LE CADRE STRATÉGIQUE
de la francophonie albertaine

Élaboré par le Forum communautaire en 2015 (p.15), le Cadre stratégique de la francophonie albertaine
constitue le point de référence du ministère du Patrimoine canadien pour analyser les demandes de
financement de programmation et de projets au Programme d’appui aux langues officielles, développement
des communautés de langues officielles. La Table d’évaluation et de propositions, composée de membres de la
communauté et de membres du conseil d’administration de l’ACFA, agit comme mécanisme d’analyse conjoint
avec les fonctionnaires du ministère.
Le cadre stratégique fut renouvelé au Forum communautaire 2019 lors d’une activité d’analyse dans le but de
le réajuster à la lumière du Cercle conceptuel. Des résultats et orientations stratégiques sous forme d’attitudes
collectives ont émané des conversations lors de l’activité d’analyse des objectifs globaux. Ces conversations
ont permis de clarifier les résultats attendus ainsi que des orientations collectives de la francophonie
albertaine. Le cadre stratégique servira comme boussole tant au ministère pour l’analyse des demandes,
qu’aux participants pour la préparation de demandes de financement.
Alors que l’intention en 2015 était d’atteindre l’autonomie culturelle, le renouvèlement du Cadre stratégique
vise désormais à la dépasser pour entrer dans un mouvement de transculturalité en se reposant sur l’inclusion.
1. Une place pour toi, pour moi, pour nous tous et toutes!

C’est :



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.
Porter une attention particulière à l’accueil, l’intégration et l’établissement des migrants et des
immigrants francophones.

La collectivité franco-albertaine :







Adhère à une série de principes qui définissent et guident le comportement collectif essentiel au
resserrement du tissu social dans les communautés;
Bénéficie d’espaces collectifs qui permettent les échanges et le rapprochement;
Participe et contribue aux échanges et instances de concertation menant à une meilleure connaissance
et compréhension de l’autre;
Bénéficie d’occasions riches de bénévolat qui vont au-delà de la gouvernance;
Sait travailler et collaborer AVEC la majorité pour arriver à ses fins;
Mise sur la richesse des expériences pour toutes les générations dans le but de contribuer au sentiment
d'appartenance de tous et d’assurer la pérennité de la vie en français.

2. Par et pour les jeunes – un leadership aujourd’hui!

C’est :



Appuyer activement et collectivement la prise en charge, la responsabilisation et l’exercice du
leadership chez les jeunes de 12-17 ans (scolaire) et de 18-30 ans (postsecondaire et monde du
travail).
Mobiliser/engager les jeunes dans une perspective « Par et pour » les jeunes.

La jeunesse albertaine :


Assume un leadership qui est actuel, inclusif, pertinent, performant et critique;







A la capacité, le sens de responsabilité et les outils qui lui permettent d'être performante dans les
instances de concertation, de gouvernance et de décisions collectives;
A une capacité accrue de co-création et de design de solutions;
Est outillée dans ses actions de veille, de représentation et de positionnement politique;
Bénéficie d’occasions d’apprentissage, de placements, de stages qui sont novateurs, pertinents et
adaptés;
Sait se mobiliser pour assumer son leadership de représentation et d’action.

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

C’est :





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

Nos familles :





Ont accès à des services de garde (petite enfance) de qualité; un point d’accès initial, un lien à la
francophonie – bénéficiant de la stratégie qui vise à définir, reconnaître et promouvoir le parcours de
vie et la chaîne de valeurs pour lier les services;
Bénéficient de services d’aiguillage et de navigation pour l’ensemble des services qu’elles requièrent
(santé, services sociaux, éducation, arts, culture, loisirs, etc.);
Bénéficient de contextes et d’espaces de réseautage qui contribuent au sentiment d’appartenance et
qui viennent contrer l’isolement.

4. Célébrons notre riche diversité!

C’est :




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.
Créer des lieux et des occasions de rencontres pour favoriser le partage de connaissances et le
dialogue constructif parmi une grande variété de francophones.

La collectivité franco-albertaine:









Reconnaît l’importance de l’accueil et de l’accompagnement;
Est curieuse et cherche toujours à connaître et comprendre son prochain;
Fait preuve d’inclusion et de collaboration dans toutes ses instances de gouvernance;
Adhère au principe de sécurité linguistique;
Met l’accent sur la découvrabilité de son offre (au-delà de la promotion et du marketing);
Émet des communications qui incluent systématiquement des appels à l’action;
Sait travailler et célébrer ensemble;
Produit des contextes et des espaces francophones pour contrer l’isolement.

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

C’est :


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.

La collectivité franco-albertaine :






Se voit, s’entend et se reconnaît dans les espaces médiatiques;
Voit la langue française comme le terrain commun : un moyen, un outil, plutôt qu’une fin;
Encourage et outille ses porte-paroles, ambassadeurs, facilitateurs, raconteurs, mobilisateurs,
transmetteurs et champions;
Reconnaît l’importance de créer des argumentaires ancrés dans faits, à l’appui des initiatives de veille,
de représentation et de positionnement;
Fait preuve d’ouverture et d’inclusion en ce qui a trait au bilinguisme, et envers tous ceux qui
apprécient la langue française et veulent la parler.

6. Une communauté scolarisée, intelligente et apprenante!

C’est :




Parachever et enrichir le continuum d’éducation (y inclus la construction identitaire) de langue française
en Alberta;
Instaurer une collaboration étroite et des partenariats productifs entre les services à la petite enfance,
entre l’école et les foyers, entre le scolaire et le milieu communautaire, entre le scolaire et le
postsecondaire;
Renforcer de façon particulière les liens écoles-communautés ainsi que les liens jeunes-institutions
postsecondaires dans toute la province.

La collectivité franco-albertaine :






Reconnaît la valeur ajoutée des communautés de pratique et d’apprentissage dans l’ensemble de ses
secteurs;
Met l’accent sur l’innovation;
Assure des occasions informelles de formation ou de perfectionnement complémentaires à l’offre
institutionnelle;
S’investit dans la création et le maintien des liens stratégiques et resserrés entre l’institution
d’éducation postsecondaire et la communauté;
Se positionne avec des argumentaires clairs et précis qui soulignent la valeur ajoutée d’une formation
en français.

7. On s’organise pour réussir! Planifier globalement et agir localement.
C’est :




Renforcer les capacités dans tous les domaines de développement; arts et culture, développement
économique et employabilité, éducation, immigration, justice, santé, sports et loisirs, etc., 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
collectivité.
Institutionnaliser davantage la collaboration et les partenariats au sein des organismes, des institutions
et des communautés.

La collectivité franco-albertaine :



Bénéficie d’une capacité accrue en gouvernance;
Systématise ses processus de concertation et de collaboration;








A la capacité d’évaluer et de préparer des argumentaires qui vont au-delà du discours de « cause » ou
du discours « affectif »;
Possède et alimente une boite à outils partagée et évolutive pour faciliter la tenue de rencontres,
organiser, gérer, coordonner et communiquer;
S’engage dans la concertation continue pour assurer la légitimité des prises de position;
Maintient et alimente des tables sectorielles et intersectorielles qui assurent l’arrimage entre
organismes, secteurs et boussole stratégique collective;
Investit les ressources nécessaires pour faciliter et appuyer la collaboration (espaces physiques,
virtuels, rencontres, méthodologie, animation, etc.);
Se dote d’un plan de communication stratégique collectif/communautaire (messages clés, publics
cibles, incitatifs par publics cibles, gabarits, accompagnement, etc.).

