
Franco-accueil
St. Paul, Alberta



Les buts 
S’assurer que les enfants 
francophones de 0 à 6 ans 
s’épanouissent pleinement
Assurer la livraison et la prestation 
des services en français (santé -
services sociaux - éducatif)
Conscientiser les familles 
francophones à utiliser les services 
en français
Conscientiser les parents dans leur 
rôle de premier éducateur 



Organisme parrain
La société des parents pour l’éducation
francophone (SPEF) de St. Paul et région

Incorporé depuis 1986
Comité de parents qui gère le projet

Les débuts
1996 - Une analyse provinciale de 
besoins des enfants de 0 à 3 ans 
réalisée par la Fédération des parents 
francophones de l’Alberta pour appuyer 
les régions.



Organisme parrain
Suite à cette étude:

1998 – SPEF reçoit du financement du dossier 
PACE (Programme d’action communautaire 
pour les enfants) de Santé Canada – pour le 
projet pilote, nommé « Franco-accueil »
1998 – La FPFA reçoit du financement pour 
« Francophones aux couches » des « Fonds de 
la population du ministère de Santé Canada» 
en collaboration avec SPEF
1999 – évaluations des deux projets sont 
effectuées en novembre, qui a mené au 
renouvellement du projet pour 3 ans (avril 
2000 à mars 2003)
avril 2003 – le volet de « Francophones aux 
couches » se continue dans le cadre du projet 
Franco-accueil



Le comité directeur du projet
SPEF travaille en proche collaboration 
sur une base régulière avec les 
organismes suivants :

Éduk
Le Conseil scolaire Centre-Est
L’ACFA Régionale de St. Paul
La société des Blés d’or
L’École du Sommet



Organisme parrain
PARRAIN : Conseil d’administration

Société des parents pour l’éducation francophone de St-Paul et régions (SPEF)

Représentant du parrain
Gilles Bouchard

Avec un sous – comité 
nommé par SPEF

Comité directeur

SPEF, ACFA de St-Paul, Blés d’or, École du Sommet, 
Éduk, Conseil scolaire Centre-Est

Coordonnatrice du programme 
Franco-Accueil

Louise Reidy

Travailleuse d’approche
Collectivité no 3

Pauline Reidy, Sophie 
Beaudoin , Françoise 
McGraw, et Rachelle
Rocques
Assistante au  Centre de ressources

Travailleuse d’approche
Collectivité no 1

Aline Beaudoin
Coordonnatrice Centre de ressources et 

relationniste du programme 

Travailleurs d’approches
Collectivité no 2

Laurette Corbière, Julie 
Joly, Agnès Hébert

Assistante à la coordination du 
Centre de ressources



Partenariats communautaires

La Fédération des parents francophones de 
l’Alberta (FPFA)
L’Institut Guy-Lacombe de la famille

Organismes provinciaux qui appui SPEF sur une 
base ponctuelle sont:

Organismes locaux avec qui le projet intéragies:
L'École élémentaire de St. Paul
L'École de Mallaig
Family and Community Support Services (FCSS)
St. Paul & Area Literacy Program (LEARN)
Community Learning Association (CLA)



Les objectifs

Accroître:
Les usagers au centre de 
ressources familiales
Le nombre de réseaux d’entraide et 
d’appui entre les familles
Les occasions de rencontres en 
français



Les objectifs (suite)

Accroître:
Les alliances avec toutes les 
instances capables de contribuer à
l’épanouissement de la famille
francophone
Les programmes et services en 
français de soutien et d’appui aux 
familles francophones



La clientèle

Enfants à risque de 0 à 6 ans et leurs familles
Familles monoparentales, reconstituées, à 
faibles revenus, etc…
Familles francophones et couples français-
anglais



Secteurs d’intervention

Appui aux familles
Francophones aux couches                       
(visites à domicile/trousses)
Programme éducatif préscolaire
Centre familial de ressources
Groupe de jeux
Service de garde
Ateliers d’habiletés parentales
Ateliers portant sur la santé globale des 
enfants
Appui ponctuel selon les besoins exprimés



Secteurs d’intervention

Éveil à la lecture
Ateliers de formation pour intervenants
Une histoire entre amis
Grandir avec les livres
Grandir avec mon enfant - LAPS
Salon du livre
Les contes sur roues
1, 2, 3 Prêt-à-conter



Secteurs d’intervention

Alliances communautaires
Comité consultatif communautaire
Services de santé - traduction
Société du bien-être Centre-Est

Francisation
Programme «Paul et Suzanne»
Cours de conversation française
Activités pour familles exogames
(français-anglais)



Secteurs d’intervention

Promotion
Rubriques et articles
Matériel promotionnel
Événements communautaires
Partage d’expertise
Participation à des sites Internet
ex: l’École du Sommet, l’Institut Guy-
Lacombe, FPFA, Réseau Bambin, 
Infomall (FCSS)



Les retombées
Plus d’usagers au Centre de ressources familial
Formation de parents (groupe de jeux) 
Inscriptions à l’École enfantine
Centre familial de ressources satellite à Mallaig
Intégration de connaissances (ateliers) au 
fonctionnement du groupe de jeux
2 colloques pour couples français-anglais
Visites à domicile (130 familles)
Réseautage accru – niveau régional, provincial 
et national
Modèle de prestations de services de santé en 
français (représentation des instances 
gouvernementales)



Les défis
Manque de reconnaissance du besoin
de services de santé en français
Être en concurrence avec toutes les 
activités familiales
Rejoindre les familles cibles
Engagement des partenaires ex: santé
Manque de représentativité des 
instances gouvernementales au Comité
consultatif
Répondre aux nombreuses invitations à 
partager notre expertise


	Franco-accueil
	Les buts
	Organisme parrain
	Organisme parrain
	Le comité directeur du projet
	Organisme parrain
	Partenariats communautaires
	Les objectifs
	Les objectifs (suite)
	La clientèle
	Secteurs d’intervention
	Secteurs d’intervention
	Secteurs d’intervention
	Secteurs d’intervention
	Les retombées
	Les défis

