LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE - UNE STRATÉGIE
CLÉ POUR COMMUNAUTÉ ACCUEILLANTE 2.0
COMMUNAUTE ACCUEILLANTE 2.0
Par le biais de communautés de pratiques (CdP), Communauté accueillante 2.0 offre aux professionnels
et étudiants bilingues de la santé et des services sociaux des occasions de formation et de bénévolat
dans des agences et organismes de cinq régions du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario.
Cette approche favorise les échanges sur la qualité des services dans un contexte sécuritaire et
transparent. Elle permet de rehausser la visibilité des francophones et de leurs besoins dans les régions
ciblées et de développer des synergies avec d’autres initiatives.

POUR UNE COMMUNAUTE DE PRATIQUE EFFICACE
Les trois composantes clés d’une CdP :

un enjeu
commun et
clairement
déﬁni

une communauté diversiﬁée
car les solutions dépendent des
actions coordonnées de plusieurs
parties prenantes

des pratiques partagées qui
permettent aux participants de
se comprendre et d’atteindre
un but commun

ÉTAPES POUR CRÉER UNE CDP COMPATIBLE AVEC
L’APPROCHE DE COMMUNAUTÉ ACCUEILLANTE 2.0
• Analyser le contexte : statut des
services en français, établissements
postsecondaire offrant des
programmes en santé et services
sociaux, synergies possibles avec
d’autres initiatives
• Déterminer la composition de la CdP :
qui devrait être autour de la table
pour une CdP diversiﬁée ?
• S’entendre sur les résultats attendus

• Suivre l’évolution du domaine,
des lois et programmes pertinents
• Prévoir des moments de réflexion
sur les résultats
• Sonder les participants sur leurs
besoins et les avantages de
la CdP pour eux
• Célébrer les efforts fournis
et les succès obtenus

Les 5 régions participantes
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MISSISSAUGA-HALTON

NIAGARA

SIMCOE-NORD

• Désigner une personne
pour l’animation
• Organiser des rencontres
régulières
• Faire le bilan des actions
et apprentissages à la ﬁn
de chaque rencontre

• Appuyer les membres dans
l’atteinte de leurs objectifs
• Inviter de temps à autre des
personnes externes à la CdP
• Offrir différents moyens pour que
des sous-groupes de membres
puissent échanger

WATERLOO-WELLINGTON-GUELPH

WINDSOR-LONDON

Composition des CdP

Exemples d’activités des CdP

Selon la région, les CdP étaient composées d’une
diversité de membres parmi les suivants :

• Vidéos promotionnelles et campagnes dans les médias sociaux
• Collaboration avec des collèges, des universités et des organismes
communautaires
• Bourses et jumelages de stages étudiants
• Création d’une communauté virtuelle
• Diffusion de ressources en français pour les étudiants

•
•
•
•
•

organismes communautaires
fournisseurs de services de santé
professionnels bilingues de diverses disciplines
représentants d’établissements d’enseignement postsecondaire
patients, citoyens francophones ou étudiants

Cette initiative est ﬁnancée par Santé Canada dans le cadre du Plan d’action
pour les langues ofﬁcielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir. Les options
exprimées ne représentent pas nécessairesment celles de Santé Canada.

