LE
FORUM
DE LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE
LE 25 SEPTEMBRE • SOUS-SOL DE LA CATHÉDRALE DE SAINT-BONIFACE • DE 18 H 30 À 21 H 30
LE FORUM DE LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE
Le Forum de la francophonie manitobaine est une occasion de discuter de l’avancement du Plan stratégique
communautaire (PSC) de la francophonie du Manitoba. Comme il est indiqué dans le Règlement administratif de la Société
de la francophonie manitobaine (SFM), le Forum donne une mise à jour du PSC ce qui inclut la remise d’un rapport. Il
est important de noter que le Forum ne traite pas des activités de la SFM, mais plutôt de la communauté francophone
manitobaine dans son ensemble.

LE PLAN STRATÉGIQUE COMMUNAUTAIRE DE LA FRANCOPHONIE DU MANITOBA
Le Plan stratégique communautaire de la
francophonie du Manitoba, Ensemble vers 2035…
est le fruit d’une vaste consultation par cafécitoyens et il présente la vision de la francophonie
manitobaine à l’an 2035 et les cinq axes
stratégiques qui soutiennent cette vision.

Les composantes du PSC :

• Une vision commune déclinée en :
ДД 5 axes
ДД 33 résultats
• À mettre en œuvre par 30+ organismes sur 20 ans
• Au bénéfice de 110 000 personnes d’expression française au MB

LE COMITÉ DIRECTEUR DE LA MISE EN OEUVRE (CDMO)
Le CDMO n’est pas un organisme prescriptif qui commande aux organismes, y compris la SFM, leur rôle dans la mise en
œuvre du PSC. Il s’agit plutôt d’une table de concertation et de coordination qui favorise le travail entre organismes et qui
assure une responsabilité partagée à la mise en œuvre du PSC. La SFM est responsable de la coordination et la facilitation
du CDMO, bien qu’elle ne dirige pas ses travaux.

LE PLAN STRATÉGIQUE DE LA SFM
Le plan stratégique de la SFM s’est bâti sur trois facteurs clés,
soit les succès de son dernier plan, la volonté du personnel et
du conseil d’administration d’actualiser sa nouvelle structure
et le renforcement du partenariat communautaire engagé à
l’épanouissement continu de la francophonie manitobaine.

L’AGA DE LA SFM
L’Assemblée générale annelle traite uniquement
des activités de la SFM.
L’AGA de la SFM aura lieu le 17 octobre 2019 au
CCFM dans la salle Jean-Paul-Aubry.

