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Contexte La diversité ethnoculturelle au Manitoba est une réalité indéniable et 
celle-ci continue de s’enrichir avec l’arrivée des nouveaux arrivants. 
L’apport socioéconomique de ces derniers est très important, car 
il contribue à la vitalité et à l’épanouissement socioculturel des 
Manitobains ainsi qu’à la croissance économique de la province.

Cependant, il faut aussi reconnaître que ces nouveaux arrivants font 
face à de nombreux défis liés au racisme et à la discrimination. Par 
conséquent, la francophonie manitobaine, à l’instar de plusieurs sociétés 
dans le monde, se doit d’être interpelée par ces phénomènes du 
racisme et de la discrimination à l’égard des personnes racisées1.

Dans ce contexte, le Groupe de travail pour contrer le racisme a été mis 
sur pied en juin 2021 par le RIF Manitoba et l’Accueil francophone. Ce 
document présente le plan d’action du groupe de travail qui guidera 
ses interventions pendant la période de 2022 à 2026. Ce plan est basé 
sur diverses consultations et initiatives du RIF Manitoba et l’Accueil 
francophone et a été conçu par les membres du groupe de travail 
grâce au soutien de Diversis Inc.

Le groupe de travail souhaite contribuer à l’élimination du racisme et de 
la discrimination afin que la francophonie manitobaine soit inclusive et 
que tout le monde se sente partie prenante, peu importe ses origines.

Pour atteindre sa vision, le groupe de travail est mandaté d’élaborer et 
de mettre en œuvre un plan d’action, de valoriser la diversité, l’équité 
et le respect de la diversité dans les communautés, de contribuer à 
l’amélioration continue des initiatives visant la lutte contre le racisme et 
la discrimination basées sur une approche intersectionnel2.

1 La définition d’une personne racisée dans le cadre de ce plan d’action est celle de la Ligue des droits et libertés. Elle définit une personne racisée comme 
une personne qui appartient, de manière réelle ou supposée, à un des groupes ayant subi un processus de racisation (politique, social et mental d’altérisation 
(différence de l’autre) basé sur différents critères, par exemple la religion, la couleur de peau, la langue ou le continent. Cette définition fera l’objet de 
discussion et de validation dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action (activité 1.2.4).
 
2 Terme qui décrit la nature inter-reliée de l’origine ethnique, de la race, des croyances et autre, et ses effets culturels, institutionnels et sociaux sur certains 
groupes ainsi que la façon dont elle s’inscrit dans les systèmes existants au point de définir la personne.

Vision

Mandat

Les résultats Les résultats ultimes (à long terme – 5 à 8 ans) de la mise en œuvre de ce 
plan d’action sont :

• Inclusion réussie des personnes racisées d’expression française   au 
Manitoba.

Indicateur de rendement :
• Amélioration de la représentation et de la participation de la 

diversité culturelle dans toutes les sphères de la francophonie 
manitobaine.

Les résultats intermédiaires (à moyen terme – 3 à 5 ans) de la mise en 
œuvre de ce plan d’action sont :

• Axe d’intervention 1 : Renforcement des capacités internes
• Axe d’intervention 2 : Sensibilisation et éducation communautaire
• Axe d’intervention 3 : Dialogue constructif
• Axe d’intervention 4 : Inclusion et représentation



1. Axe d’intervention

Renforcement des 
capacités internes

Résultat immédiat 1.1 
Les membres du groupe de travail collaborent sur une base régulière pour assurer la mise en œuvre et le suivi 
du plan d’action.

Activités Stratégies de mise 
en œuvre

Indicateurs de 
rendement

1.1.1 Rencontres du groupe et suivi 
du plan d’action

• 3 rencontres (présentielles et 
virtuelles) de 90 min. par année

• ½ rencontre avec volet 
thématique avec spécialistes

• ½ rencontre pour échanges sur 
réussites, défis et

• Bonnes pratiques
• Suivi et mise à jour du plan 

d’action

• Taux de participation des 
membres

Les organismes et les institutions de la communauté francophone sont 
engagées et outillées pour contribuer à l’élimination du racisme et de la 
discrimination. 

Indicateurs de rendement :

• Niveau de participation et d’engagement des membres du 
groupe de travail ;

• Niveau d’atteinte des résultats anticipés par le plan d’action ;

• Nombre d’organismes et de personnes mobilisées et engagées 
(cible 100 %).



Résultat immédiat 1.2
Les membres du groupe de travail et les organismes francophones ont accès aux ressources permettant 
l’amélioration continue de leurs initiatives visant la lutte contre le racisme et la discrimination. 

Activités Stratégies de mise 
en œuvre

Indicateurs de 
rendement

1.2.1 Recension des recherches 
pertinentes 

• Élaboration d’un cadre de 
recherche

• Recensions des recherches
• Élaboration d’un répertoire des 

recherches pertinentes
• Rapports de synthèse
• Vulgarisation et diffusion des 

recherches auprès des groupes 
/ organismes pertinents

• Pertinence des recherches pour 
les groupes et organismes visés

1.2.2 Élaboration et administration 
d’un diagnostic interne et externe 
des organismes francophones 

• Définir démarche (interne et 
externe)

• Élaboration d’une grille 
d’évaluation (ou questionnaire 
en ligne)

• Administration du diagnostic
• Analyse des résultats
• Communication des résultats 

aux organismes

• Taux de participation de la 
majorité des organismes

1.2.3 Recensement des pratiques 
existantes dans les organismes 
francophones et soutien à la 
collaboration 

• Identifier la personne 
responsable de la collecte 
de données dans chaque 
organisme

• Collecter et répertorier les 
pratiques existantes dans les 
organismes

• Partager les pratiques avec les 
autres organismes

• Faire le lien entre les organismes 
susceptibles de pouvoir 
collaborer ou de se soutenir

• Nombre de pratiques 
répertoriées et partagées

• Nombre de jumelages /
collaborations d’organismes

1.2.4 Adopter un langage commun • Répertorier les lexiques de 
définition et de vocabulaire 
inclusif existant3 et pertinents

• Bonifier et mettre à jour selon la 
spécificité franco-manitobaine

• Initier un processus d’adoption 
par les organismes (consultation, 
validation, adoption)

• Développer et diffuser l’outil de 
langage commun

• Nombre d’organismes ayant 
adopté le langage commun

3 Par exemple : Le glossaire de la Fondation canadienne des relations raciales (https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1)

https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1
https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1


2. Axe d’intervention

Sensibilisation et 
éducation 
communautaire

Résultat immédiat 2.1 
La communauté francophone est sensibilisée.

Activités Stratégies de mise 
en œuvre

Indicateurs de 
rendement

2.1.1 Organisation d’ateliers 
communautaires 

• Identification des thématiques 
et intervenants 

• Développement d’une 
programmation d’ateliers 

• Organisation, livraison et 
évaluation des ateliers

• Nombre de personnes touchées

2.1.2 Organisation d’initiatives 
sociales interculturelles et 
intergénérationnelles

• Identification des besoins et 
ressources nécessaires

• Développement d’une 
programmation d’initiatives

• Organisation, livraison et 
évaluation des initiatives.

• Nombre de personnes touchées

2.1.3 Élaboration et mise en œuvre 
d’une stratégie communication 
avec tous les groupes des diverses 
communautés 

• Identification des besoins de 
communication

• Élaboration de la stratégie
• Mise en œuvre de la stratégie
• Évaluation de la stratégie

• Nombre et diversité des 
groupes touchés

Les membres de la communauté francophone comprennent ce qu’est le 
racisme et la discrimination et savent comment en faire la prévention et 
l’élimination.

Indicateurs de rendement :

• Nombre de personnes sensibilisées et formées ;

• Nombre d’alliés mobilisés et engagés.



Résultat immédiat 2.2
La communauté francophone compte sur des alliés pour contrer le racisme et la discrimination.

Activités Stratégies de mise 
en œuvre

Indicateurs de 
rendement

2.2.1 Mise sur pied de clubs 
antiracisme dans les écoles 

• Déterminer la faisabilité et le 
format / mandat des clubs

• Mettre sur pied et outiller les 
clubs

• Soutenir les clubs

• Nombre de clubs

2.2.2 Explorer la faisabilité de 
l’adoption d’une politique / 
directive d’inclusion dans les 
organismes francophones 

• Répertorier les modèles
• Consulter les organismes
• Élaborer et valider un modèle 

de politique
• Adopter une politique
• Assurer le suivi de la mise en 

œuvre du modèle de politique 
et l’évaluation du rendement

• Nombre d’organismes ayant 
adopté une politique



3. Axe d’intervention

Dialogue 
constructif

Résultat immédiat 3.1
Les membres de la communauté francophone bénéficient d’un espace sécuritaire pour échanger sur les 
questions de racisme et de discrimination en tenant comte du principe d’intersectionnalité.

Activités Stratégies de mise 
en œuvre

Indicateurs de 
rendement

3.1.1 Mettre sur pied un réseau de 
facilitateurs interculturels 

• Identifier les ressources 
nécessaires

• Recruter et former et outiller les 
facilitateurs

• Nombre de facilitateurs formés 
et outillés

3.1.2 Organiser des séances 
de dialogue bidirectionnel et 
constructif 

• Identifier les règles (cadre du 
dialogue), les thèmes et les 
intervenants

• Organiser et tenir l’activité
• Évaluer et assurer le suivi de 

l’activité

• Nombre et diversité des 
participants

• Niveau de satisfaction des 
participants

3.1.3 Créer un espace sécuritaire 
(service) pour poser les questions 
sans se sentir pointé du doigt

• Évaluer la faisabilité (modèle, 
option, ressources…)

• Proposer un espace / service
• Évaluer et améliorer l’espace / 

service

• Nombre de requêtes
• Niveau de satisfaction des 

bénéficiaires

3.1.4 Renforcer les capacités des 
organismes pour comprendre et 
savoir comment contribuer à la 
réparation des torts

• Identifier les professionnels 
compétents et les ressources 
nécessaires

• Organiser et tenir une séance 
de formation

• Identifier les pistes de suivis 
potentiels à entreprendre pour 
soutenir une démarche de 
réparation des tords

• Nombre d’organismes touchés

Les membres de la communauté francophone reconnaissent la présence 
du racisme et la discrimination et ont un dialogue constructif pour les 
éliminer.

Indicateurs de rendement :

• Niveau de différents thèmes abordés ;

• Nombre de pistes de solutions apportées et implantées.



4. Axe d’intervention

Inclusion et 
représentation

Résultat immédiat 4.1
La diversité culturelle des communautés francophones est mieux représentée suite à la création et 
recommandation de pratiques inclusives au sein des instances décisionnelles (gouvernance ou direction) des 
organismes de la francophonie. 

Activités Stratégies de mise 
en œuvre

Indicateurs de 
rendement

4.1.1 Mise en place d’une stratégie 
d’éducation / sensibilisation (avec 
données) pour une meilleure 
représentation et inclusion de 
la diversité dans les instances 
décisionnelles des organismes 

• Identification des besoins de 
représentation de la diversité

• Collecte de données 
pertinentes

• Élaboration et mise en 
œuvre d’une stratégie de 
représentation et d’inclusion 
dans le cadre d’un processus 
participatif et respectueux de 
la réalité et de la spécificité de 
chaque organisme

• Évaluation de la stratégie

• Taux d’accroissement de 
représentation de la diversité 
dans les instances décisionnelles 
des organismes

L’inclusion de la diversité culturelle et l’élimination du racisme et de la 
discrimination sont prises en compte dans les processus décisionnels.  

Indicateurs de rendement :
• Niveau de représentation de la diversité au sein des conseils 

d’administration et des directions des organismes francophones ;

• Niveau de prise en compte des problématiques liées au racisme 
et à la discrimination par les décideurs.



4.2.1 Saisir l’occasion, lors des 
représentations auprès des 
partenaires gouvernementaux, de 
discréditer les pratiques de racisme 
institutionnel et systémique et 
d’identifier les solutions possibles à 
ces pratiques. 

• Assurer une veille
• Identification des enjeux et 

décideurs prioritaires
• Documentation et préparation 

des représentations
• Mise en œuvre d’activités de 

représentation stratégiques
• Évaluation de l’impact et suivi 

des activités de représentation

• Nombre de représentations

Résultat immédiat 4.2
Des représentations auprès des décideurs sont orchestrées pour une meilleure prise en compte des 
problématiques de racisme et de discrimination dans leurs programmes et services.

Activités Stratégies de mise 
en œuvre

Indicateurs de 
rendement



PLAN D’ACTION 2022-2026

Organisme Représentant.e Titre

Amicale de la francophonie Alphonse Lawson Président

Association Culturelle de la 
francophonie manitobaine

Josée Théberge Directrice générale

Conseil jeunesse provincial Derrek Bentley Directeur général

Division scolaire franco- 
manitobaine

Alain Laberge Directeur général

Fédération des parents de la 
francophonie manitobaine

Brigitte L’Heureux  Directrice générale

Fédération des ainés de la 
francophonie manitobaine

Lucienne Châteauneuf Directrice générale

Pluri-elles Mona Audet Directrice générale

Université de Saint- Boniface Aileen Clark Directrice / Division de 
l’éducation permanente

Parents contre le racisme Marie-Rosette Mikulu Agente de projet

Société de la francophonie 
manitobaine

Jean-Michel Beaudry Diecteur général adjoint

Accueil francophone Bintou Sacko Directrice

Réseau en immigration 
francophone du Manitoba

Salwa Meddri Gestionnaire

Membres du groupe de travail pour contrer   
le racisme

Groupe de travail pour contrer le racisme


