organismes et l’augmentation du nombre de 
bénévoles sont les axes principaux sur lesquelles nous nous sommes penchés. 
 
Chaque membre du secteur entend faire la promotion d’une campagne massive pour 
atteindre cet objectif…..« Je fais ma part…et toi? »
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Modèle logique – Secteur des services communautaires  
 
 
A Paysage communautaire 
 
Profil : 
Le secteur des services communautaires se voit comme un ajout aux autres services existants 
dans la communauté. Ils sont des clubs de service, composé en grande partie de bénévoles et 
desservent plusieurs secteurs, souvent en coulisse. Les bénévoles qui y participent le font 
pour répondre à un besoin affectif, pour contrer l’isolement et créer un lien d’identité à sa 
communauté francophone. Appartenir à un organisme ou un club de service donne un sens 
de responsabilité collective et représente une valeur ajoutée à une communauté. 
 
Opportunités : 
 
Les regroupements sont appelés à recruter des membres, qui deviennent des bénévoles qui 
s’investissent dans notre communauté francophone. 
 
Moyens : 
 
Plusieurs services communautaires sont déjà existants dans notre communauté : clubs 
sociaux tels que Richelieu, Chevaliers de Colomb, les Colombiettes, les Filles d’Isabelle, la 
Fédération des Femmes canadiennes françaises, les Toastmasters Voix du Nord, l’UCFO, les 
clubs des aînés, les Lions, les regroupements de jeunes tel que le mouvement du scoutisme, 
ainsi que les clubs sportifs. 
 
 
B Perspectives d’avenir 
 
Résultat immédiat : 
 
 Rehausser le nombre de bénévoles dans les organismes francophones. 
 

 Moyens :  
 

• Campagne de promotion pour encourager les gens à faire du bénévolat en 
français « Je fais ma part…et toi? ». 

• Création d’un programme de transition pour les retraités afin qu’ils/qu’elles 
fassent du bénévolat. 

• Regrouper les services communautaires pour une conférence et des ateliers 
pratiques une fois par année (ex : comment un CA fonctionne, le rôle d’une 
présidence, l’importance des statuts et règlements, comment organiser une 
activité avec succès, les prélèvements de fonds, comment remplir une 
demande de fonds, la communication avec les médias) et y prévoir une 
activité de reconnaissance pour les bénévoles. 
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• Approcher « Le Voyageur » pour une rubrique « Reconnaissance des 
bénévoles » 

 
 
Résultats intermédiaires : 
 

1) Renforcement de la capacité d’agir des organismes de langue française 
2) Appui et augmentation du nombre d’activités en français dans la 

communauté du Grand Sudbury 
 

Moyens :   
 

• Création de « La Centrale », un service de gestion pour assurer une banque de 
bénévoles qui puissent desservir la communauté de langue française.  On 
verrait à la promotion du bénévolat, à la formation des bénévoles, à la 
communication du service auprès des organismes en besoin et le maintient 
d’une base de données.  

 
 
Résultat final :  
 

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

 
 


