
 
 

PROGRAMMATION 2020-2021 
 
DESCRIPTION DE LA PROGRAMMATION PRÉVUE POUR 2020-2021 

Mettant activement en oeuvre les grandes orientations de sa planification stratégique 2015-2019, RFCB             
se consacre au recrutement et fidélisation d’un plus grand nombre de membres et parvient à obtenir une                 
meilleure visibilité pour rejoindre une plus grande diversité de femmes francophones. Se sentant isolées, soit à                
cause de la langue ou de par leur culture ou encore du fait qu’elles soient éparpillées, les femmes francophones                   
ont besoin de se regrouper. RFCB aide les regroupements à se former en donnant des occasions de se                  
retrouver autour d'activités. En bénéficiant de l'appui logistique, administratif et l’impulsion des activités             
proposés par le personnel et bénévoles de CA de RFCB, 13 regroupements s’activent tels que Vancouver,                
Kelowna, les Kootenays de l’Ouest, Prince George, Nanaimo, Victoria, Powell River, Coquitlam, Richmond,             
WhiteRock, le North Shore, Comox et les mamans francophones et Vancouver. Certains regroupements comme              
White Rock et Prince-George et Nelson ont besoin de relève. Tout récemment, le regroupement initialement à                
Campbell River se déplace vers Comox, formant le regroupement de la Vallée de Comox. Les regroupements                
sont fédérés par 26 représentantes qui organisent avec leurs membres, des activités qui répondent à leurs                
besoins propres, en français. 

Ces groupes facilitent l’épanouissement des femmes et leur leadership, puisqu’elles sont sollicitées pour             
mener des actions communes comme l’organisation d’activités et de formations. Le profil des femmes              
francophones est en constante évolution, particulièrement du côté des nouvelles arrivantes. Pour assurer leur              
intégration et leur contribution à la communauté francophone, différentes occasions de rencontres sont offertes              
et les partenariats avec les autres organismes francophones locaux aident à rejoindre plus de femmes               
francophones. De plus, en bénéficiant des activités de formation en gouvernance et en leadership, les femmes                
francophones qui sont porteuses de la culture francophone, s’impliquent davantage dans le développement de              
la communauté et la renforce tout en intégrant la formation de la relève des jeunes au sein de la communauté. 

Réseau-femmes arrive à la fin de sa programmation de 3 ans, financée par patrimoine canadien.               
Pendant cette année, le travail qui va s'effectuer sur notre planification stratégique et l’arrimage au plan de                 
développement global de la communauté francophone de C.-B., va permettre à notre organisme de se projeter                
de manière forte durable, dans des objectifs à 5 ans, permettant ainsi de faire une demande de programmation                  
à patrimoine canadien de la même durée. Réseau-Femmes compte bénéficier d’une stabilité financière pour              
pouvoir approfondir sa connaissance des besoins des femmes francophones de C.-B. et développer plus de               
projets pour y répondre. Pour l’année à venir, Réseau-Femmes peut compter sur 3 financements qui vont lui                 
permettre de servir la communauté sur 3 plans différents: 

- Grâce au financement de BC GAMING, la Ressource Mobile permet d’offrir aux femmes, des ateliers                
de formation sur plus de 80 sujets différents. Les animatrices (34 à date) sont recrutées partout en région et                   
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elles se déplacent partout où les regroupements en expriment le besoin (3 ateliers par regroupement).               
https://reseaufemmes.bc.ca/add-directory-listing/ 

- 2ème volet de financement, pour les personne aidantes reçu par Réseau-Femmes, le programme              
“Aider sans se brûler” fait parti du projet Ensemble pour le développement social des communautés               
francophones et acadiennes du Canada, chapeauté par l’Alliance des femmes de la Francophonie Canadienne.              
Ce programme a plusieurs volets tels que : 1*formation “Vivre pleinement sa vie” avec l’Association Canadienne                
de santé mentale et Résosanté et formation “Aidante et Résiliente” pour les personnes aidantes; 2*ateliers               
spécifiques ( l’évaluation psycho-éducative, le système de ressources, l'hyperactivité et d’autres besoins            
spécifiques à venir, pour tous âges) 3*groupes de soutien en ligne(parents d'enfants extraordinaires et              
personnes aidantes) 4* comité de l’Ouest avec la saskatchewan +          
CB+Alberta.https://reseaufemmes.bc.ca/asb-ateliers/ 

- Le financement reçu fin 2018 de l’Agence de Santé Publique du Canada, pour financer le programme                 
“Jeunes Leaders des relations saines” continue jusqu’en 2024. Ce programme vise à promouvoir les              
relations saines et respectueuses aux jeunes francophones (de la 9e à la 12e année) vivant en milieu                 
linguistique minoritaire dans quatre écoles de la Colombie-Britannique, afin de réduire la violence dans les               
relations interpersonnelles. Ce projet est particulièrement important dans la mesure où il offre un programme et                
de ressources de prévention de la violence en français. De plus, grâce à l’approche des Jeunes Leaders, le                  
programme sera en partie géré et créé par les jeunes concernés, leur permettant de développer un programme                 
spécifique à leur communauté et leur culture https://www.jlrs.ca/ 
 

Au travers de cette programmation 2020-2021, RFCB souhaite créer et accélérer le processus d’intégration              
sociale des femmes francophones tout en servant de levier à un développement communautaire durable et à la                 
vitalité linguistique en milieu minoritaire. 
 
VOLET 1 : DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE  
Résultats directs visés   
durant l’année de la    
programmation 

Activités 

Les femmes francophones 
de la 
Colombie-Britannique 
auront davantage accès à 
une gamme de 
programmes et services 
qui répondent à leurs 
besoins et à des critères 
de différenciation selon les 
sexes (intérêts et seront 
mieux outillées pour 
favoriser l'accroissement 
de leurs compétences 
personnelles et 
professionnelles.) 

Évaluation des besoins en programmes et services des femmes francophones au 
travers de divers moyens : AGA, contacts représentantes/CA, etc 
> sondages sur la communication interne et externe de RFCB 
 
Élargissement du réseau d'expertise de la Ressource Mobile  
Conception de nouveaux ateliers en développement personnel ou professionnel en 
français. 
> « Jeunes Leaders des Relations saines», « ateliers sur le bilinguisme », « ateliers 
sur la confiance en soi - mentoraction », « groupe de soutien aux personnes 
aidantes », « santé des femmes et filles », « développement durable »,  «Amour et 
argent», «la santé sexuelle à tout âge» etc 

Les femmes francophones 
de la 
Colombie-Britannique 
auront accès à des 
initiatives d’éducation 
non-formelle et de 

Faire profiter les régions de recevoir des ateliers et activités 
> Ressource Mobile, pièce de théâtre jouée en région (les Éloquentes) ; des 
ateliers et formation en ligne pour rejoindre plus de membres,  
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construction identitaire 
(Un plus grand nombre de 
femmes francophones 
connaissent les 
programmes et services et 
en bénéficient) 

Participation à la mise en place de projets d’autres organismes qui répondent aux 
besoins et intérêts spécifiques des filles ou jeunes filles, femmes ethnoculturelles et 
autres groupes marginalisés 
> aider à se rapprocher des activités des centre communautaires en région, 
sensibiliser les communautés aux dates et faits importants pour les femmes 
francophones (films, dates importantes comme le 6 décembre, 21 juin, 8 mars),  
Organisation de campagnes d'information et de communication 
> les personnes aidantes, Relations Saines, la santé sexuelle 

Francophones et les 
partenaires reconnaissent 
RFCB comme l’organisme 
représentatif des femmes 

Mise en place de rencontres de partenaires-clé sectoriels ou locaux pour élaborer 
ou négocier des collaborations 
> soutenir les personnes aidantes - Programme “Aider sans se brûler” 
> participations aux AGA de la FFCB, table des directions, Réseau d’immigration 
Francophone, Réunion terrain de l’immigration, comité Café (FPFCB) etc. 
> mise en oeuvre de célébrations des 30 ans de Réseau-Femmes pour souligner le 
rôle et l’apport des femmes dans nos communautés 

 
VOLET 2 : APPUI AU LEADERSHIP  
Résultats directs visés   
durant l’année de la    
programmation 

Activités 

Les femmes francophones 
ont accès à des services 
appropriés, grâce à la 
situation financière stable 
de RFCB, soutenue par 
une diversification des 
sources de financement et 
de meilleures pratiques de 
gouvernance et de gestion 
axée sur les résultats. 

Développer un plan de diversification des fonds et rechercher des sources de 
financement nouvelles 
>Agence de Santé Publique du Canada – partenariat avec le CSF – Ministère des 
femmes et du genre, Comité de levées de Fonds – Finance sociale- 
 
Sensibiliser les ministères et agences des différents paliers gouvernementaux aux 
besoins de la communauté des femmes francophones en C.-B.  
>participation à la table de concertation de la FFCB, représentation d’une 
membre de RFCB sur le CA de l’AFFC, table des Directions de l’AFFC 
 
Discussion au sein du CA et arrimage des comités de travail aux activités 
prioritaires de la planification stratégique 
Consultation des membres, partenaires et de la communauté lors du 
renouvellement de la planification stratégique 
>création d’un comité de travail sur la consultation en vue de la prochaine 
planification stratégique 
 
Organiser une formation annuelle des bénévoles du CA 
> formation en gouvernance – août-sept 2020 
> Travail sur la planification stratégique 2020-2025 
 
Organiser une formation annuelle des représentantes de regroupement bénévoles  
> formations et participation à des journées de réflexion sur un meilleur 
renforcement des capacités des représentantes  
Rédaction de contrat et évaluation du personnel 
Révision et bonification du manuel du personnel et ajout des politiques (politique 
sur le télétravail, contre le harcèlement, révision de la politique de 
remboursement 
Rédaction d’entente pour les membres de CA 
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