Financement provincial pour les services en français - Projets appuyés
2018 – 2019
Intégration économique des immigrants francophones par l’entrepreneuriat (100 000 $)

Description du projet : le but du projet est le renforcement des capacités professionnelles des immigrants
francophones et l’amélioration de leur compréhension de la culture professionnelle de la ColombieBritannique pour faciliter leur intégration économique dans la province. Ce projet comporte deux parties :
(1) permettre aux immigrants de devenir des entrepreneurs et (2) réorienter leur carrière professionnelle
pour faciliter leur intégration. Quand ce projet aura été mis en œuvre, la Société de développement
économique de la Colombie-Britannique (SDECB) cherchera d’autres sources de financement (c.-à-d. RDÉE
Canada, Small Business B.C. et le gouvernement du Québec) afin de continuer à administrer ce programme.
La Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDECB) prévoit développer des
outils et du matériel pour faciliter l’entrée des immigrants francophones sur le marché du travail et pour
devenir des entrepreneurs.

Centre de santé communautaire bilingue à Vancouver (84 000 $)

Description du projet : RésoSanté propose d’ouvrir un centre de santé communautaire francophone pour
répondre au besoin de prestation de services de santé en français en Colombie-Britannique. RésoSanté
mènera une recherche par sondage pour cerner les besoins en matière des services médicaux francophones
afin de créer un plan d’affaires. Les fonds permettront de financer la conception, la mise en tableau et
l’analyse du sondage, la rédaction du plan d’affaires, y compris la création du modèle de financement, et la
conception du milieu de travail de la clinique. Le but est l’ouverture de la clinique francophone en 2021.

Sommet sur la transmission de la langue française (50 000 $)

Description du projet : le Sommet, proposé par la Fédération des parents francophones de la ColombieBritannique (FPFCB), vise à définir les mesures concrètes à prendre pour assurer la transmission active de la
langue et de la culture françaises aux tout-petits, aux enfants et aux adolescents. Le Sommet se déroulera
le 3 novembre 2018, en partenariat avec d’autres organismes francophones.

Trouver les bons mots et le bon espace pour le soutien des jeunes et des familles (16 000 $)

Description du projet : ce projet offrira des ateliers interactifs en tête-à-tête et des
vidéoconférences/webinaires aux parents pour les aider à s’orienter dans le système de santé mentale, leur
fournir les ressources disponibles et étudier comment réagir face à un jeune aux prises avec des problèmes
de santé mentale. Ce projet permettra également aux jeunes de reconnaître les signes de problèmes de
santé mentale et de les informer sur la conduite à tenir quand ils sont confrontés à des problèmes de santé
mentale.
Les ateliers et les vidéoconférences/webinaires répondront aux questions suivantes : comment développer
la résilience en santé mentale chez les jeunes. Comment détecter les troubles mentaux, les comportements
inhabituels et les accoutumances chez les jeunes du point de vue de la famille et des pairs.
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2019 – 2020
Conservation des archives de l’Association historique francophone de Victoria et de celles de la
Société francophone historique de la Colombie-Britannique (54 450 $)
Ce projet vise la conservation et la numérisation de documents qui seront ensuite regroupés dans un
catalogue en ligne. Il s’agit de documents imprimés, photographiques, audio et vidéo recueillis puis archivés
par les deux principales associations historiques francophones de la Colombie-Britannique.

Centre de santé communautaire bilingue à Vancouver (84 000 $)
Ce projet d’une durée de trois ans en est à sa deuxième année et vise la mise sur pied d’un centre de santé
communautaire bilingue à Vancouver. L’an deux du projet permettra de préparer le plan d’affaires et de
définir un modèle de mise en œuvre. À la fin de la troisième année, à partir de 2021, l’initiateur du projet
prévoit que les francophones seront en mesure de recevoir des services de santé en français dans un centre
de santé communautaire bilingue à Vancouver.

Projet pilote Kids Boost Immunity (KBI) en français (44 450 $)
Ce projet vise à accroître l’information sur la vaccination des enfants grâce à une série d’articles, de vidéos
et de jeux-questionnaires en ligne qui seront présentés dans le cadre du programme de cours en immersion
française et dans les programmes scolaires francophones. KBI est un programme conçu en ColombieBritannique. Sa mise sur pied a nécessité plusieurs années et a fait appel à plusieurs partenariats.

Version française de Planet Protector Academy (PPA) : H2WHOA! (67 000 $)
Ce projet pilote sera offert dans 20 salles de classe d’écoles francophones ou d’immersion française et
joindra ainsi environ 500 enfants de 8 à 11 ans. Il fait appel au savoir at aux perspectives autochtones, et
met à contribution une galerie de personnes diversifiée sur le plan culturel, le tout dans une formule offerte
sur le Web. Les enseignements tirés des démarches de conception et de réalisation de la version pilote en
français du programme aideront aussi à en produire des versions dans d’autres langues par la suite. Cette
expérience facilitera aussi la préparation de versions françaises d’autres programmes offerts par la PPA,
notamment sur le climat et le « zéro déchets », qui sont offerts en anglais uniquement pour le moment. Le
projet jettera les bases de l’éventuelle expansion du volet H2WHOA! à tout le Canada.
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2020 – 2021
Développement des centres de la petite enfance en français en Colombie-Britannique (105 000 $)
Ce projet de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique vise à renforcer la capacité
du réseau de garderies francophones en Colombie-Britannique par une gouvernance centralisée et des
services partagés. Ce concept a déjà fait ses preuves à Nanaimo et à Victoria, où l'ouverture de deux
nouvelles garderies a créé 70 nouvelles places en garderie. Le résultat attendu de la proposition est la
création de 50 nouvelles places en garderie de langue française.

Apprendre à connaître les peuples et la culture autochtone (63 000 $)
Ce projet consiste à développer des activités visant à rapprocher le personnel et les étudiants du Collège
Éducacentre, la communauté francophone et francophile, et les peuples autochtones. Avec le soutien d'une
personne autochtone, des activités de développement des connaissances de la culture autochtone seront
intégrées dans tous les programmes du collège, en commençant par les programmes d'éducation de la
petite enfance et d'assistant en éducation.

Un lieu de rencontre — Centre de ressources en français en Colombie-Britannique (75 000 $)
Alliance française de Vancouver créera un centre multimédia et une bibliothèque pour répondre aux
besoins de connexion communautaire, de soutien éducatif, d'acquisition de la langue et de loisirs pour les
francophones et la communauté francophile. Cet espace permettra aux jeunes et aux moins jeunes, quelles
que soient leurs compétences linguistiques, de trouver des ressources qui leur sont directement destinées.
Un programme d'éducation pour jeunes enfants sera également créé pour favoriser l'acquisition du langage
et permettre aux parents de s'engager activement dans le développement cognitif de leurs enfants.

Les P'tits Matins & Maman Poule (7 000 $)
Il n'existe actuellement aucun programme d'alphabétisation précoce en français dans les régions de West
Kootenays et de Nelson, et il n'y a qu'un seul programme de groupe de jeu en français. Ce projet de
Kootenay Kids Society, en partenariat avec l'Association des Francophones des Kootenays Ouest, consiste en
un programme de groupes de jeu avec participation des parents et des enfants, et en un programme
d'alphabétisation en français. Les deux programmes s'adressent aux familles francophones et francophiles
ayant des enfants âgés de 0 à 6 ans. Au total, 32 semaines de programmes français pour la petite enfance
seront offertes.
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2021 – 2022
Amélioration de l’accès aux services de garde d’enfants abordables en français ($90,000)
Ce projet, réalisé par la Fédération des parents francophones de la C.B., s'appuie sur les activités de
développement professionnel 2020-2021 pour les éducateurs où des évaluations des besoins en matière
de garde d'enfants ont été réalisées à Kelowna et à Langley, et où les phases de démarrage de six
garderies seront bientôt terminées. Le projet 2021-2022 renforcera davantage la capacité à lancer des
projets de garde d'enfants francophones et à soutenir les gestionnaires de centres de garde d'enfants
dans toute la province.

Exploration des carriers pour l’intégration économique des jeunes ($45,000)
Le projet de la Société de développement économique de la C.B. vise environ 500 jeunes de la 10e à la
12e année dans les écoles francophones et d'immersion de la province. Le projet, qui constitue une
nouvelle approche à l'orientation professionnelle, se concentre sur les valeurs, les champs intérêts et les
talents des élèves, et leur permet de visualiser leur avenir. Un objectif clé du projet est d'encourager les
étudiants à développer des compétences essentielles pour préparer et faciliter l'intégration et le maintien
des jeunes dans la population active.

S’unir en vue d’éliminer la violence dans nos communautés ($65,000)
Les objectifs du projet sont de former un comité de consultation provincial composé d'organisations
francophones de 15 régions concernées par la question de la violence à l'égard des femmes : élaborer un
plan de renforcement des capacités, identifier et renforcer les services pour établir un parcours de
soutien. Le projet de Réseau-Femmes Colombie-Britannique, en partenariat avec lnform'Elles, touchera
les communautés tant urbaines que rurales. Le projet répond à la réalité d'un besoin croissant dévoilé par
la pandémie, où le foyer familial n'est pas toujours un lieu sûr pour les femmes.

Franco sur la route ($23,000)
Ce projet est un partenariat entre la Société francophone de Victoria et West Shore Parks and Recreation
d'augmenter l'offre de services en français pour les familles francophones et francophiles à Langford,
Colwood, View Royal, Highlands et Metchosin. Une enquête menée à l'hiver 2020 a révélé un manque
d'activités et de programmes socioculturels en français dans le sud de l'île de Vancouver. Le projet
propose une série de nouvelles initiatives en français au centre de loisirs municipal et cible les jeunes
familles avec enfants.

Programmation actuelle et diversifiée des compétences à Powell River ($27,000)
Pour rapprocher les résidents francophones et les autres communautés culturelles francophones, le Club
Bon Accueil organisera des sessions d’informations sur divers sujets d'intérêt en faisant appel à des experts
locaux en la matière. Ce projet de rassemblement représente une célébration de la diversité culturelle des
immigrants francophones de Powell River. Les nouveaux programmes et activités seront mis virtuellement
accessibles aux communautés voisines. (Sechelt, Comox Valley, Campbell River).
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