
Rencontre exploratoire

Projet intégration des 
nouveaux arrivants dans les 
communautés francophones
au pays

*Ce projet est financé par le gouvernement du canada par le biais du 
ministère immigration, réfugiés et citoyenneté canada (IRCC)
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§ Commission nationale des parents 
francophones (CNPF) : bénéficiaire

§ L'AFFC : partenaire intermédiaire

§ Les organisations membres de l'AFFC : 
sous-bénéficiaires



LES OBJECTIFS DU PROJET

¡ Favoriser une compréhension des besoins spécifiques des femmes, des 
aînés et des parents immigrants francophones en situation minoritaire

¡ Assurer et appuyer l'intégration et l'accompagnement des femmes, 
des aînés et des parents et leurs familles immigrantes francophones

¡ Accompagner et renforcer les capacités du secteur 
d'établissement francophone et des Réseaux en immigration francophone 
(RIF) afin qu'il soit en mesure de répondre adéquatement aux besoins 
des femmes, des aînés et des parents immigrants

¡ Favoriser et assurer la participation des femmes, des aînés-retraités et des 
parents francophones dans le processus d'intégration des différentes 
communautés au pays.



ACTIVITÉS: ANNÉE 1

SECTEUR AÎNÉS ET PARENTS
ü Discussions avec les services d'établissement francophones et les Réseaux 

d'immigration francophone (RIF) dans chacune des provinces ciblées par le projet
§ Pour les parents et leur famille: Nouvelle-Écosse, Ontario, Manitoba, Saskatchewan et 

Alberta
§ Pour les aînés: Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Ontario et Alberta

ü Déterminer et valider les besoins, les objectifs, les cibles à atteindre et les initiatives 
à mettre en place;

ü Tracer un plan d'action provincial avec les services d'établissement francophones et 
les RIF;

ü Valider les initiatives, les cibles et le plan d'action provincial avec IRCC pour 
chacune des provinces;

ü Mettre en œuvre et le développement des plans d'action provinciaux des 
initiatives.



ACTIVITÉS : ANNÉES 2 À 5

SECTEUR PARENTS
1. Programme d'accueil et d'intégration au sein des comités de 

parents dans les écoles francophones;
ü Activités de promotion, de sensibilisation, de formation auprès des comités de 

parents dans les écoles

2. Mettre en place différentes activités d'intégration et de réciprocité 
pour les familles d'expression française nouvellement arrivées
ü Conversation avec les parents nouvellement arrivés
ü Activités pour ces parents lors des soirées « Voir Loin Voir Grand »
ü Programme de jumelage entre familles citoyennes et familles nouvellement 

arrivées



ACTIVITÉS: ANNÉES 2 À 5

SECTEUR AÎNÉS
1. Développer un programme d'activités bénévoles pour les aînés 

et retraités francophones;
ü Campagne de promotion pour le recrutement de bénévoles aînés;
ü Webinaires d'information visant le recrutement et la formation;
ü Établissement des liens avec les organismes d'établissement, etc.

2. Inviter des groupes d'aînés francophones à organiser des 
activités d'intégration avec les nouvelles familles arrivantes;
ü « Grands-parents adoptifs »

3. Appuyer les services d'établissement francophones dans le 
développement d'activités pouvant faciliter l'intégration des aînés 
francophones nouvellement arrivés.



SECTEUR FEMMES



OBJECTIFS

SECTEUR 
FEMMES

ü Favoriser une compréhension des 
besoins sexospécifiques des femmes 
immigrantes francophones au Canada 
dans les provinces et territoires suivants:
¡ Colombie-Britannique (RFCB)
¡ Yukon (les EssentiElles)
¡ Manitoba (Pluri-elles)
¡ Ontario (MOFIF)
¡ Nouvelle-Écosse (FFANE);

ü Accompagner et renforcer les 
capacités du secteur d’établissement 
francophone;

ü Assurer et appuyer l’intégration des 
femmes immigrantes francophones et 
leur famille en élaborant et en en rendant 
disponibles des outils spécifiques.



DESCRIPTION 
DU PROJET

ü Réalisation d’une étude de besoins des 
femmes francophones immigrantes en 
situation minoritaire en collaboration avec les RIF 
(années 1 et 2);

ü Co-création d’un plan de renforcement des 
capacités afin de favoriser la création et 
l’amélioration des services destinés aux femmes 
immigrantes (année 3);

ü Développement de guides et outils de 
formation sous la lentille féministe afin de 
mieux accueillir les femmes immigrantes et mieux 
les intégrer au sein des communautés 
francophones en milieu minoritaire (années 4 et 
5).



ANNÉES 1 ET 2 – RÉALISER UNE ÉTUDE DE BESOINS DES 
FEMMES IMMIGRANTES FRANCOPHONES VIVANT EN SITUATION MINORITAIRE

ü Collaboration avec les services d’établissement et les RIF ainsi que les 
organisations membres de L'AFFC

§ Tiendra compte de l’Analyse entre les sexes plus (ACS+)
§ Première étude de ce type, qui impliquera des femmes immigrantes francophones 

en milieu miniritaire
§ Menée par une consultante

ü Cibles attendues:
¡ Participation d’au moins 60 femmes francophones immigrantes à l'étude de l'AFFC dans au moins 

5 provinces et territoires.



ANNÉE 3 – CO-CREER D’UN PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES 
SERVICES D'ÉTABLISSEMENTS ET DES RIF

ü Ce plan de renforcement permettra de:
¡ Favoriser la création et l'amélioration des services destinés aux femmes 

immigrantes;
¡ Répondre aux besoins sexospécifiques identifiés par l'étude;
¡ Outiller les services d'établissement et les RIF afin de les appuyer à mieux desservir 

la communauté.

ü Cibles attendues:
¡ Offrir un accompagnement optimal aux organismes offrant des services directs 

aux femmes francophones immigrantes
¡ Minimum de 15 formations offertes aux intervenants des services 

d'établissement francophones et aux membres des RIF pour la diffusion et l'utilisation 
d'outils, selon les provinces/régions



ANNÉES 4 ET 5 – DÉVELOPPER DES OUTILS ET GUIDE DE FORMATIONS 
AVEC UNE LENTILLE FÉMINISTE

¡ Les outils et guides de formation auront pour objectif de mieux comprendre les besoins des 
femmes immigrantes francophones

¡ Ces outils pourraient prendre la forme de : dépliants, formations en personne et/ou en ligne, 
vidéos, webinaires, etc.

ü Cibles attendues:
¡ Participation de plus de 70 femmes, dans plus de 10 groupes de femmes
¡ Développement et partage de 5 outils avec les au moins 5 services d'établissement 

francophone et RIF
¡ Identification et élaboration de 6 ateliers d'échanges



CONCRÈTEMENT

L'AFFC va:
¡ Embaucher une coordonnatrice de 

projets
¡ Embaucher une consultante;
¡ Lancer la réalisation de l’étude de 

besoins;
¡ Coordonner les échanges entre la 

consultante et les RIF, 
les services d’établissements et les 
membres participant au projet

¡ Recueillir les recommandations
¡ Co-créer le plan de renforcement des 

capacités
¡ Mettre en œuvre les recommandations 

du plan de renforcement des capacités



CONCRÈTEMENT

Les organismes membres vont:
Années 1 et 2
¡ Apporter vos connaissances de la réalité des 

femmes immigrantes francophones en situation 
minoritaire dans vos provinces respectives

¡ Faire le lien entre l’AFFC, la consultante, les RIF et 
les services d’établissement au niveau de vos 
provinces afin que l’étude soit la plus pertinente et 
précise possible

Année 3
¡ Co-créer, avec l’AFFC et les RIF, un plan de 

renforcement des capacités destiné 
aux services d'établissement francophones et aux 
RIF

Années 4 et 5
¡ Participer à mettre en œuvre le plan de 

renforcement des capacités
¡ Aider à développer des outils et guides de 

formation avec une lentille féministe pour l'accueil 
des femmes immigrantes



CALENDRIER DE 
MONITORAGE

ANNEE 1 : AOUT 2020 – MARS 2021

Rapport narratif 
Période août à 
novembre 2020

Rapport annuel 
Période août 2020 à 
mars 2021

Date de remise des 
rapports des sous-
bénéficiaires à l'AFFC

1er décembre 2020 1er avril 2021

Remise de la collecte 
de données 
de l'AFFC à la CNPF

10 décembre 2020 10 avril 2021

Remise du rapport 
narratif de la CNPF 
(incluant les 3 
secteurs) au ministère

30 décembre 2020 30 avril 2021



ANNEES 2 à 5 : MARS 2021– MARS 2025

Années Date de remise des rapports des sous-bénéficiaires à 
l'AFFC

Rapport narratif 
Période avril à 
septembre

Rapport annuel 
Période octobre 
à mars

Rapport final

2021- 2022 1er octobre 1er avril

2022- 2023

2023- 2024

2024- 2025 10 avril

CALENDRIER DE 
MONITORAGE



Entente entre 3 parties :

§ Commission nationale des parents francophones (CNPF) : 
bénéficiaire

§ L'AFFC : partenaire intermédiaire

§ Les organisations membres de l'AFFC : sous-bénéficiaires

TYPE D’ENTENTES



BUDGET

2020–2021

3920 $ par organisme

2021–2022

pas de financement

2022–2023

14 000 $ par organisme

2023–2024

16 000 $ par organisme

2024–2025

22 000 $ par organisme



PROCHAINES ETAPES

¡ Rencontre prochainement avec vous, les sous-bénéficiaires, pour discuter 
de la situation des femmes immigrantes francophones dans vos provinces et 
vous entendre à propos des RIF et du secteur d’établissement.

¡ Préparation de l'appel d'offre pour embaucher une firme de consultation qui 
mènera l'étude sur les besoins des femmes immigrantes francophones.



AVEZ-VOUS DES 
QUESTIONS?

Préparé par:
Faïna Ramdani

Agente de développement
developpement@affc.ca


