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RÉPONDANTS

Résultats du
sondage annuel
de l’AFO

Membres
Associations

Individus

150

Institutions

162

33 %

35 %
Non membres

52

11 %

748
62 %

NORD-OUEST
3%

NORD-EST
21 %

EST

43 %

Relations gouvernements & communauté

CENTRE

23 %

SUD-OUEST
8%

71% 75%

des répondants estiment
que les relations entre le
gouvernement de l’Ontario
et la communauté francophone

des répondants estiment
que les relations entre le
gouvernement du Canada
et la communauté francophone

81 % ont déjà entendu
parler de l’AFO

sont positives sont positives

75 %

estiment que l’AFO joue
bien son rôle de leader au
sein de la communauté.

Accès aux services en français
Santé

30 %

Services de garde

10 %

Éducation (m-12)

3%

Éducation postsecondaire

25 %

Services gouv. de l’Ontario

20 %

Services d’établissement

19 %

Loisirs en français

35 %

Arts

23 %

Médias

24 %

66 %

estiment que l’AFO joue
bien son rôle rassembleur au sein de la
communauté.

78 %

estiment que l’AFO joue bien
son rôle de porte-parole de
la communauté
francophone de
l'Ontario.

69 %

estiment que les
interventions politiques de
l’AFO ont une incidence
positive sur le
développement de la
communauté.

49 %

estiment que la présence
de l’AFO se fait sentir
dans leur région.

50 %

estiment que les priorités de
la communauté francophone
de leur région sont bien
représentées par l’AFO.

63 %

En 2018, bien que 79 % des répondants
habitent une région désignée beaucoup
n’ont pas accès aux services en français.

estiment que les
interventions de l’AFO
dans les médias sont
pertinentes et
efficaces.

Les gens deviennent membres de l’AFO pour :
Démontrer
leur
appartenance à
l’Ontario
français

Être
mieux
informés sur les
enjeux de la
communauté

Des gens engagés!

Avoir
accès aux
services
de l’AFO

Parmi les répondants qui sont impliqués de façon bénévole
au sein d'un ou de plusieurs organisme(s) communautaire(s) :

43
28
13
12

%
%
%
%

contribuent 1-2 heures par semaine
contribuent 2-5 heures par semaine
contribuent 6-10 heures par semaine
contribuent 11 heures et plus par semaine

Promouvoir
la langue
française

17 M$

Valeur de l’engagement
bénévole francophone en
Ontario si 1 personne sur
2 était impliquée
comme les répondants

Participer
aux
activités
de l’AFO

Être
mieux
informés sur
les dossiers
politiques

Appuyer
l'AFO et
contribuer
à l’avancement
de la communauté

Services aux membres :

Encore des améliorations à apporter

Parmi les répondants, 125 ont fait appel aux services de l’AFO
92 % sont pleinement (62 %) ou partiellement (30 %) satisfaits !

L’AFO est toujours à l’écoute
Comme organisme rassembleur et porte-parole d’une communauté franco-ontarienne unie dans sa diversité, dynamique et en évolution continuelle, l’AFO croit qu’il
faut constamment actualiser son approche afin de bien réaliser son mandat dans le contexte actuel et avec les ressources à sa disposition.

Venez nous rencontrer lors d’une activité, appelez-nous ou écrivez-nous à membres@monassemblee.ca– vos idées et votre rétroaction sont importantes pour nous.

613-744-6649 / 1-866-596-4692 | 435, rue Donald, bureau 336, Ottawa (Ontario) K1K 4X5

