Cadre stratégique de la francophonie albertaine 2015-2020
L’Alberta bénéficie d’une francophonie accueillante, performante, moderne et rayonnante
OBJECTIFS GLOBAUX
Une place pour toi, pour moi,
pour nous tous et toutes !

Par et pour les jeunes
– un leadeurship aujourd’hui !

Soutenons nos familles : les foyers de
transmission de notre langue et de nos cultures !

Célébrons notre riche diversité !

Le français : une langue qui ouvre des
cœurs et des portes !

Une communauté scolarisée,
intelligente et apprenante !

Identifier et éliminer les barrières
systémiques et autres qui entravent
la pleine participation et les pleins
bénéfices pour toutes les composantes
actuelles et éventuelles de la
communauté francophone de l’Alberta.

Appuyer activement et
collectivement la prise en charge,
la responsabilisation et l’exercice
du leadeurship chez les jeunes de
12-17 ans (scolaire) et de 18-30 ans
(postsecondaire et monde du travail)
en s’engageant autour d’une stratégie
globale pilotée par la Francophonie
Jeunesse Alberta (FJA) pour mobiliser/
engager les jeunes dans une
perspective de Par et pour les jeunes.

Favoriser l’apprentissage du français, la
construction identitaire francophone dès le
plus jeune âge par des stratégies d’information,
de sensibilisation et d’accompagnement de
tous les parents (francophones, anglophones,
multilinguistiques, inter linguistiques, immigrants)
qui inscrivent leurs enfants dans les programmes
(de petite enfance ou scolaire) de langue française
ou d’immersion en langue française, en portant
une attention particulière à l’accompagnement des
familles issues de l’immigration.

Favoriser la transmission de la langue
française ainsi que des cultures et des
histoires diversifiées des composantes
de la communauté franco-albertaine
dans une approche intergénérationnelle
qui met en lumière la diversité culturelle
et historique des membres de la
communauté, leurs réussites actuelles
et historiques, leur attachement à la
langue et leur espoir commun d’un
avenir prospère.

Renforcer la présence, la visibilité
et la reconnaissance du français
comme langue officielle et comme
héritage important au sein du Canada
et de la société albertaine, de son
gouvernement et de ses agences
ou ministères provinciaux ainsi que
des gouvernements municipaux
par l’entremise d’une stratégie
d’information, de sensibilisation et
d’influence.

Parachever et enrichir le continuum
d’éducation (y inclus la construction
identitaire) de langue française en
Alberta.

Inviter des jeunes à faire partie des
structures de gouvernance des
organismes communautaires et à
s’y engager. De façon structurée et
systémique, organiser des stages
bénévoles et rémunérés au sein
des organismes et institutions
francophones.

Fournir des encouragements et des ressources de
façon particulière aux parents qui ont inscrit leurs
enfants dans des écoles francophones ou dans des
programmes d’immersion afin de les appuyer dans
leur démarche de transmission du français et de
leur culture.

Créer des lieux et des occasions de
rencontres pour favoriser le partage
de connaissances et le dialogue
constructif parmi une grande variété
de francophones. Par exemple :
jeunes et aînés, canadien de souche
et immigrant, étudiants et étudiantes
du postsecondaire, élèves des écoles
élémentaires et finissants des écoles
secondaires, etc.

Viser l’adoption d’une politique ou d’une
Loi sur les services en français pour la
province de l’Alberta. Veiller à ce que la
Loi sur les langues officielles du Canada
soit respectée et appliquée dans tous
les ministères, agences et services
fédéraux en Alberta ainsi que dans les
ententes fédérales-provinciales avec
l’Alberta.

Porter une attention particulière à
l’accueil, l’intégration et l’établissement
des migrants et des immigrants
francophones.
Appuyer activement
‘‘Nouvelles voies pour l’établissement
des immigrants francophones’’,
le plan stratégique pour la communauté
francophone de l’Alberta (mars 2015).

Faciliter l’apprentissage du français langue
seconde chez les adultes qui en expriment le désir
ou le besoin.

1. Insister auprès des décideurs pour
des infrastructures et des services
équivalents à ceux de la majorité
2. Instaurer une collaboration étroite
et des partenariats productifs entre
les services à la petite enfance, de
l’école et les foyers, entre le scolaire
et le secteur communautaire, entre le
scolaire et le postsecondaire
3. Renforcer de façon particulière les
liens écoles-communautés ainsi
que les liens jeunes-institutions
postsecondaires dans toute la
province
4. Effectuer les recherches qui
s’imposent pour trouver réponses
aux enjeux et ainsi assurer des
actions plus efficaces.

On s’organise pour réussir ! Planifier globalement et agir localement.
Renforcer les capacités dans tous les domaines de développement; arts et culture, développement économique
et employabilité, éducation, immigration, justice, santé et sports et loisirs afin de revitaliser la société civile de
la francophonie albertaine et ainsi évoluer collectivement vers un continuum de services, de programmes et
d’infrastructures au service de toutes les composantes de la communauté.

Dans le respect des mandats historiques et actuels, institutionnaliser davantage la collaboration et les partenariats au sein
des organismes, des institutions, des communautés et des entreprises en créant ou en désignant dans chaque région un
mécanisme de concertation qui servira de :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Point de rencontre de populations diversifiées dans la région;
Mécanisme de communications (répertoire, calendrier, autres);
Facteur de rapprochement des écoles et des communautés;
Catalyseurs au Forum communautaire;
Lieu d’échanges de connaissances et de dialogue entre leaders des communautés et des secteurs;
Lieu de connexions avec les partenaires anglophones. Par ex., Canadian Parents for French,
French for the Future, Youth for French, les municipalités, etc.
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Une place pour toi, pour moi,
pour nous tous et toutes !

10 stratégies transversales
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Par et pour les jeunes :
un leadeurship aujourd’hui !
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Soutenons nos familles :
les foyers de transmission
de notre langue et de nos
cultures !
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Célébrons notre riche
diversité !
Le français : une langue
qui ouvre des cœurs et des
portes !
Une communauté scolarisée,
intelligente et apprenante !
On s’organise pour réussir !
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Adopter une vision large et inclusive de la francophonie albertaine en accueillant davantage et sans restriction
les nouveaux arrivants francophones, les personnes associées aux programmes de français langue seconde ou
d’immersion en langue française, voire même les citoyens et citoyennes anglophones qui croient dans l’égalité
des langues officielles au Canada.
Créer, maintenir et enrichir les liens et les relations avec les personnes, les groupes, les organismes et
les institutions qui s’associent au Cadre stratégique du Forum communautaire. Enrichir les liens entre les
communautés locales, entre les jeunes et les aînés, entre les jeunes et les autres communautés francophones
en milieu minoritaire.
Miser sur les parents, les familles, les enfants et les aînés pour la transmission de la langue et des cultures
par l’information, la sensibilisation, l’appui, l’outillage et l’accompagnement.
Miser sur les jeunes en les encourageant à exercer un leadeurship dans tous les domaines de développement
de la communauté franco-albertaine et en adoptant une approche Par et pour les jeunes qui est motivante et
qui responsabilise. Explorer l’intergénérationnelle.
Instaurer la collaboration et la création de partenariats productifs comme modes de fonctionnement
privilégiés dans tous les projets de société francophone de l’Alberta. Exploiter de façon innovatrice le
potentiel d’une approche intergénérationnelle.
Valoriser la langue française, ses avantages et ses bienfaits et augmenter sa présence et sa visibilité sur la
place publique. Valoriser l’histoire et la généalogie pour augmenter la connaissance de la communauté ainsi
que de ses bâtisseurs passés, présents et futurs.
Compléter et enrichir le continuum de l’éducation de langue française ainsi que la construction identitaire
francophone de la petite enfance à l’âge adulte pour tous les membres de la communauté dans une
collaboration étroite entre les milieux éducatifs et les communautés.
Visiblement augmenter l’espace francophone pour permettre aux francophones de vivre une plus grande
partie de leur vie quotidienne en français - lieux, services, activités, affichage, etc. porter une attention
particulière aux personnes et aux communautés plus vulnérables (milieux ruraux ou isolés, les aînés, les
personnes en perte de mobilité).
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Augmenter la connaissance et les capacités d’action de la communauté franco-albertaine par un effort soutenu
de recherche, de questionnement, de dialogue, d’apprentissage, d’évaluation et d’amélioration.
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Favoriser l’utilisation des nouvelles technologies de l’information ainsi que des médias traditionnels et
sociaux dans toutes les sphères d’activité.

