Enjeux
Démographie

Résultats visés

Activité

Responsable

(nom de votre organisme)

Partenaires

Indicateurs de rendement

par votre organisme)

L’Acadie de la
Nouvelle-Écosse
réussit à contrer
l’exode des jeunes

Stratégies visant le recrutement
et la rétention d’étudiants

USA

CSAP

# étudiants à temps plein
# étudiants qui terminent leur
programme d’études

Optimisation de l’effet et de
l’impact des bourses

USA

# bourses distribuées

Occasions de mobilité étudiante

USA

# initiatives
degré de satisfaction des étudiants

Stratégies et projets conjoints
visant l’accueil, l’intégration et
la valorisation de la jeunesse
acadienne

SAC

Municipalité de
Clare
Organismes
membres

# initiatives
# organismes participants
# participants
degré de satisfaction des jeunes
degré de satisfaction de la
communauté

Coopérative jeunesse de
services

FANE

CJP, CDÉNÉ

# jeunes participants
# coopératives
# régions

Mise sur pied d’incitatifs pour
l’installation des jeunes
professionnels de la santé
partout dans la province

RSNÉ

Ministère de la
Santé et du Mieuxêtre

# jeunes professionnels
dans les régions acadiennes
degré de satisfaction des jeunes
degré de satisfaction de la
communauté

Emplois d’été et emplois de
préposés et de techniciens pour
les jeunes

CCGH
CAPEB
La Picasse

CSAP
CCFH
CDÉNÉ
Industrie Canada

# jeunes qui travaillent sur des
projets

*Recrutement et rétention des
jeunes

Comité d’école
consultatif

Société SaintPierre
FPANE

# jeunes inscrits à l’école NDA
diminution du # jeunes qui quittent
NDA
degré de satisfaction des jeunes

*Participer au Comité directeur

Équipe

(proposé

(partenaires envisagés)

# réunions
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L’Acadie de la
Nouvelle-Écosse
attire et retient
les immigrants
francophones

du projet en employabilité

alphabétisation NÉ

Stratégies visant le
recrutement, l’intégration et
l’accompagnement des
étudiants

USA

Initiatives pour solidifier la
structure d’accueil et
d’intégration des immigrants
francophones

SAC
CSAP

CAPEB

# étudiants internationaux à temps
plein
# étudiants qui terminent leur
programme d’études
Organismes
membres
Immigration
francophone NÉ

Personnel des
écoles

L’Acadie de la
Nouvelle-Écosse
est forte par
l’engagement et
l’implication de
ses aînés

Coordination d’un comité
régional pour l’Immigration
francophone

CAPEB

*Négociation avec la province
pour le recrutement des
immigrants francophones

FANE

Participation des aînés aux
initiatives de développement
communautaire et des
demandes des partenaires pour
leur expertise et leur savoirfaire

RANE et
organismes

Mise en œuvre de
Communautés amies des aînés

RANE et ses régions

degré de satisfaction des participants

Immigration
francophone NÉ
(FANE)
CDÉNÉ

CCGH
CDÉNÉ
Université SainteAnne
RANE

Représentants
régionaux RANE
Municipalités

# initiatives
# organismes participants
# participants
degré de satisfaction des immigrants
degré de satisfaction de la
communauté
degré de satisfaction des élèves et
des parents
# réunions
# activités de rapprochement
degré de satisfaction des nouveaux
arrivants
degré de satisfaction de la
communauté
augmentation des immigrants
francophones en N.-É.

# d’aînés impliqués partout
#thèmes où ils sont impliqués

#communautés ayant démarrées
engagement des municipalités
diversité des leaders engagés
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Identité acadienne

L’Acadie de la
Nouvelle-Écosse
se dote d’une
programmation
artistique et
culturelle variée
pendant toute
l’année

Organisation et appui des
activités culturelles pour les
jeunes et la population

- groupe parents et tout petits
- Programme Parents-bambins
- vente d’artisanat
- initiation au cinéma
- échange musique
- groupe femmes acadiennes
- journée culturelle
- journée multiculturelle
- pièce de théâtre acadien-mi’kmaq
- club avant et après école
- camp de jour
- souper-théâtre
- festival L’Escaouette
- la Mi-Carême
- festival du printemps
- Fête du Canada
- Fête de Noël
- Rendez-vous de la Francophonie
- Celtic Colors
- messe mensuelle
- cercle musical
- film francophone
- soirée sociale
- Entre-nous Mesdames
- soirée Yoga
- émission de radio à CKJM
- club littéraire
- chorale
- jam session
- activités pour les aînés
- brunchs familiaux
- franco-gym
- fête du 15 août
- activité de reconnaissance des
bénévoles
- Mardi gras
- Festival du Bon temps Par-en-Bas
- Rendez-vous de la Francophonie
- concours qui rehaussent le niveau de
fierté acadienne
- fête du 24 juin
- projet Jeunes et les arts
- Festival de la parole

SAC
CCFT
Société Saint-Pierre
Étoile de l’Acadie
CAPEB
CCGH
CSAP
AFV
FFANE
FPANE
FéCANE
SASC
La Picasse
RANE

Leaders dans les
régions
Organismes
membres
École acadienne
de Truro
Conseil
économique de
Chéticamp
École NDA et
comité d’école
Conseil des arts de
Chéticamp
Comté d’Inverness
CKJM
Alliance française
Immigration
francophone
Affaires afro-néoécossaise
Association
libanaise
CJPB
Parcs Canada
Comités des aînées
et aînés
Foyers-écoles
CRFM
Centres
communautaires
anglophones
Bibliothèques
publiques
Universités
École Rose-desVents
CRFMG
Communautés de
Tracadie et de

Degré de satisfaction des
participants
# participants par activité
# activités offertes dans l’année
Degré de participation des parents
# partenariats
# bénévoles
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- Journée de l’Acadie à Louisbourg
- ateliers intergénérationnels
- ateliers sur la culture acadienne
- Franco-fête
- spectacle de musique
- jardin communautaire
- journée d’exercice
- activités sportives
- activités sur l’estime de soi, les
relations saines, etc.
- Rout’Arts
- Festival Stella
- GénieArts
- Boutique d’artisanat et produits
acadiens
- carnet des Fêtes
- causeries sur patrimoine et histoire
acadienne
-causeries sur sujets variés
- activités thématiques
- semaine de reconnaissance des
bénévoles
- Journée Ronald à Gonzague
- Semaine des aînés et Journée des aînés
- Les Rendez-vous de la Francophonie
- Journées internationales des Arts
- ateliers d’art visuel
- Festival acadien de Petit-de-Grat

Sondages semestriels sur les
intérêts et besoins des
membres et de la population

Havre Boucher
RANE

# répondants aux sondages
degré de satisfaction de la
communauté

La Picasse

Appui au Conseil des arts de
Par-en-Bas

CAPEB

Conseil des arts

Développement des
compétences culturelles des
élèves et du personnel

CSAP

Personnel du CSAP
FPANE

# demandes de financement
degré de satisfaction des membres
du Conseil
# réunions
degré de satisfaction des élèves
degré de satisfaction des parents
degré de satisfaction du personnel
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70e anniversaire de la Société

degré de satisfaction des participants
augmentation de la visibilité de la
Société Saint-Pierre

Société Saint-Pierre
FANE
Développement d’un répertoire
des activités en français sur
Internet
Développement d’un projet
pour la formation de guides
touristiques aînés

Organisation d’un événement
rassembleur aîné renforçant
l’identité acadienne

*Organisation et promotion des
autres fêtes nationales et autres
fêtes des cultures francophones

* Développement d’un tourisme
culturel

- dépliants d’information dans les
kiosques touristiques
- circuit touristique acadien
- comptoir d’accueil touristique au
centre
- visites guidées sur l’historique du
centre et l’Isle Madame
- forfaits d’apprentissage expérientiel
(cuisine acadienne ; artisanat ;
vocabulaire acadien ; cueillette de petits
fruits sauvages et confection de
confitures ; fabrication de mini picasses,
etc.)

FPANE
FANE

RANE

RANE

Alliance française
Immigration
francophone
Affaires afro-néoécossaise
Association libanaise
FéCANE
CDÉNÉ
CAPEB
SAC
SASC
La Picasse

# activités identifiées
# utilisateurs de la page Internet
Degré de satisfaction des utilisateurs

Associations
touristiques
Comités régionaux
aînés
Institution

# guides formés
# régions qui en bénéficient

FéCANE
CSAP
CCGH
LaPicasse
Comités d’aînés

# activités diverses
# étudiants qui ont témoigné
# conférenciers participants
# de participants

CCGH
Organismes
membres

Degré de satisfaction des
participants
# participants par activité
# activités organisées

Association
touristique Bon
temps d’Argyle
Association
touristique des
côtes acadiennes
et Yarmouth
Traversier de
Yarmouth
Festival acadien
international de

# visiteurs
degré de satisfaction des visiteurs
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Par-en-Bas
Musée de
Pomquet
Maison
Deslauriers

* Appui à Frogstock

L’Acadie de la
Nouvelle-Écosse
oeuvre à la
préservation de
son identité et de
la langue
française

Promotion des CADA de langue
française aux municipalités et
citoyens

CJP
Régions
Municipalités

FéCANE
RANE

Visibilité accrue de la vitalité
acadienne

Circonscriptions électorales
acadiennes

FANE

Organismes
membres

Renvoi positif de la Cour d’appel
# rencontres avec députés acadiens
Degré satisfaction des organismes
membres

Campagne de sensibilisation
pour assurer le maintien et
l’enrichissement de la langue
française et acadienne

SAC
FPANE

Organismes
membres

Degré de satisfaction des organismes
membres
# activités
# participants

Stratégie de sensibilisation sur
la contribution de la
communauté acadienne et
francophone

SAC

Organismes
membres

# activités
# participants
augmentation de l’appréciation de la
contribution de la communauté

Organisation d’un forum
communautaire sur le transfert
linguistique

CAPEB
FPANE

Organismes
membres

# participants
compréhension accrue des
mécanismes de transfert linguistique
Degré de satisfaction des
participants

Participation des jeunes dans
les forums et organismes
communautaires au sein de la
Francophonie

SAC
CAPEB
CSAP

CJP
AGEUSA
CJPB
FPANE

Degré de satisfaction des jeunes
Degré de satisfaction des membres
de la communauté
# activités
# participants
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Programme de bourses
d’études

Société Saint-Pierre
La Picasse

Organisation de la cérémonie
d’affirmation de la citoyenneté
canadienne

Étoile de l’Acadie

Immigration
francophone NÉ

CCGH
Association
acadienne de
Chezzetcook

CDÉNÉ
Musée du site de la
maison acadienne
de Chezzetcook

FANE et ses membres
régionaux
CSAP
CCGH
FPANE

CEC des écoles
Foyers-écoles
CJE des écoles
secondaires
Agents de
développement
scolaire et
communautaire

Tournée guidée de certains
points d’intérêt acadiens et
francophones de Halifax et de
Chezzetcook
Entente pour la construction
identitaire francophone et
échange de communication
entre le scolaire et le
communautaire

Établissement d’une entente
entre le secteur aîné et les
jeunes pour transmettre la
culture et la langue
Développement d’outils dans le
domaine de la construction
identitaire

Création d’occasions de
partenariats pour la
transmission de la culture et la

# bourses distribuées

# participants
degré de satisfaction des participants
connaissance accrue des démarches
pour obtenir la citoyenneté
canadienne
appréciation et fierté accrues de la
citoyenneté canadienne
# participants
degré de satisfaction des participants
# points d’intérêt développés
# activités scolaires communautaires
degré de satisfaction des participants
# accru de jeunes qui s’affichent en
français

# signature de l’entente

RANE
CSAP

CSAP
FANE
FPANE

Personnel
Intervenants
communautaires
Élèves
Parents

RANE

CSAP
CJP

Augmentation du sentiment
d’appartenance à la Francophonie

# initiatives de jumelage
# aînés impliqués
# jeunes qui participent
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préservation de la langue entre
aînés et jeunes
Définition d’une image positive
et cohérente de la
Francophonie

CCGH

Création et mise en œuvre d’un
plan d’engagement social pour
les jeunes

CSAP

FANE
USA

# initiatives d’engagement social
chez les jeunes

Planification d’une ou des
activités de conscientisation et
de reconnaissance des femmes

FFANE

Partenaires du
CSAP

Augmentation de la visibilité des
femmes francophones et acadiennes
# activités
degré de satisfaction des
participantes

- activités de présentation de la FFANE
- soirées témoignages
- diffusion d’information aux femmes
immigrantes
- nomination d’une déléguée par région
- reconnaissance des femmes ayant
contribué au développement de l’Acadie
de la Nouvelle-Écosse
- bourse de reconnaissance pour
personnes aidantes ou par secteurs
d’action
- Journée de la femme

Développement d’un plan de
communication assurant la
promotion et la valorisation de
l’éducation en français L1

CSAP
FPANE

Sensibilisation/conscientisation
de la communauté aux
responsabilités collectives de
l’éducation d’un enfant

FPANE

Mise en œuvre de la Stratégie
provinciale d’aménagement
culturel du territoire

FéCANE et ses
membres

Degré de satisfaction des parents
Degré de satisfaction des élèves
Augmentation de l’utilisation du
français dans les écoles
CPRPs
CSAP
foyers-écoles
partenaires
communautaires
RANE

degré de sensibilisation des
partenaires communautaires

# réunions
degré de satisfaction des
participants

8

L’Acadie de la
Nouvelle-Écosse
fait la promotion
de sa langue et de
sa culture auprès
de la majorité
anglophone

Numérisation des archives du
Courrier

SPA

*Appui au Comité régional des
Jeux de l’Acadie de Par-en-Bas

Comité régional des
Jeux de l’Acadie

Participation des aînés à des
projets de mentorat avec le
milieu scolaire anglophone

RANE

Participation aux festivals pour
un volet francophone
- Celtic Colors

Étoile de l’Acadie
CCGH
SASC

Création de partenariats avec
divers groupes anglophones

Étoile de l’Acadie
CCGH
FéCANE
SASC
RANE

- St-Patrick
- Lumière
- Festival multiculturel
- Action Week
- Mois de l’héritage africain
- Semaine d’orientation à UCB
- Atlantic Film Festival
- Halifax Jazz Festival
- Nocturne
- Halifax Pop Explosion
- Halifax Celtic Festival
- Festival de musique
- Festival multiculturel
- Activités à Antigonish

Affaires
acadiennes
Archives NÉ

# utilisateurs

CAPEB
CJPB
Ministère Éducation

ACPI
Écoles immersion

# aînés participants
# jumelage
Degré de satisfaction des
participants
# activités francophones
# participants
augmentation de l’appréciation de la
contribution de la communauté
degré de satisfaction des partenaires
# de festivals qui offrent un volet
francophone

Halifax Chamber
of Commerce
CCFH
médias
anglophones
Music Nova Scotia
VANS
NSDCC
ECMA
PACRCDA
Municipalité
d’Antigonish

# partenariats
degré de satisfaction des partenaires
# entreprises appuyant les activités
en français
visibilité accrue de la communauté
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ACPI
Entente de promotion du
Festival des cultures
francophones

Services en
français

L’Acadie de la
Nouvelle-Écosse
bénéficie de
services
gouvernementaux
en français de
qualité

CCGH

Destination
Halifax
Ministère du
Tourisme

# partenaires signataires

Développement de codes de
communication à l’intention des
parents anglophones

FPANE

Offre et coordination d’un
service de traduction et
d’interprétation

Étoile de l’Acadie
CCGH
SASC

Commerçants de
la région

*Tenue d’activités en français
dans les centres
communautaires de la ville

Ville de Halifax

CCGH

Révision de la Loi sur les
services en français

FANE
CAPEB

Ministère de la
Justice et Affaires
acadiennes

# accru de services en français
Désignation d’un ombudsman

Sensibilisation sur l’importance
des services en français
-présentation de la Loi sur les services

FANE
RSNE
Étoile de l’Acadie
CAPEB
RANE

Gestionnaires des
services de santé
Coordonnateurs
des services en
français
Professionnels de
la santé
Municipalités

Augmentation de l’offre des services
en français
Augmentation de la demande des
services en français
Degré de satisfaction des
contribuables

en français
-Coup d’œil sur la santé en français
-Répertoire des professionnels de la
santé
-Services multidisciplinaires
-Commerçants de la région
-ministères fédéraux et provinciaux
-municipalité
-bibliothèque régionale
-entreprises
- Répertoire Directory Positive Aging

niveau de participation des parents
anglophones
degré de satisfaction des parents
anglophones
# documents traduits
degré de satisfaction des
commerçants
degré de satisfaction des clients
augmentation de l’offre et de la
demande des services en français
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Campagne d’affichage des
enseignes routières

FANE
Société Saint-Pierre
CAPEB
SASC

Organismes
membres

# affiches en français
# organismes participants

Maintien du bureau de Service
Canada

Société Saint-Pierre
La Picasse

Cours de français aux
fonctionnaires

Étoile de l’Acadie

Promotion des services
bilingues auprès des
entreprises et des
gouvernements

CCGH (direction
emploi)

Représentation de la
communauté acadienne sur
divers comités

FANE et ses
organismes membres

Organismes
francophones
Régies de santé
Conseil de santé
communautaire
Gouvernements

# bénévoles francophones siégeant
sur les comités
degré de satisfaction des bénévoles
# réunions
# partenariats

Ouverture d’une clinique
médicale à Dartmouth offrant
des services bilingues

CCGH
RSNÉ
Régie de santé Capital
CDÉNÉ

CCGH
Conseils de santé
Régie de santé
Capital
ministère de la
Santé

# employés bilingues
# de clients
degré de satisfaction des employés
degré de satisfaction des clients

Développement d’un projet sur
la santé

FFANE

Maisons de
transition
anglophones

# clientes francophones
degré de satisfaction des clientes
francophones

Développement d’un projet sur
la santé mentale des femmes

FFANE

RSNÉ

# clientes francophones
degré de satisfaction des clientes
francophones

# employés bilingues
degré de satisfaction des employés
degré de satisfaction des clients
augmentation de l’offre et de la
demande des services en français
Gouvernement
provincial

# employés bilingues
degré de satisfaction des employés
degré de satisfaction des clients
augmentation de l’offre et de la
demande des services en français
# emplois offerts
augmentation des postes bilingues
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L’Acadie de la
Nouvelle-Écosse
accroît sa
demande de
services
gouvernementaux
en français de
qualité

Campagne lors du prochain
recensement

Société Saint-Pierre
FANE

Organismes
membres

# répondants ayant inscrit le français
comme langue maternelle

Résidence pour personnes
aînées avec service en français

RANE

CCGH
RSNÉ

# résidences identifiées
# francophones utilisateurs

* Inventaire des services
bilingues de santé

Ministère de la Santé
et du Mieux-être

RSNÉ
CCGH

bottin à jour
# visiteurs

*Embauche de personnel
bilingue dans les bureaux
gouvernementaux

Divers ministères

FANE
Société SaintPierre

# employés bilingues
degré de satisfaction des employés
degré de satisfaction des clients
augmentation de l’offre et de la
demande des services en français

*Recrutement de
professionnels de la
santé

RSNÉ

CCGH
Université SainteAnne
ministère de la
Santé
régie de la santé
Capital
cliniques des
services de la
santé
FFANE

# professionnels de la santé pouvant
offrir des services de santé en
français

Promotion de la communauté
acadienne lors des diverses
campagnes électorales

FANE et organismes
membres

Campagne de sensibilisation –
services en français

FANE
SAC
RSNÉ
Société Saint-Pierre
RANE

Sondage aux partis politiques
# électeurs votants
Affaires
acadiennes
Médias

# accru de demandes de service en
français
# articles, communiqués
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Formation

L’Acadie de la
Nouvelle-Écosse
se dote d’une
formation accrue
en français

Mise à jour du rapport 2009 sur
les besoins en santé de la
communauté

RSNÉ

Appréciation accrue des besoins en
santé de la communauté
# régions visées
Compréhension accrue des besoins
en santé de la communauté

Services et ressources en
éducation et en développement
de la petite enfance

CPRPs

MEDPE
MSC
CSAP
Centres
communautaires
Affaires
acadiennes
CAPEB
FPANE

# de prêts de la bibliothèque du
CPRPS aux membres
# de participants aux programmes et
services de la Pirouette
Degré de satisfaction des utilisateurs

Sensibilisation auprès des
résidences de soins prolongées
à offrir des services en français

RANE

Coordonnateur SF
- ministère Aînés
RSNÉ
Régions

# démarches faites
# réponses reçues

Poursuite du travail auprès du
ministère des Aînés pour une
augmentation du français dans
les communications et services

RANE

Ministère des
Aînés
Affaires
acadiennes

Utilisation du Courrier comme
outil d’apprentissage, de
communication, de promotion
etc. à travers toutes les
générations et tous les secteurs
de notre communauté

SPA

FANE
Organismes
membres
Affaires
acadiennes

Participation active au plan de
services en français du ministère des
aînés
# rencontres avec coordonnateur des
services en français
# de nouveaux services et
communication en français
# d’abonnements (papier ou
électronique)

Développement d’un
programme de formation pour

RANE
Radios

# bénévoles aînés formés
# émissions présentées
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animateurs radio et
développement du contenu des
émissions
Formation en ligne Gestion des
OSBL

FANE

CCNB, USA,
organismes
membres

# participants
# cours suivis
# certificats
degré de satisfaction des participants

Obtention de sièges au Centre
de formation médicale

RSNÉ

CNFS
ministère de la
Santé et du Mieuxêtre

# de sièges obtenus

Recrutement, rétention et
formation des professionnels
de la santé

RSNÉ

CNFS
USA
CSAP

# professionnels de la santé qui
reçoivent une formation en français
# professionnels de la santé qui
s’établissent dans les régions
acadiennes
degré de satisfaction des
professionnels de la santé
degré de satisfaction de la
communauté

Formation sur le tapis hooké

Société Saint-Pierre

Parcs Canada

# participants
# activités proposées
degré de satisfaction des participants
degré de satisfaction de Parcs
Canada
appréciation accrue de la tradition
du tapis hooké

Développement professionnel
des éducatrices et des
intervenantes en petite enfance

CPRPS

MEDPE
Université SainteAnne

# participants
# formations, ateliers, cours suivis
# certificats
degré de satisfaction des participants

AFV
Réseau acadien des
sites PAC

Ambulance SaintJean
KGMHC

# participants
degré de satisfaction des participants
# participants

Offre de cours et d’ateliers à la
communauté
- cours de premiers soins
- cours de gardiens avertis
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- ateliers de santé mentale
- cours de musique
- cours de cuisine
- cours de technologie
- cours de français
- cours de danse traditionnelle
- ateliers de musique et de théâtre
- cours culinaires
- ateliers sur la prévention de
différentes maladies
- ateliers de pratique de l’écrit pour les
aînés
- ateliers de prévention des abus

FFANE
La Picasse
RANE

Promotion et développement
du site P@C

FANE

CAPEB
La Picasse

# réunions
degré de satisfaction des utilisateurs
# utilisateurs

Programmes d’alphabétisation

ÉANE
FPANE

Pirouette
CSAP
Bibliothèques
FFANE
Université SainteAnne
CSAP
Bibliothèque
publique
FFANE

# participants
# prêts de ressources
degré de participation des parents
degré de satisfaction des parents

Modèle intégré
/développement des
compétences (formation
professionnelle)

ÉANE

Université SainteAnne
employeurs
CDÉNÉ (comité
local)

degré de satisfaction des participants
# participants
degré de satisfaction des participants
qualité des services

- gestion du site P@C
- identification des ressources
nécessaires
- entretien de l’équipement
- formation de stagiaires

Programme Grandir en français
– pédagogie orientée vers le jeu

CSAP

FPANE

# participants
# participants se rattachant au
marché du travail
# partenariats développés
Degré de satisfaction des élèves et
des parents
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Plan de formation continue
pour l’appropriation de la
culture et le développement
langagier

CSAP

FPANE
USA

Degré de satisfaction des élèves et
des parents

Mise à jour du répertoire de
cours et de programmes

CSAP
USA

Collèges
partenaires

Degré de satisfaction des élèves et
des parents

Mise en œuvre des approches
favorisant la réussite de tous les
élèves

CSAP
USA

Personnel du CSAP
FPANE

Degré de satisfaction des élèves et
des parents

Encadrement linguistique en
français des étudiants

USA

CSAP

# étudiants inscrits
degré de réussite des étudiants

- mise en place de conditions
d’enseignement et d’apprentissage
optimales
- intégration du développement des
habiletés du 21e siècle dans la
planification
- utilisation optimale des outils de
communication et de la technologie
- amélioration du modèle de livraison
des services aux élèves
- Amélioration de l’accès aux cours et
aux programmes (équité)
- intégration des résultats
d’apprentissage dans les programmes
d’étude
- optimisation des services en
orientation scolaire
- stages

Renforcement des structures de
recherches

Développement d’un
programme de planification à la
retraite en français
Offre de l’expertise aînée

USA

# étudiants participants
# partenariats
# chaires de recherche

RANE

Chambre de
commerce
Institutions
Syndicats

# intervenants au programme
# partenariats développés
# de jeunes aînés rejoints pour
formation

RANE

CSAP

# demandes reçues
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comme complément aux cours
d’orientation des jeunes

L’Acadie de la
Nouvelle-Écosse
accroît sa
formation
destinée aux
anglophones

Développement
communautaire

L’Acadie de la
Nouvelle-Écosse
renforce la

# bénévoles aînés intéressés
degré de satisfaction des jeunes et
des aînés

Développement de
l’entreprenariat chez les jeunes

CDÉNÉ

* Formation en entreprenariat
pour les femmes

CDÉNÉ

Sensibilisation sur l’importance
de la formation en français des
intervenants en santé

RSNÉ

Ordres
professionnels

Formation touristique avec
opérateurs

Société Saint-Pierre

CTACA
Destination Cape
Breton
NSTA
Opérateurs de
commerces de la
région

# formations offertes
# participants
# partenariats
degré de satisfaction des participants
degré de satisfaction des partenaires

Programme de francisation
pour parents

ÉANE

CSAP
FPANE

# participants

Cours de français pour
Acadiens assimilés

SASC

Révision du modèle de
francisation pour une
pédagogie de la petite enfance
Capacité organisationnelle de
l’organisme
- Renforcement de la structure de
gouvernance

Société SaintPierre
FPANE
CSAP
FFANE

# activités ou initiatives offertes aux
jeunes
degré de satisfaction des jeunes
# participants
# activités ou initiatives offertes aux
femmes
degré de satisfaction des
participantes
# participantes
Compréhension accrue de
l’importance de l’offre de services en
français

# participants

CSAP

Éducatrices
FPANE

FANE et ses
organismes membres

Divers bailleurs de
fonds

Degré de satisfaction des éducatrices
et des enseignants
Degré de satisfaction des élèves et
des parents
Financement accru et diversifié des
organismes
Degré de satisfaction des organismes
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capacité
organisationnelle
de ses
organismes

- Adoption et mise en œuvre un plan
stratégique quinquennal
- Renforcement des capacités de
mobilisation et de concertation
- Maximisation de l’utilisation des
ressources
- Recherche des sources de financement
et rédaction des demandes
- Soutien à la programmation du centre
- Gestion des centres communautaires
- Gestion des garderies
- Gestion des camps de jour
- Gestion des opérations de l’organisme
- Gestion de la cafétéria
- Tenue des réunions statutaires
- Appui aux organismes membres
- Dotation de nouvelles politiques
administratives et financières, refonte
des Statuts et Règlements, actualisation
des politiques des employés
- Plan stratégique renouvelé

Projet Réflexion
communautaire -rationalisation
des ressources
Mise en œuvre du Plan d’action
communautaire 2015-2020

Mise en œuvre de Centres de
partage des coûts
Mise sur pied d’organismes qui
répondent aux besoins de la
communauté
Campagne de membership
Stratégie de marketing

Efficacité accrue des organismes
# partenariats
# ententes de financement
# activités de communication
Degré de satisfaction de la
communauté
Degré de satisfaction des employés
Structure de gouvernance et gestion
plus efficiente

Structure de gouvernance plus
efficiente
Degré de satisfaction des organismes
membres

FANE et ses
organismes membres
FANE et ses
organismes membres

FANE et
ServiceFinances

# de partenariats et d’ententes
# manifestations d’intérêt
Degré de satisfaction des partenaires
SSTA
SNA
SAANB

SAC

Société Saint-Pierre
La Picasse
Société Saint-Pierre

# organismes partenaires
degré de satisfaction de la
communauté
Augmentation de 50 % du
membership

Organismes
membres

Augmentation de la visibilité de
l’organisme
Degré de satisfaction des utilisateurs
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communautaire
- veille de nouvelles

Étoile de l’Acadie
CCGH
CAPEB
FPANE
FéCANE
SASC
La Picasse
USA

Réflexion communautaire

Société Saint-Pierre

Divers partenaires
communautaires
et
gouvernementaux

# organismes participant
connaissance accrue des enjeux
relatifs à la relève et aux
infrastructures
plan d’action et pistes de solutions
degré de satisfaction des participants

Représentation lors de
rencontres d’envergure locale,
régionale et provinciale

FANE et ses
organismes membres

Université SainteAnne
AJEFNE
TIANS

# d’activités de représentation
visibilité accrue des organismes
communautaires
connaissance accrue des enjeux de la
communauté acadienne

Cours et ateliers aux artistes
acadiens

FéCANE

Personnel du CSAP
FPANE

Degré de satisfaction des artistes
acadiens

Développement d’une stratégie
globale pour favoriser la santé
mentale et physique des élèves

CSAP

Personnel du CSAP
FPANE

Degré de satisfaction du personnel
du CSAP

Développement d’un
programme visant la santé et le
bien-être du personnel

CSAP

- guide du visiteur
- site web
- médias sociaux
- matériel promotionnel
- portail
- utilisation des médias locaux,
provinciaux et nationaux
- communication régulière avec les
membres
-relations étroites avec les radios
communautaires et le Courrier
- tournée provinciale
- plan de communications
- bulletin d’information
- chroniques culturelles
- communiqués de presse bilingues
- bulletin de l’église

- relève des organismes
communautaires et commerces de la
région
- état des infrastructures

# utilisateurs
# publications distribuées
# points de distribution
# chroniques

Degré de satisfaction du personnel
du CSAP
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L’Acadie de la
Nouvelle-Écosse
se dote
d’infrastructures
pertinentes et de
qualité

Plan de succession pour
l’Imprimerie Lescarbot

SPA

Gouvernements
CDÉNÉ
Halifax Chamber
of Commerce

Création d’un réseau de pigistes
provincial dans chacune des
régions

SPA

FANE
Organismes
membres
Gouvernements

*Recrutement de bénévoles
pour CKRH et appui dans son
mandat et vente de publicités

CKRH

# accru de vente de publicités
# animateurs
augmentation des revenus

*Redéfinition du mandat de la
Chambre de commerce
francophone de Halifax
Mise sur pied d’infrastructures
répondant aux besoins de la
communauté
- Centres de santé communautaire
- Services et programmes de santé en

CCFH
Municipalité de Clare
RSNÉ
USA

SAC
organismes
régionaux de la
Fédération
municipalités

# membres additionnels
# activités de développement
économique
# infrastructures
degré de satisfaction de la
communauté
utilisation accrue des services en
français
augmentation des programmes et
des services offerts

Création d’un accès central
d’information sur la vie
acadienne et francophone à la
Baie Sainte-Marie

SAC

Municipalité de
Clare

Obtention d’un centre culturel

Étoile de l’Acadie

Services et ressources en
éducation et en développement
de la petite enfance

CPRPS
FPANE

français

# de pigistes
Embauche d’un(e) journaliste –
responsabilité provincial

# visiteurs
degré de satisfaction des visiteurs
augmentation de la quantité des
renseignements disponibles
# partenaires confirmés
# partenaires intéressés
degré de satisfaction de la
communauté
# visiteurs

Ministère des
services

# de satellites de la Pirouette
augmente

20

Réseau de la petite
enfance de la
Nouvelle-Écosse
FFANE
Étoile de l’Acadie
AFV
FPANE

communautaires
Agence de la santé
publique (?)
Ministère de
l’Éducation et du
Développement de
la petite enfance

augmentation des programmes (en
français) d’intervention précoce

AFV
SASC

École Rose-desVents
FPANE

# jeunes inscrits
# emplois créés
degré de satisfaction des parents

Construction d’un centre de la
francophonie

CCGH
CSAP
Université SainteAnne

Patrimoine
canadien
MEPE
MEPS
Ville de Halifax

# utilisateurs et locataires
degré de satisfaction des partenaires
degré de satisfaction des utilisateurs

Implantation de trois sites
ÉcolesPlus et offre de services
accrus dans les écoles

CSAP

FPANE

Degré de satisfaction des membres
de la communauté

Création d’un centre
communautaire

SASC

Organismes
membres

Mise sur pied d’initiatives de
développement rural durable et
en écologie

USA

Mise en œuvre d’une garderie
francophone

# initiatives

* Ces activités ont été identifiées par les organismes qui ne sont pas porteurs du dossier mais qui jouent un rôle de partenariat important.

Les organismes suivants ont présenté leur planification stratégique pour intégration dans le PAC :







Association francophone de la Vallée
Centre communautaire Étoile de l’Acadie (CCEA)
Centre communautaire francophone de Truro (CCFT)
Centre provincial de ressources préscolaires (CPRPs)
Conseil acadien de Par-en-Bas (CAPEB)
Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH)
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Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ)
Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)
Équipe alphabétisation Nouvelle-Écosse (EANE)
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE)
Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE)
Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE)
Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse (FPANE)
La Picasse, centre communautaire culturel
Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE)
Réseau Santé Nouvelle-Écosse (RSNE)
Société acadienne de Clare (SAC)
Société acadienne Sainte-Croix (SASC)
Société de la presse acadienne (SPA)
Société Saint-Pierre
Université Sainte-Anne (USA)
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