
Les communautés de pratique communautaires:
Modèle de tables intersectorielles
Régions: Hamilton-Niagara-Haldimand-Brant et Waterloo-Wellington

Le 9 décembre 2020
Annie Boucher
Chloé Eward 



WWG

N
ia

ga
ra

Nos régions



Deux tables intersectorielles communautaires: 
Deux Communautés accueillantes

La table interagence 
francophone de Niagara

et

La table de concertation 
francophone 

Waterloo-Wellington-Guelph



Ces tables sont
constituées

d’organismes desservant la communauté
francophone, issus d’une multitude de 
secteurs, tels: 

• L’éducation;
• La petite enfance;
• Les services à l’enfance;
• Le développement économique;
• L’emploi;
• La santé et les services sociaux

(incluant la santé mentale);
• La culture;  
• Les regroupements sociaux; 
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Objectifs des tables communautaires
• Regrouper et refléter la diversité de la 

communauté francophone tant au niveau des 
services que de l’âge, la culture et les intérêts

• Promouvoir une francophonie visible, engagée et 
épanouie dans la région

• Mobiliser et engager leurs membres afin de 
répondre aux besoins actuels et futurs de leurs 
communautés

• Faciliter la coordination de projets, le partage de 
ressources, et la collaboration pour 
l’épanouissement, la vitalité et la relève de la 
communauté francophone

• Partager et multiplier les occasions de vivre en 
français dans leurs régions

Source: Site de la table de concertation WWG



La table 
de WW

Organisation:
• Plan organisationnel depuis 2018
• Réunions bi-mensuelles
• Modèle de co-présidence
• Critères de membriété
• Comités (santé, plan opérationnel) 
Projets prioritaires et réalisations: 
• Visibilité de la communauté (lancement du site web) 
• Communauté accueillante  (vidéo–témoignage, bourse d’études, 

sondages auprès des universités locales, etc.)



Site de la table de concertation de WWG



La table de 
Niagara

Organisation:
• Planification stratégique
communautaire quinquenale
• Réunions tri-mensuelles
• Deux co-président.es (mandats de 
deux années)
• Membriété fluide
• Comités sectoriels (6) 
Projets prioritaires et réalisations: 
• Élaboration du site “Bonjour 
Niagara” 
• Projet d’accueil des immigrants 
francophones (trousse à outils offerte
aux points d’entrée) 
• Les Rendez-vous carrières- santé
• Publication du “Profil de la 
communauté francophone” bilingue



Site de la table Interagence du Niagara
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Les avantages
de la collaboration 
communautaire 

• L’arrimage des  projets aux priorités
stratégiques communautaires; 

• Le rôle des comités pour répondre de 
façon ciblée aux priorités et aux défis
identifiés par la table;

• La communication entre organismes et la 
coordination des efforts communautaires;

• L’engagement de membres-participants 
de la communauté;

• La visibilité des organismes francophones 
auprès des institutions  d’enseignement et 
des décideurs (majoritairement
anglophones); 

• Les tables interagences servant de portes
d’entrée pour rejoindre la communauté
francophone dans son ensemble.
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Les défis de la 
collaboration  
communautaire

• La relève;
• La demande en termes de temps pour 

faire avancer les projets; 
• L’engagement à long terme;
• La participation des employeurs 

anglophones;
• La prise de décision peut être laborieuse; 
• La rotation des  participants (employés); 
• L’absence de financement et de soutien 

administratif de façon continue.



• Le modèle intersectoriel nous donne accès
à une expertise riche et diversifiée qui 
permet d’avoir l’appui et la rétroaction sur 
nos projets de différentes perspectives 
sectorielles; 

• Le modèle communautaire créé un 
sentiment d’appartenance et de 
responsabilité communautaires des 
individus et des organismes impliqués; 



MERCI!

Questions? Veuillez contacter

Annie Boucher, planificatrice
Aboucher@entitesante2.ca

Chloé Eward, planificatrice
CEward@entitesante2.ca

mailto:Aboucher@entitesante2.ca
mailto:CEward@entitesante2.ca
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