ONTARIO 2018
Enjeux régionaux

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario est l’organisme rassembleur et la voix politique de la
francophonie de l’Ontario.

L’Ontario regroupe la plus importante communauté francophone au Canada hors Québec. Le recensement de
2011 évalue la communauté franco-ontarienne à 611 500 francophones, répartis aux quatre coins de l’Ontario.
L’AFO lutte depuis 1910 pour les droits des francophones et pour leur épanouissement. Elle a comme vision un
Ontario français, uni dans sa diversité, solidaire dans ses actions et engagé collectivement aﬁn d’assurer son
mieux-être.
Vous pouvez devenir membre de l’AFO et ainsi :
●
●
●

unir votre voix à celle de milliers de francophones;
faire partie du plus grand réseau de l’Ontario français; et
demeurer informé sur l’actualité de l’Ontario français.

Pour devenir membre de l’AFO, ou pour plus d’informations à ce sujet, veuillez visiter notre site web à
monassemblee.ca/membres.
1490, chemin Star Top
Ottawa (Ontario) K1B 3W6
Téléphone : 613 744-6649
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CENTRE
●
●
●
●
●
●
●

Accueil des nouveaux arrivants pour éviter l'assimilation anglophone
Afﬁchage dans les 2 langues ofﬁcielles avant d'afﬁcher une 3e langue
Emplois et opportunités en français
Mieux connaître, rassembler, mobiliser la population francophone de la région
Plus d'écoles, d'enseignants par francophone
Santé en français partout en tout temps pour tous et toutes
Services de santé en français

EST
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Afﬁchage bilingue (municipalisé autres qu'Ottawa/privé)
Augmenter les efforts de rapprochement
Cartographie virtuelle et dynamique de la francophonie régionale et provinciale
Comité consultatif francophone pour le Ministère des aînés
Continuer les efforts de lobbying sectoriel (livres blancs AFO + efforts des autres organismes
Désignation provinciale
Écoles francophones - augmenter le nombre et $
Éducation vs croissance économique
Employabilité
Équité
Favoriser le développement d'entreprises sociales francophones et privées
Favoriser une approche inclusive
Financement
Francophonie dans le secteur de la santé
Garderies francophones
Immigration francophone
Juges bilingues
L'offre active des services en français
La qualité de la gouvernance francophone du CJL- Équité
Main-d'oeuvre QC-ON (mobilité interprovinciale)
Offre culturelle équitable
Ottawa bilingue
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●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Outiller les parents
Ouverture d'écoles francophones (Ottawa)
Politique de diversité et inclusion
Programme entièrement francophone à l'Université d'Ottawa
Promouvoir l'immigration par et pour les francophones
Recrutement jeunesse immigrante
○ accompagnement/suivi (gestion par cas)
○ ressources (logement, emploi, éducation
○ partenariats entre organismes
Refonte sur la Loi des services en français
Renforcement des capacités des organismes d'accueil
Renforcement des capacités des OSBL
Représentation (francophones)
SOS Vanier (L'Armée du Salut)
Université franco-ontarienne
Visibilité/Reconnaissance
Vote à 16 ans

NORD-EST
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Accès aux services en français
Changements législatifs pour les coop
Dans 10 ans (baby boomer) - Système de santé
○ besoin d’intégration des étudiants internationaux
○ stages en français
○ Université de Hearst - reconnaissance (Chartre)
Diversité culturelle
Éducation postsecondaire franco-ontarienne inclusive, régionale et de qualité partout en Ontario
Éducation postsecondaire par et pour les francophones - campus régionaux
Exode des jeunes (Sudbury)
Financement
Immigration francophone (aide aux industries du Nord)
Manque d'espaces et d'infrastructures pour les écoles
Meilleure reconnaissance des francophones et du Nord de l'Ontario au sein de la province
Relève (accueil d'étudiants internationaux)
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●
●
●
●

●
●

Rétention augmente
Services de santé (10 ans)
Services nécessaires et abordables en français (santé, transport, logement, éducation, cultures et
divertissement, art, etc..
Université de Hearst
○ ﬁnancement (Chartre)
○ programmes en français (Boréal) etc. Université Laurentienne
Vieillissement
Vote à 16 ans

NORD-OUEST
●

●
●
●

Développement de la communauté francophone à l'intérieur des autres communautés
○ sensibilisation de la plus grande populatulation
○ post-secondaire en français et scolarité en générale
Immigration francophone (pénurie des ressources humaines)
Pérennité des centres francophones (coopératives - développement)
Service en soins de santé en français

SUD
●
●
●
●

Plus de services en français dans le secteur gouvernemental
Ressourcé des professionnels en français
Services/encadrement aux populations immigrantes
Soins et santé mentale pour tous
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Assemblée de la francophonie de l’Ontario
1490, chemin Star Top
Ottawa (Ontario) K1B 3W6
Téléphone : 613 744-6649
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