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Comité local en immigration francophone de Windsor-Essex-Chatham-Kent
Date de mise en œuvre : Novembre 2009
Raison d’être:
Le comité local en immigration francophone de Windsor-Essex-Chatham-Kent est un mécanisme de concertation, de collaboration et de planification au niveau local dont la mission est de rassembler
les intervenants communautaires de la région afin de favoriser l'accueil, l'établissement, l'intégration et la rétention des nouveaux arrivants francophones
Mandat:
À titre de plateforme de discussion, le comité local en immigration œuvre pour:
 Mettre en commun les efforts et les réflexions des membres afin de mieux sensibiliser, éduquer et impliquer la communauté par rapport au dossier de l'immigration francophone


Mettre en place des stratégies pour relever les défis liés à l'immigration francophone dans la région de Windsor-Essex-Chatham-Kent



Promouvoir l'inclusion de notre communauté afin de favoriser un meilleur cheminement des nouveaux arrivants francophones dans la région de Windsor-Essex-Chatham-Kent



Mettre en place et maintenir des stratégies afin d’assurer l’attraction et la rétention des nouveaux arrivants francophones



Collaborer de manière globale à la mise en œuvre du plan d’action en immigration francophone du RIFCSO

Membres actuels du comité:
African Community Organization of Windsor (ACOW)
ACFO Régionale Windsor-Essex-Chatham-Kent (ACFO WECK)
Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK)
Collège Boréal
Conseil de la coopération de l'Ontario (CCO)
Conseil scolaire catholique Providence (CSC Providence)
Conseil scolaire Viamonde (CS Viamonde)
Entité de planification des services de santé en français Érié St. Clair/Sud-Ouest (Entité 1)
Épelle-Moi Canada
Place du partage
Réseau des femmes du Sud-Ouest
Réseau en immigration francophone du Centre Sud Ouest de l'Ontario (RIFCSO)
Réseau local d'intégration des services de santé d'Érié St-Clair (RLISS ESC)
YMCA Windsor
Windsor Essex Local Immigration Partnership (WELIP)
Workforce WindsorEssex
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PLAN D’ACTION
Comité local en immigration francophone de Windsor-Essex-Chatham-Kent

Axes stratégiques

Concertation, coordination,
mobilisation :
Renforcer le leadership des trois
RIF de l’Ontario et leurs
partenaires en matière de
concertation, de mobilisation,
de conscientisation, d’appui et
coordination en immigration
francophone

Continuum et coordination des
services - Identification des
besoins des immigrants:
Parfaire et consolider le
continuum de services de
promotion / recrutement/
accueil / établissement/
intégration/ inclusion
francophone axé sur les besoins
des immigrants dans une
approche par et pour les
collectivités francophones

Résultats visés

Objectifs / Priorités
 Élaborer un plan d’action local aligné au
plan opérationnel du RIFCSO 2019-2020

Les partenaires sont
 Mettre en œuvre un mécanisme
mobilisés et concertés
d’évaluation continue du Plan d’action
autour du plan stratégique
2018-2021
et des plans d’action axés
sur les besoins des
 Créer des activités communes pour
immigrants et des
renforcer le climat de collaboration
collectivités
entre les organismes
 Aiguiller les nouveaux arrivants
francophones vers les services en
français dont ils ont besoin et les
informer de l'existence d'une
communauté francophone prête à les
accueillir

Les nouveaux arrivants
d'expression française ont
accès aux services
d'accueil, d'établissement
et d'intégration

 Coordonner les efforts pour améliorer
l’accueil en français dans les autres
points d’entrée (Ex. frontières
américaines, Fort Érié (à renforcer) et
Windsor (à explorer))

Actions / Activités

Indicateurs

 Mise à jour du plan actuel du
CLIFWECK

Plan d’action élaboré

 Création de l'outil d'évaluation en
partenariat avec le RIF

Outil de mesure
Taux d’utilisation

 Inciter la participation des membres
à la planification des activités
planifiées (voir objectif : Organiser
des événements pour célébrer la
richesse socioculturelle)
 Créer et distribuer une trousse
d'accueil sur les services et les
ressources disponibles pour les N/A

Nombre et nature des
activités
Taux de participation
Degré de pertinence
Degré d’efficacité
Trousse à jour et disponible
dans différents lieux (exp:
l'hôtel Days Inn,
organismes anglophones...)

 Mise à jour de la trousse
d’information – Projet Arrimage

Échéancier
Juin 2019

Responsables

Budget
estimatif
(2019-2020)

RIFCSO
0$
(contribution
en nature)

Mars 2020

RIFCSO

CONTINU

Tous les
membres

Voir en bas

Mars 2019

Tous les
membres

0$
(contribution
en nature)

CONTINU

CCFWEK + ACFO
WECK

0$
(contribution
en nature)

 Organiser une journée d'accueil en
français avec l'ensemble des
organismes francophones de la
région (Exp Newcomer Day,
impliquer la communauté d’accueil,
ainés, jeux de quiz …)

Nombre de participants à la Printemps-été
journée
2020 (tentative) RIFCSO + CS
Viamonde

À déterminer

 Contacter le bureau des douanes /
la gare VIA Rail pour discuter de la
possibilité de faire la promotion des
services francophones de la région

Autorisation accordée
Disponibilité du matériel
promotionnel

0$
(contribution
en nature)

Mars 2020

ACFO WEK et
Présidence du
CLIF-WECK
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 Appuyer les services d’accueil et
d’établissement et de promotion
francophones dans la région

 Appuyer l’expansion des services
Collaborer aux efforts de
d’établissement offerts par les
régionalisation de
fournisseurs de services d’établissement
l’immigration francophone
francophones déjà en place
vers le nord de l’Ontario
ainsi que vers les milieux
ruraux et les petites
collectivités francophones

Le CLIFWECK connait les
besoins des immigrants et
des collectivités
francophones

Visibilité / promotion de la
communauté francophone
dans la région et à
l'extérieur

Degré d'efficacité

CONTINU

Tous les
membres

 Participer aux activités du A.L.I et du
CKLIP – être plus présent dans la
région de Chatham – Kent

Nombre et nature des
activités
Taux de participation
Degré de pertinence

CONTINU

Tous les
membres

 Initier un contact avec le CKLIP et la
ville de Chatham

Cartographie de l'endroit
ciblé

Janvier 2020

 Mettre à jour la cartographie des besoins  Chaque organisme / membre
préparera une présentation aux
des immigrants francophones dans les
membres du CLIF sur les services
régions de Windsor Essex Chatham Kent
offerts et les besoins de ses clients
 Compilation des données

 Élaborer une campagne régionale de
marketing
Promotion de la communauté
et recrutement des
immigrants:
Coordonner et stimuler la
promotion des collectivités
francophones à l’international
et sur la scène canadienne afin
de recruter un plus grand
nombre d’immigrants de
bassins francophones diversifiés
qui veulent s’établir dans les
collectivités francophones de
l’Ontario

 Appuyer le programme arrimage
 Appuyer le calendrier
communautaire

 Créer et gérer un compte Twitter,
une page Facebook et compte
Instagram

Gabarit de présentation
Présentation PowerPoint
Septembre
2019– Février
2020

Cartographie identifiant les
besoins des immigrants
francophones / lacunes en
matière de services dans la
région
Les différents outils 'média Juin 2018
sociaux' sont créés et actifs,
avec un certain nombre
d'abonnés et de mentions
j'aime

RIFCSO,
Présidence du
CLIF-WECK et
RLISS ESC
RIFCSO
Tous les
membres
RIFCSO

0$
(contribution
en nature)

0
0$
(contribution
en nature)

0$
(contribution
en nature)

YMCA Windsor

0$
(contribution
en nature)

 Mise à jour de la stratégie de
promotion du projet Arrimage

Stratégie Mise à jour

CONTINU

CCFWEK, CS
Providence +
YMCA Windsor

0$
(contribution
en nature)

 Créer une page Vivre en français sur
le portail en immigration de la ville
de Windsor 'Welcome to Windsor
Essex'

Page créée et mise à jour

Janvier 2020

WELIP

0$
(contribution
en nature)
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Les immigrants
connaissent les services
offerts par les collectivités
francophones

 Appuyer et outiller les CLIF à produire  Production d'une Vidéo
promotionnelle de la région avec la
des outils conventionnels et de
collaboration du RIF
nouvelles technologies pour faire la
promotion des atouts et des attraits de
leur communauté
 Appuyer et outiller les CLIF à produire
 Vidéo: Arrimage et connexions
des outils pour faire la promotion de la
communautaires
gamme de services disponibles dans la
région
 Les services de santé en français sont
 Faire la promotion des
connus
Communautés Pratiques dans la
communauté

Offre et demande active
des services de santé en
français de la région

Intégration / autonomie
 Promouvoir les ressources disponibles
économique:
en entreprenariat, économie sociale et
Collaborer avec les collèges et
coopération à l’intention des immigrants
organisations à vocation
francophones
Les immigrants ont accès à
économique pour appuyer et
des possibilités
accélérer
d’entrepreneuriat
l’intégration/autonomie
économique des immigrants qui
veulent s’établir dans le CSO

Outil développé
Nombre d'immigrants
recrutés
Degré d'efficacité

Avril 2020

RIFCSO + CCFWEK 0$
(contribution
en nature)

Outil développé
Nombre d'immigrants
recrutés
Degré d'efficacité

Avril 2020

RIFCSO + CCFWEK 0$
(contribution
en nature)

CONTINU

 Faire la promotion des services de
santé en français auprès des
immigrants francophones :
organiser un atelier dans le cadre du
Health Acces Day
 En partenariat avec la SEO,
organiser une activité d’information
et de sensibilisation durant la
semaine mondiale de
l’entreprenariat - GEW ‘Global
Entrepreneurship WEEK’ (18 au 24
novembre 2019)

CONTINU

Nombre de participants
Degré de pertinence
Degré d’efficacité

Entité1 + RLISS
ESC

0$
(contribution
en nature)

Novembre 2019 CCO, SÉO, Collège 350$
Boréal et RIFCSO
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 Réaliser du démarchage (outreach) et de
la sensibilisation pour créer des ponts
entre les nouveaux arrivants et la
communauté

Intégration / inclusion
socioculturelle et
communautaire:
Collaborer avec les organismes
et institutions communautaires Intégration socioculturelle
francophones pour appuyer et
réussie des nouveaux
faciliter l’intégration/inclusion
arrivants francophones
sociale, culturelle et
communautaire des immigrants
qui veulent s’établir dans une
collectivité du CSO

 Organiser une cérémonie de
citoyenneté annuelle bilingue

Des cérémonies d'accueil
sont organisées

CONTINU

Tous les
membres

 Inviter les communautés culturelles
aux activités et participer aux leurs

Des activités rassemblant la CONTINU
communauté de souche et
les communautés
culturelles sont organisées
avec l'implication de ces
dernières

Tous les
membres

 Assurer une présence dans des lieux
de rassemblement public pour
donner de l'information et faire la
promotion du CLIF (logo, pamphlet,
affiche....)

Les membres du CLIF
participent activement aux
différents événements
publics

CONTINU

Tous les
membres

Une identité visuelle du
CLIF est créée : Logo,
bannière ...

SEPTEMBRE
2019

RIFCSO

0$
(contribution
en nature)

Nombre de participants aux MARS 2019
consultations

Tous les
membres

Engagement et
participation des membres
de la communauté

CCFWEK

0$
(contribution
en nature)
0$
(contribution
en nature)

 Appuyer l'idée de création/mise en place  Participation des membres du CLIF
d'un carrefour multiculturel francophone
aux consultations communautaires
grâce au travail conjoint des acteurs
du CCFWEK - Septembre 2018
communautaires

 Sensibilisation des jeunes à
s'engager activement dans la
communauté francophone

CONTINU

2000$ /
cérémonie
(contribution
RIFCSO :
1000$)
Cout bannière
+ T-shirts
(1000$)
(Contribution
RIFCSO 350$ bannière pour
cette année)
0$
(contribution
en nature)

Appui des membres du CLIF CONTINU
aux jeunes francophones
qui siègent sur le
Newcomer Youth
Committee

CS Viamonde et
CSC Providence

0$
(contribution
en nature)

Appui à l'organisation des
activités du Newcomer
Youth Committee

CONTINU

CS Viamonde et
CSC Providence

0$
(contribution
en nature)

Nombre de jeunes
impliqués dans
l'organisation de quelques
activités du CLIF

CONTINU

CS Viamonde et
CSC Providence

0$
(contribution
en nature)
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Un nombre croissant de
personnes immigrantes
s’établissent et participent
à la vie communautaire
francophone dans le CSO

 Appuyer et outiller les comités locaux à
collaborer avec leur municipalité et les
organismes communautaires locaux
pour devenir des collectivités plus
accueillantes et plus inclusives

 Continuer à appuyer les initiatives
menées par la municipalité et le
WELIP

Niveau de participation des
membres de la
communauté

CONTINU

Tous les
membres

0$
(contribution
en nature)

 Appuyer la mise en œuvre de la
campagne sur la diversité, l’ouverture et
l’inclusion dans les diverses collectivités
du CSO

 Faire la promotion et la diffusion de
la campagne dans la région

Taux de diffusion
Taux de participation
Degré d'efficacité

CONTINU

Tous les
membres

0$
(contribution
en nature)

 Organiser des événements pour célébrer
la richesse socioculturelle

 Organiser différentes activités de
célébration :
o Soirée de célébration de la
Semaine nationale de
l'immigration francophone
o Journée mondiale des réfugiés
(pour l’édition 2020, voir la
possibilité de la combiner avec
la journée d’accueil)
o Activité de fête de fin d’année
‘Café du monde’ (impliquer les
agences multiculturelles afin
d’organiser une activité autour
du thème ‘Partage’)

Novembre de
chaque année

Tous les
membres (des
sous comités
seront créés pour
chaque
événement)

2500$ (pour
l’année 20202021)

Décembre de
chaque année

ACOW

1500$

CONTINU

Tous les
membres

 Mettre en relief les histoires de succès
des nouveaux arrivants francophones

Nombre d'activités
organisées
Taux de diffusion
Taux de participation

 Réaliser des vidéos de témoignage
 Histoires disponibles et
partagées
 Inviter les immigrants francophones
à partager leurs histoires lors des
événements organisés par le CLIF
 Afficher et partager les histoires sur
les média sociaux

Juin de chaque
année

1000$ (pour
l’année 20202021)
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