Chers partenaires et collègues de la communauté francophone de Calgary,
L’ACFA Régionale de Calgary a le plaisir d’annoncer la tenue de la première Table de
Concertation Régionale annuelle.
Par son mandat, l’ACFA Régionale de Calgary est un organisme qui représente et regroupe
tous les francophones et francophiles résidant à Calgary et ses environs. Son objectif est de
contribuer au développement global et à la vitalité de la communauté francophone dans
toutes ses composantes.
La première Table de Concertation Régionale a pour but de préparer les intervenants
provinciaux et régionaux de la Francophonie Albertaine, en vue de l’élaboration d’un Plan de
Développement Régional 2020-2025 pour la grande région de Calgary.
Merci de bien vouloir vous inscrire à l’avance pour confirmer votre présence ou celle(s) de vos
collègues ou administrateurs disponibles pour venir représenter et participer au nom de votre
organisme ou institution, avant le 9 octobre 2019.
Pour plus d’information, merci de consulter les annexes suivantes.
Espérant vivement vous compter parmi nous, nous vous prions d’agréer, chers partenaires /
chers collègues, l’expression de nos salutations les plus cordiales.
Mélina Bégin
Présidente
ACFA Régionale de Calgary

« PLAN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 2020-2025 »
Avant-propos
Depuis le dernier plan de développement régional à Calgary qui a pris fin en 2009, la dernière
consultation communautaire du 16 avril 2016 et le retrait de l’existence du cercle de
collaboration, transformé en une image de marque de Francophonie-Calgary, aucune
concertation approfondie n’a été faite avec l’ensemble des intervenants communautaires de
notre région depuis 3 ans. Il est important aujourd’hui de passer en revue et de comprendre
les leçons que tirent les acteurs communautaires de leurs expériences des dernières années
au sein des mécanismes de la gouvernance partagée, sans pour autant avoir un outil adapté
à leur région et à leurs propres besoins, tel qu’un Plan de Développement Régional (PDR) sur
lequel s’appuyer.
Il est important aujourd’hui d’approfondir la signification de cette gouvernance horizontale
pour l’avenir de notre communauté francophone, définir là où nous avons besoin
d’améliorations, le tout en vue de continuer un développement communautaire sain, et
mettre nos forces et nos richesses dans un but et des objectifs communs bien ciblés.
La capacité à coopérer se développe en s’appuyant sur les forces plutôt que sur les
problématiques. La créativité et l’innovation sont des valeurs qui s’expriment par un
leadership favorisant la collaboration et l’alchimie des personnes autour d’objectifs communs.
Ensemble, faisons avancer la Francophonie de la grande région de Calgary.

Les trois étapes de réalisation du Plan de Développement Régional (PDR):
17 et 18 Octobre 2019
Étape 1.

Première rencontre de la Table de Concertation Régionale annuelle.

❖ Pour favoriser la concertation entre les intervenants régionaux et provinciaux
concernés par les enjeux et les besoins de la communauté francophone de la grande
région de Calgary.
o Mobiliser les acteurs (Régionaux et Provinciaux)
o Analyser les constats issus de l’état des lieux (état des lieux externe et interne)
o Choisir les orientations du Plan de Développement Régional
❖ Pour mettre en place des comités Zones d’intervention prioritaire.
Les comités Zones d’intervention prioritaire sont mandatés par la table de concertation
pour participer à l’élaboration du Plan de Développement Régional, son évaluation et les
ajustements annuels. Ils sont également chargés de rapporter à la Table, sur une base
annuelle, les actions mise en place dans chacun des secteurs prioritaires prédéfinis dans
le Plan de Développement Régional.
La Table de Concertation Régionale a une fonction de gouvernance et de leadership
partagée. Son mandat est d’assurer l’amélioration de l’accès aux services en français de
qualité dans la grande région de Calgary ».
« Février 2020 »
Étape 2.

Séminaire / Forum de la Table de Concertation Régionale

❖ Retraite stratégique de la Table de Concertation pour contribuer à l’élaboration du Plan
de Développement Régional 2020-2025.
« Mai 2020 »
Étape 3.

Deuxième rencontre de la Table de Concertation régionale annuelle

❖ Pour contribuer à l’adoption du Plan de Développement Régional 2020-2025.
La Table de concertation se rencontrera ensuite sur une base annuelle, organisée par l’ACFA
régionale de Calgary pour faire le suivi et l’évaluation du Plan de Développement Régional.

