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Introduction



C’est quoi l’AFO?
● L’Assemblée de la francophonie 

de l’Ontario (AFO) est 
l’organisme rassembleur et la 
voix politique de la 
francophonie de l’Ontario. 

● Elle a pour mandat de concerter 
la collectivité francophone de la 
province et agit comme 
porte-parole, entre autres, pour 
revendiquer les droits des 
francophones en Ontario.



Structure de l’AFO

Une structure de 
représentation et 
de consultation



Nos membres

Associations

Tout organisme ou association sans but 
lucratif qui œuvre en français en Ontario, 
qui contribue au développement et à l’
épanouissement de la francophonie et qui 
adhère à la mission de l'AFO

Institutions
Toute institution publique de langue 
française ou ayant une composante de 
services en français en Ontario et qui 
adhère à la mission de l'AFO

Individus 
Toute personne francophone ou 
francophile intéressée par l’Ontario 
français et qui adhère à la mission de 
l'AFO



Notre conseil d’administration

Le conseil d’administration est composé de 11 membres:

● La présidence
● 5 administrateur.trices dans les 5 régions de l’Ontario
● 1 administrateur.trice pour le groupe identitaire               

« Aîné(e)s et retraité(e)s »
● 1 administrateur.trice pour le groupe identitaire               

« Femmes »
● 1 administrateur.trice pour le groupe identitaire                

« Jeunesse »
● 2 administrateur.trices pour la communauté des 

minorités raciales et ethnoculturelles francophones



Notre équipe

● Trois départements:

○ Services et programmes: accompagnement de 
nos membres pour l’appui au fonctionnement 
et le renforcement des capacités

○ Opérations: gestion interne de l’organisme

○ Relations publiques: représentation et actions 
politiques



Portrait du département des 
services et programmes

● Josiane Barebereho, Directrice des services et 
programmes

● Roger Kalukuta, Coordonnateur des services 
d’appui au fonctionnement

● Mahamadou Sidibé, Chargé de projets
● Mélissa Beaudet, Coordonnatrice du programme 

AFOplus
● Zineb Ouchbouq, Agente de projets en 

communication
● Daphnée Lacroix, Agente de projets en 

communication
● Félicitée Côté, Chargée de projets



Appui au fonctionnement

Mahamadou Sidibé, msidibe@monassemblee.ca

Roger Kalukuta, rkalukuta@monassemblee.ca  

mailto:msidibe@monassemblee.ca
mailto:rkalukuta@monassemblee.ca


Services offerts
● Appui au fonctionnement

○ Idéation/Création et développement de projets
○ Identification de financement
○ Appui à la rédaction de demande de 

subventions
○ Identification d’alliés et de partenaires
○ Développement de stratégies de financement
○ Renforcement des capacités
○ Gouvernance
○ Communication
○ Administration
○ Événementiel

● Services gratuits grâce à la subvention de la 
Fondation Trillium de l’Ontario



Services offerts

● De quelle manière ces services sont-ils offerts?
○ Plan stratégique de l’organisation
○ Approche axée sur vos projets
○ Alignement sur le Plan Stratégique 

Communautaire
○ Plan de renforcement de capacités

● Qui peut bénéficier de ces services?
○ Les organismes francophones à buts non 

lucratifs
○ Les membres de l’AFO
○ Les entreprises sociales



Programme

Mélissa Beaudet, Coordinatrice du programme
mbeaudet@monassemblee.ca  

mailto:mbeaudet@monassemblee.ca


Qu’est-ce que                ?

L’objectif du programme est d’aller plus loin dans le 
type d’appui que l’on fournit aux organismes 
franco-ontariens considérant leurs besoins 
croissants. 



Aperçu de certains services et projets

Appui technique à des AGA et Congrès annuels

Appui technique au niveau de sites Web

Réorganisation du Google Drive

Communications et marketing

Location de bureaux

Location de l’adresse postale de l’AFO

Événementiel

Les services offerts de manière contractuelle dans le cadre 
du programme varient et peuvent être personnalisés.



Qui peut y avoir accès et comment ?

Le programme dessert la communauté franco-ontarienne. 
Ainsi, tous les organismes et/ou les entreprises 
franco-ontariennes y ont accès.

Un formulaire de demande d’appui sera prochainement en 
ligne sur le site Web de l’AFO.

D’ici là, veuillez communiquer directement avec Mélissa 
Beaudet, la coordonnatrice du programme, qui vous contactera 
par la suite dans les plus brefs délais.



Programme AGIR et Projet inclusion MREF

Roger Kalukuta, rkalukuta@monassemblee.ca 

mailto:rkalukuta@monassemblee.ca


Programme AGIR 
● Programme visant l’accompagnement des groupes 

identitaires racialisés

Projet Inclusion MREF
● Bâtir les liens visant l'inclusion des MREF dans la 

francophonie ontarienne
● Soutenir la concertation
● Favoriser la participation des MREF au processus 

d'actualisation de la Planification stratégique 
communautaire et à sa mise en oeuvre

● Offrir des services d'appui aux organismes des 
communautés MREF

Secteur de la diversité



Réseau ACFO, CAP, Bonjour/Welcome

Mahamadou Sidibé, msidibe@monassemblee.ca 

mailto:msidibe@monassemblee.ca


Cinq champs d’action

● Accueil
● Mobilisation
● Concertation
● Développement économique et communautaire
● Représentation

Réseau d’action communautaire 
francophone de l’Ontario



● Coordonner les relations entre l’AFO et le réseau 
pour favoriser une plus grande collaboration.

● Aider à assurer la pérennité du Réseau.

Mon Rôle



● Offertes en collaboration avec la Clé 
● Renforcer les capacités de nos membres
● Créer des communautés de partage
● Le résultat d’un diagnostic organisationnel
● Gratuité pour nos membres

Les Communautés d’Apprentissage 
Professionnelles



● 20 ambassadeur.drices, 506 entreprises

● Campagne provinciale de promotion des services 
en français

● Répondre au manque d’affichage et de services 
bilingues dans la province

Bonjour/Welcome



Tables de concertation

Josiane Barebereho, jbarebereho@monassemblee.ca

mailto:jbarebereho@monassemblee.ca


Réseautage et enjeux communautaires

● Les rencontres de concertation permettent aux 
gestionnaires des organisations d’identifier des 
enjeux prioritaires ainsi que des stratégies à 
adopter pour soutenir les organisations dans le 
but d’assurer l’épanouissement de la communauté 
francophone. 

● Ce sont aussi des occasions de ressourcement, de 
réseautage et de développement des 
compétences.



Tables régionales et sectorielles
● 3 tables régionales (Nord, Est, Centre-Sud-Ouest), la 

table provinciale et la table du Réseau ACFO 

● La table du secteur des besoins spéciaux qui regroupe 
les organismes franco-ontariens qui offrent des 
services aux personnes vivant en situation de 
handicap 

● La tables du programme AGIR qui regroupe les 
organismes franco-ontariens qui offrent des services 
aux personnes issues de la diversité

● Les rencontres de concertation se tiennent une fois le 
trimestre



Participation aux rencontres
● Nous envoyons l’invitation aux rencontres à nos 

membres au moins un mois avant la tenue des 
rencontres

● Les programmes et les liens d’inscription sont 
disponibles sur notre site internet

● Les nouveaux organismes et gestionnaires peuvent 
nous contacter pour les ajouter à nos listes d’envoi

● Il n’y a pas de comptes-rendus des rencontres qui 
peuvent être partagés aux personnes absentes aux 
rencontres



Format des rencontres

● Depuis la pandémie, les rencontres de 
concertation se déroulent virtuellement par Zoom, 
nous ne savons pas encore quand nous 
retournerons en mode présentiel.

● Les rencontres se tiennent sur une demi-journée, 
de 8h à 12h.

● 4 sessions principalement: le mot du directeur 
général de l’AFO, la cohésion communautaire



Formations Virtuelles

Josiane Barebereho, jbarebereho@monassemblee.ca 

mailto:jbarebereho@monassemblee.ca


Des formations pour tous

● Objectif: Renforcer les capacités de nos membres 
sur différentes thématiques d’intérêt 
communautaire pour le perfectionnement 
professionnel continu et promouvoir l’offre active 
de services en français. 

● Public cible: Les gestionnaires, les employé.e.s et 
les membres des conseils d’administration des 
organismes communautaires francophones.

● Fréquence: 2 fois le mois, d’avril à mars



● Programmation annuelle: L’appel d’offre lancé en 
janvier pour les formations qui débutent en avril. 

● Formateurs/Formatrices: Les francophones qui 
résident en Ontario intéressé.e.s à offrir des 
formations.



Sous les projecteurs

Zineb Ouchbouq, zouchbouq@monassemblee.ca 

mailto:zouchbouq@monassemblee.ca


Contexte et objectif

● Contexte : Une initiative et une édition spéciale 
qui a débuté aux tables de concertation.

● Objectif :  Mettre en vedette des initiatives, des 
projets et des personnalités qui brillent dans la 
communauté franco-ontarienne. 



Types d’entrevues offertes 

● Initiative : L’entrevue de la catégorie « initiative » met 
la lumière sur les gens ou les organismes qui sont les 
premiers à entreprendre ou à proposer quelque chose 
dans la communauté. 

● Projet : La catégorie « projet » est pour les organismes 
qui veulent partager des projets innovateurs avec la 
communauté ! Partager les bonnes pratiques et les 
détails du déroulement du projet.

● Personnalité : La catégorie « personnalité » est créée 
pour mettre la lumière sur les Franco-Ontarien.ne.s 
qui sont engagés dans la communauté.



Mon rôle

Recrutement des candidats potentiels, coordination 
des rencontres et des tournages Zoom entre Peter et 
les candidats, le montage des vidéos, la promotion 
autour de l’émission.



Qui peut participer ? 

● Vous êtes un nouvel organisme ? 
● Une nouvelle entreprise au service de la communauté 

francophone et des Franco-Ontarien.ne.s ? 
● Un club ou un comité ? 
● Un projet ou une initiative ?

Nous voulons tout savoir ! Nous voulons savoir comment vos projets 
innovateurs se déroulent. D’où vous est venue l’idée de création, le 
besoin,la mise en œuvre, les publics cible et les partenariats.



Nous sommes à votre écoute
membres@monassemblee.ca

613-744-6649 

mailto:membres@monassemblee.ca


MERCI



Liste d'icônes
pour 
présentation


