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Plan stratégique du 

Comité francophone familles de Peel 
(Un comité de la Table de concertation francophone de Peel, Dufferin et Halton) 

Une coalition d’organismes qui offrent des services en français aux enfants et aux jeunes de Peel et à leur famille  

2012-2015 

 

Examen du contexte 

Interne 

Forces du comité 
 Connaissance des besoins des clients  

 Connaissance des ressources disponibles en 
français  

 Connaissances de la communauté francophone et 
de la communauté en général  

 Les membres se font les champions des services en 
français au sein de leurs organismes 

 Comité  sert de forum d’échange des 
connaissances et des ressources (transfert des 
connaissances) 

 Certaines pratiques exemplaires déjà en place  

 Histoires à succès à partager/à server de modèle  

 A déjà produit des ressources utiles (répertoire,  
Lien français) 

 Bonne représentation des fournisseurs de services  

 Cadre géographique bien défini 

 

Défis auxquels fait face le comité 
 Bien définir rôle futur ciblé  

 Trouver du financement pour le comité et ses 
activités  

 Leadership/appropriation 

 Risque de dédoublement de services parmi les 
organismes membres  

 Risque de dédoublement du rôle/mandat avec 
d’autres tables/réseaux (Reflet Salvéo, Table de 
concertation francophone de Peel, Dufferin et 
Halton) 

 Capacité des membres à  donner le temps/les 
efforts/les ressources nécessaires pour faire 
avancer le travail 

 S’assurer d’avoir les bons acteurs à la table  

 Augmenter la visibilité/la reconnaissance  

Externe 

Questions par rapport à la prestation des services 
en français 
 Sensibilité limitée à la communauté francophone 

et aux services en français/connaissances limitées 
de ceux-ci  

 Attitudes générales envers les communautés 
francophones et les services en français 

 Concurrence pour avoir accès à des ressources 
limitées (autres langues, communautés) 

 Bâtir la capacité d’offrir les services en français  

 Besoin des services en français remis en question  

 Communication efficace avec les communautés 
francophones (services, qualité, renforcement de 
la demande) 

 Rôle des ministères/municipalité pas clair 

 

Possibilités 
 Potentiel de créer des liens avec d’autres 

tables/réseaux  

 Responsabilité des RLISS en matière de 
participation communautaire  

 Rôle actif que jouent les membres sur le terrain 
(prestation de services, éducation) 

 Focus sur les services pour les enfants et les jeunes 
aux besoins intenses  

 Tirer profit des ressources via le partage et 
l’échange  

 Partager les histoires à succès/modèles de services 
qui marchent  
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Clientèles 

Les enfants et les jeunes d’expression française âgés de 0 à 24 ans et leur famille, incluant les parents, les 

parents nourriciers, les tuteurs et les aidants  

Les organismes qui offrent des services en français aux enfants, aux jeunes et à leur famille  

Vision 

Dans la région de Peel, toute la jeunesse et toutes les familles francophones s’épanouissent par le biais de 

services intégrés en français qui tiennent compte de la diversité culturelle et qui appuient leur construction 

identitaire. 

Mission 

Travailler pour assurer à l’enfance, la jeunesse et les familles de Peel l’accès aux services et programmes en 

français en : 

 sensibilisant les intervenants aux divers besoins de la communauté francophone; 

 en cernant les besoins et en y proposant des solutions; 

 en améliorant la capacité et la prestation des services existants; 

 en augmentant le nombre de services offerts et leur qualité. 

Cette mission est réalisée grâce à des efforts coordonnés des membres du comité, en partenariat avec les 

organismes et intervenants communautaires. 

Valeurs 

Les membres du comité s’engagent à: 

 travailler en collaboration entre eux et avec la collectivité; 

 faire preuve d’engagement et de dévouement; 

 adopter une approche inclusive et respectueuse; 

 faire preuve d’intégrité; 

 démontrer de l’empathie et être à l’écoute active de la collectivité; 

 valoriser la communication ouverte et la transparence. 

Principes directeurs 

 Bâtir sur la base des atouts existants pour améliorer les services afin de répondre à des besoins 

supplémentaires 

 Développer la capacité du système 

 Promouvoir la participation communautaire 

 Bâtir sur les succès 

 Renforcer la vitalité de la collectivité francophone dans son ensemble (La vitalité est définie comme le 

dynamise, la force de vie) 
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Buts (pour les trois prochaines 

années) 

Stratégies clés 

 

Actions stratégiques 

 

Résultats recherchés 

1. Devenir le partenaire 

incontournable en ce qui 

concerne les services pour les 

enfants, les jeunes et les familles 

francophones de Peel. 

 S’allier avec la  Table de 

concertation francophone de 

Peel, Dufferin et Halton 

 Devenir un comité de la Table 

mais en gardant le focus sur la 

région de Peel et les enfants, les 

jeunes et les familles de cette 

région 

 Réduction des dangers de 

dédoublement 

 Meilleure concertation entre des 

acteurs clés de la francophonie 

de la région 

 Utilisation plus efficace de 

ressources limitées 

 Élaborer et mettre en œuvre un 

plan de rayonnement 

 Établir une identité claire pour le 

comité (en utilisant le logo 

actuel) 

o Créer un compte gmail et 

décider que va répondre aux 

courriels 

o Créer des cartes d’affaires et 

un dépliant pour expliquer le 

travail du comité 

 Chercher des occasions de 

participation au nom du comité 

et partager l’information avec les 

autres membres 

 Participer aux réunions et 

événements au nom du comité, 

partager l’information sur le 

comité et rapporter au comité 

les informations recueillies 

 Se présenter toujours comme 

membre du comité/représentant 

d’un organisme membre du 

comité 

 Continuer à organiser le Lien 

 Le comité est connu 

 Le comité est consulté 

 Le comité est invité à participer 

aux projets 
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Buts (pour les trois prochaines 

années) 

Stratégies clés 

 

Actions stratégiques 

 

Résultats recherchés 

français comme événement 

annuel de rayonnement et 

d’information à la communauté 

 Élaborer et mettre en œuvre un 

plan de communications 

 Établir des contacts avec les 

personnes clés dans les 

ministères, les RLISS et les 

organismes de services les plus 

importants 

 Créer et diffuser un communiqué 

de presse pour informer les 

acteurs clés de la transformation 

du comité 

 S’assurer d’avoir une présence 

visible et facile à trouver sur le 

web (modalités précises à 

établir) : site même et liens sur 

d’autres sites 

 Le comité est connu 

 Le comité est consulté 

 Le comité est invité à participer 

aux projets 

 Être la voix des enfants, des 

jeunes et des familles 

francophones de Peel à la Table 

de concertation francophone de 

Peel, Dufferin et Halton 

 Choisir des délégués pour parler 

au nom du comité 

 Faire rapport sur les activités du 

comité à chaque réunion de la 

Table 

 Rapporter au comité 

l’information recueillie aux 

réunions de la Table 

 Suite à chaque réunion du 

comité, préparer rapidement les 

notes afin de les utiliser comme 

outil d’information 

  

2. Renforcer la collaboration entre 

les organismes qui offrent 

 Faciliter le réseautage et la 

collaboration entre organismes 

 Se tenir au courant des initiatives 

des différents fournisseurs de 
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Buts (pour les trois prochaines 

années) 

Stratégies clés 

 

Actions stratégiques 

 

Résultats recherchés 

actuellement des services en 

français ainsi que ceux qui ont le 

potentiel d’en offrir afin de créer 

des liens, partager l’information 

et améliorer la qualité des 

services. 

 

services 

 Les mettre en contact si on voit 

une opportunité de collaboration 

ou de partage (en étant proactif) 

 Identifier les besoins et 

approcher des partenaires 

possibles pour y répondre 

 Se tenir au courant des initiatives 

provinciales et régionales dans 

les domaines des services à 

l’enfance et à la jeunesse afin 

d’explorer les synergies possibles 

 S’informer au sujet des initiatives 

(p. ex., Initiative de leadership en 

matière de soutien aux élèves) 

 Inviter les responsables à venir 

faire une présentation au comité 

  

 Maintenir un bon échange 

d’information parmi les 

membres du comité 

 Point à l’ordre du jour de chaque 

réunion du comité? 

  

3. Renforcer et formaliser les 

partenariats existants et établir 

de nouveaux partenariats 

porteurs  

 Formaliser les partenariats 

existants  

 Établir des protocoles d’entente   

 Déterminer quels organismes 

devraient faire partie du comité 

 Définir les critères d’adhésion 

 Définir les attentes par rapport 

au comité et aux organismes 

membres 

  

 Identifier les partenaires clés 

pour des initiatives spécifiques 

 Définir qu’est-ce qu’un 

partenariat doit être 

 Définir les attentes par rapport 

aux partenaires à une initiative 

 Déterminer comment identifier 

les bons partenaires 

 Trois nouveaux partenariats sont 

créés 
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Prochaines étapes 

1. Les membres vont vérifier avec leurs organismes dans quelle mesure ils peuvent s’engager dans le travail du 

comité et jusqu’à quel point les organismes sont prêts à appuyer ce travail 

2. Valider le plan à la prochaine réunion le 21 juin 2012 

3. Prioriser les stratégies et les actions et établir un échéancier 

4. Établir un plan d’action (annuel) 

5. Déterminer que fait quoi pour quand; définir les produits livrables 

6. Faire un suivi régulier 

7. Revoir le plan régulièrement et le mettre  à jour 

 


