
Planification stratégique de la Fédération des Francophones de Saskatoon 
 

Période 2020-2024 
 

LISTE DES PRIORITÉS DES ACTIONS 
 
 
Note : dans ce document, les actions apparaissent selon 2 niveaux de priorités : 

 Point noir = actions avec la priorité la plus haute 
o Point blanc = action importante mais avec une priorité de 2e ordre 

 
 

Axe 1 : Reconnaissance par la majorité de la contribution de la 
francophonie 

 
Actions à poursuivre, renforcer, ou mettre en place : 

 
Augmenter la visibilité des francophones auprès d’institutions et d’organismes locaux 
 

 Contacter et collaborer avec le nouveau comité des francophones étudiants de 
l’Université de la Saskatchewan  

 Contacter et envoyer la programmation de la Fédération aux écoles d’immersion 
et du CÉF qui vise les jeunes de ses écoles 
 

o Approcher les musées de Saskatoon qui sont ouverts à travailler avec la 
communauté fransaskoise et développer des initiatives pour souligner les 
francophones dans la ville  

o Rétablir notre présence dans les comités d’aviseurs de la ville de Saskatoon pour 
assurer que la voix des francophones soit entendue 

 
Communications 

 Renforcement des groupes francophones de l’université  
 Augmenter la promotion de nos événements/activités dans les médias de la 

majorité 
 

o Augmenter notre présence sur les médias sociaux lors des événements 
(Instagram, Twitter, Facebook, etc.) 

 
Augmenter la visibilité francophone lors de festivals ou événements de la majorité 

 Organiser le pavillon Francophone annuellement à Folkfest puisque c’est une 
excellente initiative pour impliquer des personnes de la majorité 

 Avoir une présence lors de la cérémonie du 11 novembre et s’organiser pour 
être inclus dans le défilé 

 
o Participer et collaborer lors de la série de concerts au Saskatoon Open Door 

Society 
 



Mettre en place des grands événements ou nouvelles initiatives francophones 
 Important d’appuyer les festivals qui existent déjà dans la communauté 

fransaskoise pour les améliorer pour le public (Festival Fête Fransaskoise, St-Jean 
Baptiste, etc.) 
 

o Organiser des activités communautaires sportives et artistiques pour combler les 
intérêts de nos membres et inciter la participation de nouveaux membres qui se 
trouve dans la majorité 

o Élaborer un plan pour avoir une plaque/murale/structure de parc 
commémorative dans la ville de Saskatoon pour démontrer que la communauté 
fransaskoise contribue concrètement au bénéfice de la ville 

 
 
 
 
 

Axe 2 : Vivre en Français dans notre vie quotidienne 
 

Actions à poursuivre, renforcer, ou mettre en place : 
 
Programmation 

 Planifier des activités informelles qui encourageront de nouvelles rencontres 
(Club de lecture, soirée cinéma et discussion, atelier d’arts, etc.) 

 
o Organiser une fête de quartier francophone pour accroître notre présence dans 

la ville 
o Assurer la présence de l’organisme lors de grands événements communautaires 

 
Augmenter les partenariats avec d’autres groupes francophones pour améliorer l’offre 
de service bilingue dans divers secteurs 

 Mettre en place et actualiser régulièrement un annuaire des services et 
d’entreprise bilingue à Saskatoon  

 L’éducation : Trouver des partenaires qui pourront promouvoir la Fédération 
 
Infrastructure 

 Continuation de rentabiliser les espaces communautaires 
 
o Soutenir les efforts de la communauté face à l’obtention d’une nouvelle école 

francophone 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Axe 3 : Une communauté francophone harmonieuse, inclusive et cohésive 
 

Actions à poursuivre, renforcer, ou mettre en place : 
 
Initiatives ciblant les écoles d’immersion 

 Rechercher la participation des élèves des écoles d’immersions dans les 
événements/activités de l’organisme tout en respectant les modalités de 
communication mise en place par le système scolaire 
 

o Se rapprocher et créer un partenariat avec Canadian Parents for French pour 
offrir des activités aux élèves de l’immersion 

 
Initiatives ciblant les nouveaux arrivants 

 Avoir des 5 à 7 sur le thème des cuisines africaines et d’autre pays dans l’année 
 Mettre à jour le site d’internet pour offrir de l’information plus directe aux 

nouveaux arrivants 
 
o Approcher les organismes tels que Open Door Society pour orienter les 

nouveaux arrivants qui parlent très peu l’anglais et qui ne savent pas que des 
services en français existent vers la Fédération 

 
Communications 

 Mettre en place une Table des élus de Saskatoon pour encourager les 
partenariats, pour être au courant des initiatives de la communauté et pour 
consulter la communauté 

 Développer une stratégie de communication pour rejoindre les écoles 
d’immersion  

 
o Améliorer le calendrier sur le site web et l’actualiser régulièrement 
o Trouver de nouvelles manières à rejoindre nos groupes membres 

 
Axe 4 : Une communauté où jeunes et adultes sont mobilisés 

 
Actions à poursuivre, renforcer, ou mettre en place : 

 
Mettre en place de nouveaux projets en partenariats avec des groupes locaux ou 
provinciaux pour les rejoindre 

 Offrir une soirée pour les enseignants de français pour valoriser leur travail et 
leur dévouement envers leur milieu de travail 
 

o  Offrir des activités pour les jeunes d’ÉCF en partenariat avec les organismes 
francophones de Saskatoon 

 
Stimuler la création de nouveaux groupes jeunesse, ados, familles et aînés 

 Rechercher ou créer un réseau des parents de jeunes en immersion 


