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Objectifs de la présentation

• Présenter l’initiative des communautés francophones 
accueillantes

• Poursuivre la planification conjointe de l’initiative

• Déterminer des prochaines étapes

2



VISION 

Les nouveaux arrivants ont la possibilité de s’établir et de s’épanouir en français et contribuent positivement à la société canadienne et à la 
vitalité des communautés francophones. Cela est appuyé par un parcours d’intégration francophone qui débute avant l'arrivée et se poursuit 

jusqu’à l'obtention de la citoyenneté.

Un secteur 

d’établissement 

francophone renforcé 

(PALO $)

Services d’établissement 

de base améliorés

(Établissement/PALO $) 

Des communautés 

francophones 

accueillantes

(PALO $)

Résultats ultimes

Les immigrants d’expression française:

• s’établissent en nombre accru dans les communautés francophones en situation minoritaire;

• ont accès aux services d’accueil, d’établissement et d’intégration de qualité et adaptés dans la langue officielle de leur choix;

• trouvent un emploi à la mesure de leur formation et de leur compétence;

• sont intégrés dans différentes sphères  (sociale, économique, culturelle) de la vie communautaire.

Les communautés francophones accueillantes sont une composante 
du parcours 



En réponse aux besoins de la communauté

Constats de consultations 

• Tenir compte des réalités spécifiques des CFSM par 
des mesures spécifiques 

• Nécessité d’appuyer des occasions de rapprochement 
entre l’immigrant et sa communauté

• Proposer des programmes de financement distincts 
pour les CFSM 

• Appuyer la mise en œuvre du « par et pour » les 
communautés francophones 
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Inspirations

• La Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance 
d’Emploi et Développement social Canada

• Les caractéristiques d’une collectivité accueillante (Esses et 
co.) 

• Welcoming Cities en Australie; Welcoming Communities en 
Nouvelle-Zélande; Welcoming America aux USA; 
Intercultural Cities en Europe

• Le concept de communauté accueillante, dynamique et 
inclusive (Sentiers du leadership) 
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Définition d’une communauté accueillante

Selon les Sentiers du leadership:

• milieu où le désir de recevoir, d’accueillir des 
nouveaux arrivants est très grand et où chacun 
s’efforce de créer un environnement dans lequel 
les nouveaux arrivants se sentiront chez eux;

• accès aux services d’accueil et d’établissement 
francophones.
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Les caractéristiques d’une communauté accueillante
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Leadership 
inclusif

Accès aux services 
d’accueil et 

d’établissement  

Développement 
économique, 

entreprenariat, 
emploi

Engagement et 
participation 

civique
Espaces publics 

accueillants

Communautés 
sécuritaires

Communautés 
inclusives 

caractéristiques 
contribuant à 

forger un 
environnement

accueillant

Inspiré de : WelcomingCities en Australie; Welcoming Communities en Nouvelle-Zélande; Welcoming America aux USA; Intercultural Cities en Europe; 
Caractéristiques d’une collectivité accueillante de V. Esses et collaborateurs; Les CADI par Les Sentiers du Leadership
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Caractéristiques Descriptions

Leadership inclusif

Les autorités locales et leaders communautaires francophones travaillent ensemble pour 
créer une communauté accueillante et inclusive facilitant ainsi des connections entre les 
nouveaux arrivants et les membres de la communauté d'accueil. Ils prônent un discours 
favorable à la diversité et l’inclusion.

Accès équitable aux 
services d’accueil et 
d’établissement

Les nouveaux arrivants ont accès à des services et ressources en français et liés à la 
communauté francophone afin de leur permettre une intégration réussie. 

Développement
économique, 
entreprenariat et emploi

La communauté d'accueil reconnaît, valorise et met à profit l'expertise qu'apportent les 
nouveaux arrivants d’expression française afin d'accroître la vitalité économique de la 
région. 

Engagement et 
participation civique

Les nouveaux arrivants participent aux différentes activités communautaire, civique et 
politique de la communauté francophone d'accueil. 

Espaces publics 
accueillants

Des espaces publics et infrastructures de loisirs francophones sont accessibles, facilitent la 
cohésion sociale, améliorent la qualité de vie, ainsi que l'intégration des nouveaux 
arrivants au sein de la communauté d'accueil.

Communautés
sécuritaires

Les communautés d'accueil francophones encouragent les échanges entre les nouveaux 
arrivants et les autorités afin de développer un bon niveau de confiance.

Communautés inclusives

Les nouveaux arrivants ont le sentiment que leur identité est respectée et se sentent 
intégrés à la communauté d'accueil francophone. Les membres de la communauté ont une 
attitude positive envers les nouveaux arrivants. Ils se font confiance et se comprennent 
mutuellement.

Inspiré de : WelcomingCities en Australie; Welcoming Communities en Nouvelle-Zélande; Welcoming America aux USA; Intercultural Cities en Europe; Caractéristiques 
d’une collectivité accueillante de V. Esses et collaborateurs; Les CADI par Les Sentiers du Leadership



Atelier 1

• Nous avons résumé les caractéristiques d’une communauté 
accueillante en 7 grands volets. Nous aimerions savoir si ces 
caractéristiques vous parlent. 

• Dans le cadre de notre initiative, si nous devions nous 
concentrer sur 4 grandes caractéristiques, lesquelles 
choisiriez-vous?

• En ayant en main 4 post-it, nous vous invitons à coller 
chacun d’entre eux sous chacune des 4 caractéristiques qui, 
selon vous, devraient être prioritaires pour cette initiative.
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Partie 2

La mise en œuvre de l’initiative des 
communautés francophones accueillantes
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L’Initiative des communautés francophones accueillantes 
telle que proposée par IRCC

Appuyer des approches partenariales et communautaires qui 
favoriseront:

• l’intégration et l’enracinement des immigrants au sein des 
communautés francophones;

• le tissage de liens entre les nouveaux arrivants et la communauté 
francophone;

• la réceptivité des communautés et la création d’un milieu dans 
lequel les nouveaux arrivants se sentiront les bienvenus;

• une réponse adaptée aux besoins des nouveaux arrivants 
francophones (femmes, jeunes, minorités visibles, etc.). 

Encourage l’approche «par et pour les francophones» en offrant un fonds 
francophone distinct pour des projets identifiés par la communauté 
(community-based initiative). 
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La mise en œuvre de l’initiative repose sur 3 étapes clés  

• L’identification des communautés

• L’établissement d’un conseil consultatif pour 
chacune des communautés

• L’élaboration du plan communautaire 
spécifique à la communauté francophone 
accueillante
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L’identification des communautés

• Un projet pilote mis en œuvre en nombre limité 

• Recours aux mécanismes de concertation existants

• Choix des communautés accueillantes basé sur des 

critères

• Des choix qui devront avoir impact mesurable
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L’identification des communautés (suite)

Les critères 
• Présence d’immigrants francophones
• Services francophones disponibles
• La communauté démontre un besoin d’attraction et de 

rétention des nouveaux arrivants d’expression 
française (social et économique)

• La communauté a la volonté d’être impliqué dans le 
projet

• A une échelle locale
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L’identification des communautés (suite)

Un terreau fertile pour réaliser les caractéristiques recherchées 

15Inspiré de : WelcomingCities en Australie; Welcoming Communities en Nouvelle-Zélande; Welcoming America aux USA; Intercultural Cities en 
Europe; Caractéristiques d’une collectivité accueillante de V. Esses et collaborateurs

Caractéristiques 
gagnantes

Leadership inclusif

Accès équitable aux services et activités

Développement économique, entreprenariat et 
emploi

Engagement et participation civique

Espaces publics accueillants

Communautés sécuritaires

Communautés inclusives



Atelier 2

Quelles pourraient être les communautés 
potentielles pour cette initiative?
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Partie 3

La mise en œuvre de l’initiative des 
communautés francophones accueillantes
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Le recours à un fonds francophone distinct

• Enveloppe financière connue à l’avance
• Budget annuel potentiel de 4M$ pour l’initiative (national)
• 14 communautés accueillantes potentielles 

• Prise de décision liée au financement des activités entre les 
mains de la communauté (community-based initiative)

• Les plans pour les communautés francophones accueillantes 
seront financés une fois soumis à IRCC à condition qu’ils 
répondent aux exigences de l’initiative 
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Les Conseils consultatifs communautaires (CCC)
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• Le rôle des conseils consultatifs: 
• Analyse des besoins (données probantes) 
• Identification des priorités au sein de la communauté accueillante 
• Identification des activités/projets venant constituer le plan, accompagné 

du financement requis

• Les paramètres des conseils consultatifs pourraient inclure:
• La représentativité des membres
• La connaissance du terrain 
• Des mécanismes de contrôle et de prise de décision 
• Le principe d’impartialité  

• IRCC entend soutenir le fonctionnement des conseils en 
élaborant une trousse d’outils 



L’élaboration d’un plan spécifique à la communauté 
francophone accueillante 

• L’élaboration du plan et des activités se fera en fonction 
des caractéristiques préalablement sélectionnées.

• Les plans devront répondre aux paramètres de l’initiative:
• Les objectifs de l’initiative (tisser des liens, favoriser le sentiment 

d’appartenance, etc.) 
• Les modalités du programme d’établissement
• Une gouvernance collaborative (conseil consultatif)
• Une collaboration entre les acteurs (partenariat) 
• La mesure des résultats 
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Conseil consultatif
d’une communauté 

accueillante 
francophone

Plan de la communauté 
francophone accueillante

collaboration

Organisations
sans but lucratif 

Secteur
privé 

Partenaires
F/P/T

Partenaires
municipales

Fournisseurs 
de services

Conseil
consultatif

Nouvel arrivant

• Accord sur les priorités 
locales

• Identification des 
problèmes et des solutions

• Projets/activités suggérés 
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Atelier 3
Maintenant que vous avez une idée de l’Initiative des 
communautés francophones accueillantes, et que vous 
connaissez l’importance du rôle des Conseils consultatifs, 
nous aimerions obtenir votre avis.

Sur vos tables, vous trouverez une page qui résume les 
éléments clés d’un Conseil consultatif, à votre avis, est-ce 
qu’il y a des éléments manquants, si oui, lesquels? 



Étapes de mise en œuvre des Communautés 
francophones accueillantes (CFA)
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Étape 1

• Identification des Communautés francophones accueillantes  - Automne 
2018

Étape 2
• Création du Conseil consultatif communautaire (CCC) – Février 2019

Étape 3

• Plans des Communautés francophones accueillantes:
• Effectuer un état des lieux (besoins et lacunes en matière d'établissement)
• Identification des résultats escomptés (en lien avec les caractéristiques)
• Définition des activités pour atteindre les résultats escomptés

Étape 4

• Soumission des plans des Communautés francophones accueillantes à IRCC 
– été 2019

Étape 5
• Mise en œuvre des activités des plans – Avril 2020



Étapes de mise en œuvre des Communautés 
francophones accueillantes (CFA) 
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2018-2023
Le financement du Plan d’action sur les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre 
avenir permettra à IRCC de mettre en œuvre trois nouvelles mesures en appui à la 
consolidation du Parcours d’intégration francophone dont l’Initiative des communautés 
francophones accueillantes. 

2018-2020
Les Communautés francophones 
accueillantes sont identifiées;
Les Conseils consultatifs sont mis 
en place;
Les plans sont rédigés et soumis à 
IRCC
Les financements sont alloués 
pour 2020-2023

2020-2023
Mise en œuvre des activités énoncées dans les 
plans communautaires
Rapport d'activités annuel soumis à IRCC 
Suivi des résultats et ajustements au besoin


