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Le comité local en immigration francophone de London et comtés environnants (CLIFLCE) est un mécanisme de 
concertation, de collaboration et de planification au niveau local dont la mission est de rassembler les acteurs 
francophones autour des enjeux de l'immigration francophone pour mieux participer à l'accueil, l'établissement et 
l'intégration réussie des immigrants francophones dans la région de la région de London et les comtés environnants 
(Middlesex, Elgin et Oxford). 
 

 

 

En lien avec sa raison d'être, le CLIFLCE œuvre pour:  
 

• Assurer une concertation sur les enjeux de l'immigration francophone dans une perspective de recherche 
d’efficacité et de résultats des services offerts dans la région 

• Promouvoir des partenariats avec des intervenants locaux de différents secteurs (communautaire, privé 
(employeurs), parapublic, gouvernements et municipalités) 

• Créer un véritable cadre stratégique de collaboration entre les partenaires francophones et anglophones locaux 
autour des enjeux de l'immigration francophone 

• Exercer une veille sur les tendances en immigration francophone dans la région dans le but d'identifier les besoins, 
les lacunes et les atouts de la communauté et des immigrants en fonction des différentes étapes du continuum de  

RAISON D'ETRE / MISSION 

MANDAT 
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l’établissement (via le partage d’information entre les membres du comité et les organismes qui œuvrent dans le 
domaine de l’immigration) 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan local en immigration francophone répondant aux besoins d'accueil, 
d'établissement et de rétention des immigrants et les besoins de la communauté 

• Collaborer de manière globale à la mise en œuvre du plan d’action en immigration francophone du RIFCSO et du 
plan d’action 2019-2020 de la table Franco-Info de London et comtés environnants (TFILCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carrefour Communautaire Francophone de London (CCFL) 
Collège Boréal 
Conseil scolaire catholique Providence 
Conseil scolaire Viamonde 
Étudiant à l'université Western 
Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest (RIFCSO) 
Société économique de l'Ontario (SEO) 
Ville de London / LMLIP 

MEMBRES DU CLIFLCE 
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PLAN D'ACTION DU CLIFLCE 2019-2020 
 

AXES STRATÉGIQUES RÉSULTATS VISÉS PRIORITÉS ACTIONS / ACTIVITÉS INDICATEURS Échéancier RESPONSABLES 

Concertation, coordination, 
mobilisation :  
Renforcer le leadership des 
trois RIF de l’Ontario et leurs 
partenaires en matière de 
concertation, de mobilisation, 
de conscientisation, d’appui 
et coordination en 
immigration francophone 

 

Les partenaires sont mobilisés et 
concertés autour du plan 
stratégique et des plans d’action 
axés sur les besoins des 
immigrants et des collectivités  

• Élaborer un plan d'action local aligné au 
plan opérationnel du RIFCSO 2019-
2021 
 
 

• Mettre en œuvre un mécanisme 
d’évaluation continue du Plan d'action 
local et des activités menées 
 
 

• Créer des activités communes pour 
renforcer le climat de collaboration 
entre les organismes  

• Organiser une rencontre de travail à partir du mois 
d'avril 2019 
 
 
 

• Développer l'outil et évaluer son taux d’utilisation 
 
 
 
 
 

• Organiser des activités communes tout au long de 
l'année :  

• Activité de célébration de la semaine 
nationale de l'immigration francophone: 
Projection d'un film à la bibliothèque jumelée 
avec une foire des services en français offerts 
dans la région  

• Activité de célébration du mois de l'histoire 
des noirs : Préparer une proposition de 
programmation francophone au comité 
organisateur de la ville 

Plan d'action élaboré 
 
 
 
 
Outil de mesure 
Taux d'utilisation 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre et nature des 
activités  
Taux de participation 
Degré de pertinence 
Degré d'efficacité  
 

Mai 2019 
 
 
 
 
Septembre 
2019- Février 
2020 
 
 
 
 
 
Mai - 
Novembre 
2019 
 
 
 
Septembre 
2019- Janvier 
2020 

Tous les membres  
 
 
 
 
 
Nabila 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabrielle + Rita 
 
 
 
Emily + Jean Pierre 

Fanny (Repas) 

Continuum et coordination 
des services - Identification 
des besoins des immigrants: 
Parfaire et consolider le 
continuum de services de 
promotion / recrutement/ 
accueil / établissement/ 
intégration/ inclusion 
francophone axé sur les 
besoins des immigrants dans 
une approche par et pour les 
collectivités francophones 

Collaborer aux efforts de 
régionalisation de l’immigration 
francophone vers le nord de 
l’Ontario ainsi que vers les 
milieux ruraux et les petites 
collectivités francophones  

• Appuyer l’expansion des services 
d’établissement offerts par les 
fournisseurs de services d’établissement 
francophones déjà en place 

• Appuyer le Centre Communautaire francophone de 
Sarnia dans la mise en œuvre de son programme 
'Connexions Communautaires' (ADP 2019)  

Nombre de nouveaux 
fournisseurs et endroits 

Septembre 
2019 Jean Pierre + Nabila 

Le RIF connait les besoins des 
immigrants et des collectivités 
francophones 

• Mettre à jour la cartographie des besoins 
des immigrants francophones de la 
région  
 

• Chaque organisme (fournisseur de services) 
préparera une présentation aux membres du CLIF 
sur les services offerts et les besoins de ses clients 
 

• Compilation des données et présentation de ces 
derniers aux membres de la table Franco-Info de 
London et comtés environnants (TFILCE) 

 

Gabarit de présentation 
 
Présentation PowerPoint 
 
 
Cartographie identifiant les 
besoins des immigrants / 
lacunes en matière de 
services par région 

Octobre 2019 
 
Janvier 2020 
 
 
 
Mars 2020 
 

Nabila (Gabarit et 
compilation) 
 
 
 
 
Tous les membres 
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AXES STRATÉGIQUES RÉSULTATS VISÉS PRIORITÉS ACTIONS / ACTIVITÉS INDICATEURS Échéancier RESPONSABLES 

Promotion de la 
communauté et recrutement 
des immigrants: 
Coordonner et stimuler la 
promotion des collectivités 
francophones à 
l’international et sur la scène 
canadienne afin de recruter 
un plus grand nombre 
d’immigrants de bassins 
francophones diversifiés qui 
veulent s’établir dans les 
collectivités francophones de 
l’Ontario 

 

 
Les candidats à l’immigration 
francophone connaissent les 
attraits et les atouts de la 
communauté francophone 
 

• Appuyer et outiller les CLIF à produire 
des outils conventionnels et de 
nouvelles technologies pour faire la 
promotion des atouts et des attraits de 
leur communauté 

• Appuyer le comité communication de la table 
Franco-Info de London et comtés environnants 
(TFILCE) dans la mise en œuvre du site ' London 
c'est chez moi '  
 

• Ajouter une page sur le site de la ville de London 
'Vivre en Français' 
 

• Faire la promotion de la région de London via la 
web-conférence annuelle Destination Canada 

 

Site en place et 
fonctionnel 
Degré d’efficacité   
 
 
Page disponible 
Degré d’efficacité 
 
Présentation PowerPoint 
de la région 

Mars 2020 
 
 
 
 
Septembre 2019 
 
 
Avril 2020 

Membres siégeant au 
comité 
communication de la 
table  
 
Emily + Nabila + 
Jean Pierre 
 
Nabila 

Les immigrants connaissent les 
services offerts par les 
collectivités francophones 

• Appuyer et outiller les CLIF à produire 
des outils conventionnels et de 
nouvelles technologies pour faire la 
promotion de la gamme de services 
disponibles dans leur collectivité locale 
notamment, les écoles de langue 
française, les institutions 
postsecondaires francophones 
 

• Collaborer avec le CCFWECK et le Collège 
Boréal afin de développer une stratégie de 
distribution de la trousse d'accueil développée par 
les partenaires à Windsor 

Outils de promotion 
Taux d’utilisation 
Degré d’efficacité 

Mars 2020 Jean Pierre  

Intégration / autonomie 
économique: 
Collaborer avec les collèges et 
organisations à vocation 
économique pour appuyer et 
accélérer 
l’intégration/autonomie 
économique des immigrants 
qui veulent s’établir dans le 
CSO  

Les employeurs sont engagés 
dans l’embauche d’immigrants 

• En partenariat avec la SEO, organiser 
des activités de sensibilisation des 
employeurs au recrutement des 
immigrants francophones (bilingues) 
 

Organiser une activité de réseautage employeurs-
immigrants francophones, format '5@7' ou déjeuner 
d'affaires 

Nombre et nature des 
activités  
Nombre d’employeurs  
Degré de pertinence 
Degré d'efficacité 

Mars 2020 Fairouze + Jérôme  

Les immigrants ont accès à des 
possibilités d’entrepreneuriat  

• Promouvoir les ressources disponibles 
en entreprenariat, économie sociale et 
coopération à l’intention des 
immigrants francophones 
 

• Participer au GEW ' Global Entrepreneurship 
Week' 
 

• Ajouter la liste des ressources disponibles sur le 
site de la ville  

Nombre et nature des 
activités  
Répertoire  
Taux de diffusion  
Taux d’utilisation  
Degré d’efficacité  

Novembre 2019 Fairouze + Nabila 
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AXES STRATÉGIQUES RÉSULTATS VISÉS PRIORITÉS ACTIONS / ACTIVITÉS INDICATEURS Échéancier RESPONSABLES 

Intégration / inclusion 
socioculturelle et 
communautaire: 
Collaborer avec les 
organismes et institutions 
communautaires 
francophones pour appuyer et 
faciliter l’intégration/inclusion 
sociale, culturelle et 
communautaire des 
immigrants qui veulent 
s’établir dans une collectivité 
du CSO  

Les collectivités francophones du 
CSO sont de plus en plus 
accueillantes dynamiques et 
inclusives (CADI)  
 

• Appuyer et outiller les comités locaux à 
collaborer avec leur municipalité et les 
organismes communautaires locaux 
pour devenir des collectivités plus 
accueillantes et plus inclusives 
 
 

• Faciliter les échanges des immigrants 
avec la communauté –par exemple, 
coordonner l’organisation d’activités 
culturelles plus inclusives par 
exemple : cafés-causerie et partage de 
repas; concours créatif de peinture; 
Expositions d’œuvres d’art; Gala du 
mois des Noirs 
 

• Continuer à appuyer l'initiative ' #Tous sont les 
bien venus ici. ' du LMLIP 
 
 
 
 
 
 

• Appuyer les événements organisés par le 
Carrefour ethnoculturel 
 
 
 

• Participation des membres aux Community 
Networks and Committees et mettre à jour le 
répertoire des organismes participants 

Taux d’adhésion 
Taux de diffusion  
Taux d’utilisation  
 
 
 
 
Nombre et nature des 
activités 
Taux de participation 
Degré de pertinence 
 
 
Nombre et nature des 
activités 
Répertoire à jour  

Avril 2019 - Mars 

2020 

 

 

 

Novembre 2019-

Février 2020 

 

 

Septembre 2019 

Emily  
 
 
 
 
 
 
 
Fanny  
 
 
 
 
 
Alain  

Un nombre croissant de 
personnes immigrantes 
s’établissent et participent à la 
vie communautaire francophone 
dans le CSO 

• Soutenir le partage de témoignages de 
parcours réussis 

• Collaborer  efficacement avec le LMLIP dans 
l'élaboration de l'initiative 'I am London' pour 
l'année 2019-2020 

Nombre et qualité des 
témoignages 
Nombre d’immigrants 

Avril 2019 - Mars 

2020 Emily 

 


