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• Dynamisme et pérennité
• Succès de la personne immigrante et de sa famille

• Les communautés francophones en situation
minoritaire ont un double mandat, soit celui de bien
répondre aux besoins de la population immigrante
francophone et celui de contribuer à la vitalité et la
pérennité des communautés francophones

Collectivité accueillante
• milieu où le désir de recevoir, d’accueillir des nouveaux arrivants
est très grand et,

• où chacun s’efforce de créer un environnement dans lequel les
nouveaux arrivants se sentiront chez eux (effort coordonnée entre
organismes, institutions, municipalités)
• disponibilité des services tels que : accueil, évaluation des besoins
et aiguillage, langue, information et orientation,
emplois/employabilité, logement, accompagnement (p.ex., TÉÉ,
mentorat), etc.

Collectivité dynamique
• milieu de vie qui offre toute une gamme de services intégrés :
– santé et services sociaux
– services à la petite enfance
– écoles
– institutions postsecondaires
– services d’alphabétisme et de compétences essentielles
– justice, arts et culture, médias francophones, sports et loisirs,
activités récréatives et communautaires, etc.
– ainsi que les initiatives pour la jeunesse, les parents, les femmes
et les aînés, etc.

Collectivité inclusive
• effort bidirectionnel (intégration / inclusion) où nouveaux arrivants
et société d’accueil créent des liens dynamiques et enrichissants,
des relations positives

• ouverture, respect mutuel, sentiment d’appartenance
• co-construction et coévolution de la collectivité

Caractéristiques des collectivités accueillantes (adaptation IRCC)
De nombreux facteurs contribuent à forger un environnement accueillant et inclusif :

1. Organismes francophones au service des nouveaux arrivants capables de répondre
aux besoins de ces derniers
2. Possibilités d’engagement social au sein de la collectivité francophone
3. Espaces publics et infrastructures de loisirs francophones accessibles
4. Programmes et services municipaux sensibles à la présence des nouveaux arrivants
et à leurs besoins
5. Possibilités d’emploi y compris dans le secteur communautaire
6. Attitudes positives envers les immigrants, diversité culturelle et présence de
nouveaux arrivants dans la collectivité
7. Réseaux au sein des groupes et entre eux – possibilités de créer des liens
8. Logements abordables et appropriés
9. Liens entre les principaux acteurs qui s’efforcent de bâtir des collectivités
accueillantes

Caractéristiques des collectivités accueillantes (adaptation IRCC)
De nombreux facteurs contribuent à forger un environnement accueillant et inclusif :

10. Possibilités en matière d’éducation (garderies, écoles élémentaires, secondaires et
postsecondaires et formation des adultes)
11. Sécurité – milieu qui procure un sentiment de sécurité
12. Soins de santé appropriés et accessibles – francophones
13. Transport en commun accessible
14. Organisations confessionnelles diverses (lieux de cultes, églises)
15. Possibilités de participation à la vie politique
16. Bonnes relations avec la police et le système judiciaire
17. Couverture médiatique francophone favorable et représentation positive des
nouveaux arrivants dans les médias

Par où commencer ?
• Auto-évaluation
– Liste de contrôle – état des lieux
• Se mobiliser
– Partenariats communautaires et sectoriels
• Construire un plan collectif, des plans d’action / projets pilotes afin de :
• Combler les lacunes en matière de services/programmes
• Mobiliser la municipalité/chambre de commerce, etc., pour créer les conditions
et le climat accueillant
• Campagne de conscientisation des membres de la collectivités

• Établir un cadre de collaboration – qui fait quoi, quand et avec qui
• Établir une stratégie d’évaluation évolutive
– Leadership partagé, partage d’informations, communication
– Partage des résultats atteints, des progrès, des défis

