
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de connexion communautaire 
Accès équitable aux services d’accueil et d’établissement 

 
 

Cet appel de propositions de projets/activités s’adresse à tous les organismes et prestataires 

dans le secteur communautaire au sein de la collectivité de Hawkesbury. 

 

 

Le 5 juin 2020  
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Cet appel de propositions souligne seulement les aspects propres  
au projet/activité mentionné. 
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L’initiative « Communautés francophones accueillantes » CFA  
 
C’est un projet pilote de trois ans, pour appuyer la collectivité de Hawkesbury dans la 

consolidation du parcours d’intégration francophone de toute personne nouvellement arrivée 

dans cette communauté.  

Il est financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et découle des priorités 

ressorties lors des consultations menées au pays entre 2015 et 2017 concernant l’immigration 

francophone. L’initiative compte diverses communautés au Canada.  

 

La caractéristique du projet : Accès équitable aux services d’accueil et 
d’établissement 
 
Le plan d’action communautaire de la CFA est composé de cinq (5) grandes caractéristiques. 

L’accès équitable aux services d’accueil et d’établissement est la deuxième caractéristique d’une 

CFA ayant comme objectif de développer un service d’accueil accessible et efficient pour tous 

les nouveaux arrivants. 

 

Le descriptif de l’activité 
 
 

Être en mesure de créer et d’offrir un programme d’accompagnement qui a pour mission 

d’aider les nouveaux arrivants francophones à se constituer un réseau social et professionnel 

afin de pouvoir s’engager dans leur collectivité et de développer un sentiment d’appartenance. 

Pour ce faire, les activités suivantes doivent être développées :  

 

Mentorat, jumelage, activités de groupe (aide aux devoirs, célébration des journées 

multiculturelles, des fêtes ou célébrations nationales ou internationales), activités de loisirs, 

sportives, artistiques. 
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Ce projet doit être mené pendant la période entière de l’initiative de la CFA, c’est-à-dire les trois 

prochaines années.  Voici le cadre des trois années pour guider votre demande : 

 

 

 

 

Les résultats à atteindre 
 
Voici les résultats à atteindre et liés directement à ce projet/activité, sous le plan d’action 

communautaire de la CFA :  

 

 

Immédiat Intermédiaire Ultime 

Les nouveaux arrivants 
participent davantage à la vie 
dans la CFA et ont accès aux 
réseaux sociaux de la place. 

Des connexions 
communautaires ont été 
réalisées. 

Les nouveaux arrivants sont bien 
accueillis. 

 
 
 

Année 1 Année 2 Année 3 

Embauche d’une ressource 
pour offrir un programme 
d’accompagnement aux 
nouveaux arrivants dans la 
découverte et leur intégration 
réussie dans la collectivité de 
Hawkesbury. 

Poursuivre l’accompagnement 
des nouveaux arrivants dans la 
découverte et leur intégration 
réussie dans la collectivité de 
Hawkesbury. 

Poursuivre l’accompagnement 
des nouveaux arrivants dans la 
découverte et leur intégration 
réussie dans la collectivité de 
Hawkesbury. 

75 000,00 $ 75 000,00 $ 75 000,00 $ 
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La demande 
 
La demande doit être alignée aux activités inscrites, répondre aux critères d’évaluation, être en 

lien direct avec les résultats immédiats, intermédiaires et ultimes du plan d’action 

communautaire de la CFA et bien cadrer avec la mission de votre organisation. 

  

 Les éléments évalués sont les suivants :  

❑ Titre du projet/activité 

❑ Description du projet/activité 

❑ Expertise du demandeur  

❑ Partenaire(s) du projet/activité 

❑ Plan d’action du projet/activité 

❑ Ressources impliquées dans le projet/activité 

❑ Extrants du projet clairement reliés à la caractéristique   

❑ Budget détaillé pour la réalisation du projet/activité 

❑ Lettres d’appui de collaborateurs 

 
Voici les éléments qui seront pris en considération lors de l’évaluation des propositions de 

projet ainsi que le pointage pour chacun des critères. 
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L’échéancier   
 
La date limite de dépôt d’une demande est le 30 juin 2020 à 17 h. 
 
 

Le formulaire de demande   
 
Les demandeurs sont invités à remplir le formulaire de demande en ligne dans le portail de la 

CFA au lien suivant : Appel de propositions 

 

Tout organisme souhaitant ajouter de l’information pertinente à sa proposition pourra faire le 

téléversement directement à partir de sa demande.  

 

Il est recommandé de faire parvenir à l’adresse courriel suivante : elise.edimo@cesoc.ca toute 

information d’appui à votre demande. Prière de bien indiquer le nom de l’organisme 

demandeur et le titre du projet/activité dans l’objet du courriel et dans le nom du fichier 

téléchargé. 

Une demande de renseignements 
 
Une rencontre virtuelle sera organisée par l’agente de liaison de la CFA, le jeudi 11 juin de 13 h à 

14 h 30 afin de répondre à toutes les questions ou clarifications concernant le plan d’action 

communautaire et le processus des appels de propositions.  Joignez-vous à la séance en cliquant 

ICI ou tout simplement en saisissant le numéro de la rencontre suivant 823 6704 5718 dans 

votre compte Zoom.  

 

Pour toutes autres questions relatives à la compréhension au projet de la CFA, veuillez 

communiquer directement avec l’agente de liaison - CFA, Élise Edimo, par courriel : 

elise.edimo@cesoc.ca après la rencontre virtuelle. 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/CFA-Hawkesbury
mailto:elise.edimo@cesoc.ca
https://bit.ly/sessiondinformationCFA
mailto:elise.edimo@cesoc.ca
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Autres dispositions   
 
Votre projet doit être livré pendant la période indiquée au plan d’action communautaire, c’est-

à-dire un an ou pour les trois prochaines années.  

 

Une entente de projet sera développée pour sécuriser le financement qui sera remis à votre 

organisation et pour assurer la réalisation des activités qui découlent de votre demande. Cette 

entente de contribution sera dûment signée par votre organisation et le CESOC.  

 

Une communication continue devra être favorisée entre votre organisation et l’agente de projet 

de la CFA. De plus, un rapport annuel sur l’avancement du dossier devra être complété. Le 

demandeur (votre organisation) sera tenu responsable de toute autre demande de suivis.  

 

À la fin de chaque année, votre organisation devra participer à une évaluation. 

 



 

 

 


