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LISTE DES
ACRONYMES

ACELF – Association canadienne d’éducation de langue française

ACUFC - Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 

AFESEO - Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario

AFFC – Alliance des femmes de la francophonie canadienne

AFPNB - Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick 

AFO - Assemblée de la francophonie ontarienne  

CCCF - Canadian Child Care Federation

CMC – Coopérative et Mutuelle Canada

CNPF – Commission nationale des parents francophones

CSF Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 

EDSC - Emploi et développement social Canada

FAAFC – Fédération des aînées et aînés francophones du Canada 

FCFA - Fédération des communautés francophones et acadienne 

FJCF - Fédération de la jeunesse canadienne-française

FNCFS – Fédération nationale des conseils scolaires francophones 

FPFA - Fédération des parents francophones de l’Alberta

FPFCB – Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique 

FPîPE - Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard

FPM - Fédération des parents du Manitoba

IRCC - Immigration, Réfugiés et citoyenneté Canada

PCH – Patrimoine canadien

PPDS - Programme de partenariat pour le développement social 

PPE - Parents partenaires en éducation

PSÉLF - Plan stratégique sur l’éducation en langue française

RDÉE Canada- Réseau de développement économique et d’employabilité du Canada

SSF - Société Santé en français APF - Association des parents fransaskois
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RAPPORT DE LA
PRÉSIDENCE
C’est avec plaisir que je vous présente notre rapport annuel 2021-
2022 qui présente les principales activités et projets mis de
l’avant durant la dernière année.
Ce rapport annuel est pour moi le premier à titre de présidente de
la Commission nationale des parents francophones. Une première
année à ce poste, une année enrichissante, remplie
d’apprentissage, de rencontres de toutes sortes et surtout de
travail.

Une année bien remplie… Les élections fédérales, le nouveau
Cabinet, la pandémie et la Loi sur les langues officielles, le
continuum en éducation, la sécurité linguistique, la création de
places dans les services de garde, la valorisation de la profession
d’éducateur et éducatrice en service de garde, les capsules vidéo
sur la valorisation du français des parents francophones ne sont là
qu’une partie des dossiers qui ont mobilisé les discussions et les
nombreuses rencontres cette année. 

Une année de défis et de remarquables succès… L’expertise et la
collaboration au sein de notre réseau de parents et des
organismes membres sur le terrain ont favorisé la création de plus
de 1 108 nouvelles places en services de garde francophones au
pays ainsi que la création de 227 emplois ! C’est un magnifique
accomplissement et une grande victoire pour nos communautés.
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Tout au long de l’année, nous avons participé à de nombreuses rencontres de concertation auprès de
différents organismes et instances gouvernementales afin de faire valoir les besoins des parents francophones
en milieu minoritaire. L’équipe administrative n’a ménagé aucun effort pour faire entendre la voix des parents
francophones en milieu minoritaire.

Je tiens à souligner tout le travail remarquable accompli par nos associations membres qui ont su être
novatrices, créatives et pleines de détermination pour appuyer les parents. Plus personnellement, j’aimerais
remercier chaleureusement l’équipe du bureau pour son travail, son professionnalisme et son engagement
ainsi que les membres du conseil d’administration et les directions générales pour leur dévouement à la cause
des parents francophones. La CNPF est fière de pouvoir compter sur vous !

Gillian Anderson

Gillian Anderson
présidente de la CNPF



RAPPORT DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE
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Jean-Luc Racine
directeur général de la CNPF

À titre de directeur général de la Commission nationale des parents
francophones, j'ai le grand plaisir de présenter le rapport annuel 2021-
2022.

La dernière année 2021-22 a été beaucoup consacrée à être à l’écoute
de nos associations membres qui travaillent dans le domaine de la
petite enfance. Les derniers mois ont été particulièrement très
difficiles pour le réseau des services de garde éducatifs au pays et
nous avons pris beaucoup de temps pour bien camper un mémoire
que nous avons préparé tout au long de l’année et que nous avons
déposé tout récemment à la ministre des Langues officielles,
l’honorable Ginette Petitpas-Taylor, ainsi qu’un sein du ministère de
l’Emploi et du Développement social. Nous avons ainsi expliqué haut
et fort pourquoi il est important de mieux appuyer le réseau des
services de garde francophones au Canada et d’investir de façon plus
structurante et plus stratégique directement dans le secteur de la
petite enfance si nous voulons maintenir, à tout le moins, les services
existants et les acquis des dernières années. Nous sommes également
très heureux de voir les belles avancées en ce qui a trait à notre
programme de construction identitaire en petite enfance, en
partenariat avec l’ACELF, où nous avons mis sur pied des équipes de
formation et nous avons rejoint un nombre impressionnant
d’éducatrices et éducateurs. 

Nous sommes également très heureux de voir qu’Éconocoop, notre nouvelle entreprise sociale, a réussi à prendre son
envol malgré les embûches et les défis qui se sont présentés sur notre route. Éconocoop devrait connaître une
croissance assez importante au cours des prochains mois et nous sommes très heureux de voir que les différents
services commencent à prendre forme et à se déployer sur le terrain.

Nous sommes également très heureux de voir que plusieurs initiatives sont toujours en cours pour appuyer
davantage notre réseau de parents francophones par l’entremise de nos associations membres. Nous sommes
particulièrement fiers de notre projet « Valoriser le français des parents francophones » où nous avons produit une
série de capsules vidéo où les parents peuvent se reconnaître et s’identifier avec leurs accents et leurs particularités
régionales. Nous avons été également actifs avec notre comité d’expertise juridique où nous continuons à étudier et à
approfondir les questions en lien avec les droits juridiques des parents francophones à travers tout le pays. La CNPF a
d’ailleurs entamé des démarches pour intervenir en Cour suprême du Canada dans la cause opposant la Commission
scolaire francophone des Territoires-du-Nord-Ouest et le gouvernement territorial. Enfin, nous sommes
particulièrement très heureux de nos différents programmes que nous gérons en approche intermédiaire. Que ce soit
le programme de partenariat pour le développement social avec EDSC ou le projet en immigration avec IRCC ou
encore le projet en construction identitaire en petite enfance avec l’ACUFC, les résultats réalisés par nos associations
membres dépassent largement les objectifs que nous nous étions donnés au tout début de ces différents projets.

Vous trouverez ainsi dans le rapport annuel un résumé des différentes initiatives que la CNPF a entreprises au cours
de la dernière année. Ces initiatives ont été́ rendues possibles grâce au travail et à la détermination d’une équipe
extraordinaire. Je tiens ainsi à remercier Richard Vaillancourt, Myriam Romanin, Patrice Gauthier, Gabriel Kreiner et
Denis Ménard qui s’est joint tout récemment à notre équipe. À tous les cinq, je tiens à les remercier grandement pour
le travail remarquable qu’elle et ils accomplissent.

.  
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J’aimerais également remercier tous les bénévoles qui travaillent avec nous au sein du conseil
d’administration de la CNPF, mais également au sein de notre réseau à l’intérieur de nos différentes
communautés à la grandeur du pays. L’apport et la contribution des parents bénévoles sont grandement
appréciés et font de notre secteur un des plus dynamiques dans les communautés francophones au pays. À
tous les parents bénévoles, un grand merci pour le remarquable travail que vous accomplissez.  

Enfin, mes remerciements vont à notre présidente Gillian Anderson et à notre vice-président Louis Kdouh.
Merci à tous les deux pour votre passion, votre enthousiasme et votre extraordinaire dévouement à la cause
des parents francophones à travers tout le pays. 
Le directeur général
Jean-Luc Racine

Jean-Luc Racine



RÉSEAU DE
PARENTS DE
LA CNPF
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Membres du conseil d'administration
Gillian Anderson, présidence de la Commission nationale des parents francophones 
Louis Kdouh, vice-présidence — Québec
Jacques Lamarche, trésorier — Territoires du Nord-Ouest 
Annette Hondas, secretaire — Nouveau-Brunswick 

Leslie Larbalestrier, administratrice — Yukon 
Suzana Straus, administratrice – Colombie-Britannique 
Nadine Morton, administratrice - Alberta
Edgard Assoua, administrateur — Saskatchewan
Kristin Chartrand, administratrice- Manitoba 
Paul Baril, administrateur – Ontario 
Caroline Arsenault, administratrice — Nouvelle-Écosse 
Melissa MacDonald / Julie Duchesne, administratrices — Île-du-Prince-Édouard 
Luc Larouche/ Laura Bastien, administrateurs — Terre-Neuve-et-Labrador

Membres de l'équipe
Jean-Luc Racine, directeur général
Myriam Romanin, agente de communication
Richard Vaillancourt, agent de programmes 
Patrice Gauthier, directeur Éconocoop
Gabriel Kreiner, service à la clientèle Éconocoop 
Denis Ménard, Éconocoop 



LA CNPF AU
SERVICE DES
PARENTS
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Notre Mission
La CNPF a pour mission de promouvoir et de favoriser l’accueil et l’accompagnement des
parents des communautés francophones en situation minoritaire par le biais de ses
associations membres, et ce, dans tout le continuum de services en français du prénatal au
postsecondaire.

Notre Vision
Les parents participent pleinement comme premiers responsables à l’épanouissement
linguistique, culturel, éducatif et communautaire en français de leurs enfants.

Notre  Approche
Afin d’exercer son leadership, la CNPF privilégie comme clientèle ses organismes membres
dans le but ultime d’appuyer le parent francophone pour lui permettre de rendre le
français plus présent dans sa vie de tous les jours et de favoriser la construction identitaire
francophone des familles.

En savoir plus et consulter la planification stratégique 

http://www.cnpf.ca/images/document/CNPF-Plan_strategique_2020-2023.pdf
http://www.cnpf.ca/images/document/CNPF-Plan_strategique_2020-2023.pdf


Le réseau de parents francophones fait connaître ses besoins en ce qui a trait aux services en

français en petite enfance dans les différents forums publics et auprès des instances

gouvernementales.

Les parents francophones ont davantage accès aux services à la petite enfance en français et

choisissent d’y inscrire leurs jeunes enfants.

Les parents francophones sont accueillis et accompagnés au niveau des services en petite

enfance et ils participent à la construction identitaire de leurs jeunes enfants.

- Volet 1 –
 Accueil et accompagnement du parent durant

la petite enfance
 

Résultats visés : 

RAPPORT
D'ACTIVITÉS
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Comité tripartite en éducation 3

Comité de coordination des 3 domaines d’action du Plan stratégique sur l’éducation en
langue française

2

Groupes de travail dédiés à la petite enfance réunissant des associations membres de la
CNPF et d'Éconocoop

20

Comité de gestion nationale en petite enfance 9

Rencontres avec l'ACUFC 6

Rencontres du CA d'Éconocoop 3

Rencontres avec William Coop 10 et plus

Rencontres avec Co-operator 4

Rencontres avec l'AFO et l’AFESEO 2

Rencontre avec le bureau du Premier ministre 1

Rencontres avec Patrimoine canadien 3

Rencontres avec le ministère EDSC 4

Rencontre avec les responsables du Conseil des ministres de la francophonie canadien 1

Rencontre avec un représentant du bureau de la ministre aux langues officielles 1
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La petite enfance, au coeur des préoccupations

Depuis plusieurs années, les parents francophones en milieu minoritaire font face à de nombreux
défis en matière de services de garde en français, dont le manque de places et de main d’œuvre
stable et qualifiée. La CNPF, ses associations membres et leurs partenaires continuent à travailler
fort afin de répondre à ces besoins et offrir aux parents francophones un meilleur accès aux
services à la petite enfance en français. 

Nous avons été très actifs en participant aux rencontres suivantes:

60 Rencontres d’importances
impliquant des partenaires
communautaires et des
instances gouvernementales



Groupe de travail sur la formation et les ressources humaines dans les CPE

Tracer les grands enjeux dans le domaine du recrutement et de la rétention du personnel en
petite enfance et d’échanger sur des pratiques novatrices entre les différentes associations
participantes.

 Groupe de travail sur les centres de services partagés 

Appuyer le déploiement de cette initiative dans plusieurs provinces et territoires.
Le centre de services partagés permet d’offrir des services administratifs continus et de
haute qualité aux services de garde francophones, et ce, moyennant des coûts avantageux
pour chacun des services suivants:

Groupe de travail sur les services de garde en milieu familial 

Favoriser l’accroissement de l’offre de service dans les communautés.
Partager l'évolution des développements et des outils.

La CNPF continue sa collaboration au sein de trois groupes de travail en petite enfance qu'elle a
créé pour appuyer ses associations membres dans la mise en œuvre des différentes initiatives
financées dans le cadre du plan d’action sur les langues officielles. Ces groupes de travail visent à
favoriser l’échange d’information et de bonnes pratiques et la mise en œuvre de stratégies
innovantes.
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Groupes de travail en petite enfance

Éconocoop poursuit son élan

La formation et la rétention de personnel qualifié
Le manque d’espace
La gouvernance
La gestion et les opérations. 

Il existe quatre enjeux importants dans le secteur de la petite enfance :

La CNPF a su transformer ces enjeux en opportunité! En avril 2020, elle a créé une nouvelle entreprise
coopérative, Éconocoop, pour développer, maintenir et solidifier un environnement économique qui
favorise l’abordabilité, l’accessibilité et la qualité des services de garde au Canada dans un contexte de
solidarité sectorielle. 

Éconocoop a tenu sa première assemblée générale cette année. L'entreprise compte 13 membres
propriétaires représentant tous une province ou un territoire où l’on peut compter près de 750 services
de garde francophones et 50 565 jeunes enfants.
En savoir plus

https://www.econocoop.com/
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La francosphère de la petite enfance

Volet 1: Pourquoi moi? Pourquoi là?
Volet 2: Passeur culturel
Volet 3: Développer un rapport positif à la langue
Volet 4: Accueillir et accompagner le parent (formation
offerte en partenariat par l’Association francophone des
parents du Nouveau-Brunswick)
Volet 5: Formation des formateurs champions et
communautaires

Cette initiative vise à créer un réseau pancanadien de formation
et d’outils en construction identitaire francophone en petite
enfance. En d’autres mots, la francosphère de la petite enfance
vise à créer un réseau national de formatrices et de formateurs
communautaires qui offriront à leur tour de la formation adaptée
aux besoins spécifiques de leur milieu. L’objectif : renforcer
l’impact des interventions du personnel professionnel en petite
enfance.

En partenariat avec l’ACELF, la CNPF a développé une 
 plateforme virtuelle de contenus et d’outillage qui comprend
une vingtaine d’outils et 5 volets de formation:

Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA) -Alb.
Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique (FPFCB) - C.-B. 
Fédération des parents francophone de l’Île-du-Prince-Édouard (FPÎPÉ) - Î.-P.-É.
Association des centres de la petite enfance francophone de l’Île-du-Prince-Édouard (ACPEFÎPÉ) - Î.-P.-É.
Fédération des parents de la francophonie manitobaine (FPFM) - Man.
Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) - N.-B.
Centre d’appui à la petite enfance de la Nouvelle-Écosse (CAPENÉ) - N.-É.
Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario (AFÉSEO) - Ont. 
 Association des parents fransaskois (APF) - Sask.
Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FPFTNL) - T-N-L.
Territoires du Nord-Ouest : Collège Nordique francophone - T.-N.-O.
Garderie du petit cheval blanc -YN

La francosphère de la petite enfance rassemble les organismes partenaires suivants:

Les résultats atteints sont les suivants:

11 équipes de formation
53 formateurs champions et communautaire.
2 409 professionnels en petite enfance ont profité de ces formations dont :

873 sur Pourquoi moi ? Pourquoi là ?  
698 sur le passeur culturel
785 sur développer un rapport positif à la langue
Création de 4 capsules vidéo totalisant 2 193 visionnements (visionnez les capsules vidéo ICI)

En savoir plus

https://francospherepetiteenfance.acelf.ca/
https://www.youtube.com/channel/UC4YHTRslIjxeG1Awoc1TKJw/playlists
https://francospherepetiteenfance.acelf.ca/
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« Il faut toute une communauté pour élever un enfant »

Une collaboration nationale et intersectorielle en petite
enfance
La Commission nationale des parents francophones (CNPF), l’Association des collèges et universités de la
francophonie canadienne (ACUFC), la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF),
Réseau de développement économique et d’employabilité du Canada (RDÉE Canada) et la Société Santé
en français (SSF) collaborent à la mise en œuvre d’initiatives en petite enfance au sein des communautés
francophones et acadienne par le biais de programmes de financement du gouvernement du Canada.
  

Accroître l’accès aux services de garde en français au sein des CFSM.
Consolider la qualité des services de garde en français au sein des CFSM.
Soutenir le développement des capacités entrepreneuriales et de la main-d’œuvre des services
de garde en français.
S’assurer que la main-d’œuvre qualifiée soit disponible, suffisante et qu’elle dispose des outils
lui permettant d’intervenir auprès de la clientèle francophone en milieu minoritaire.
Assurer le déploiement de stratégies en santé en petite enfance dans les communautés
francophones en situation minoritaire.
Assurer et superviser le financement de 30 millions $ reçu en petite enfance dans le cadre du
plan d’action sur les langues officielles 2018-2023.

Comité de gestion nationale en petite enfance
Le Comité de gestion nationale en petite enfance gère et administre les fonds octroyés par le
gouvernement fédéral pour la mise en œuvre d’initiatives destinées au développement de la petite
enfance et aux services de garde en français ainsi qu’à l’amélioration de la santé et du bien-être des
jeunes enfants   dans les communautés francophones en situation minoritaire au Canada. Ce
comité est composé de la CNPF, de l’ACUFC, de la FNCSF, du RDÉE Canada et de la SSF.  

Mandat :
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Création de 1108 nouvelles places en services de garde francophones au pays.
Création de 227 emplois.
Participation de 5 partenaires nationaux et collaboration de plusieurs groupes provenant
des 5 secteurs dans les communautés à travers le pays travaillant à la mise en œuvre
d’initiatives en petite enfance.
Participation à plus de 60 rencontres impliquant des partenaires communautaires et des
instances gouvernementales pour faire valoir les besoins et les préoccupations des parents
francophones en lien avec le dossier de la petite enfance. 
Appui à plus de 8 initiatives pour favoriser l’accueil et l’accompagnement des parents au
niveau de de la petite enfance.
Appui à 26 projets visant la création de places en service de garde, dont 17 projets financés
par le RDÉE Canada et le comité de gestion nationale en petite enfance. 
Appui à 43 nouvelles initiatives visant le recrutement, la formation initiale et continue, la
rétention des éducatrices et éducateurs en petite enfance, soit 43 projets financés avec
l’ACUFC et le comité de gestion nationale en petite enfance.

En bref
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Plus de 4000 parents francophones sont outillés, informés de leurs droits et sont engagés à guider leurs

enfants dans un continuum d’études en français

L’offre d’activités aux parents augmente et favorise le sentiment d’appartenance à la communauté.

- Volet 2 –
 Renforcement du processus d’accueil et

d’accompagnement des parents durant le parcours
scolaire de son enfant

Résultats visés : 

La CNPF est la voix du parent francophone 
Au cours de l’année, la CNPF a participé à diverses rencontres dans le domaine de l’éducation en
langue française. Ces rencontres permettent à notre organisme de positionner les parents comme
acteurs importants dans le processus de transmission de la langue et de la culture auprès de leurs
enfants. Nous continuons à prendre le leadership sur divers projets et initiatives pour mieux
appuyer le parent francophone et favoriser le développement et la pérennité des communautés
francophones en situation minoritaire.  
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Nous avons été très actifs en participant aux rencontres suivantes:

La CNPF favorise la participation du parent francophone sur
la scène nationale
La CNPF a participé à plusieurs rencontres avec des organismes nationaux afin de voir de quelle façon les
parents francophones peuvent être « partenaires » dans le développement de stratégies en éducation,
dans le renforcement identitaire de nos jeunes et dans le développement de places en services de garde
et de services à la petite enfance en français. 

Comité d'expertise juridique 1

Comité tripartite en éducation 3

Comité de coordination du Plan du PSÉLF 2

Table en éducation 2

Comité de programmation des Stages de perfectionnement de l'ACELF 9

Comité de gestion du PPDS 6

Rencontres FCFA 10

Rencontres du Forum des leaders 2

Rencontres des directions générales de la FCFA 8

Rencontres sur le sujet de l’entrepreneuriat social au sein de la FCFA 2

Rencontres de la Table nationale en immigration 2

Rencontres et ateliers dans le cadre du Sommet sur le rapprochement des francophonies
canadiennes organisé par le gouvernement du Québec et la FCFA

9

Rencontres avec le comité responsable du recrutement des enseignants de la Fédération
canadienne des enseignantes et enseignants

2

Rencontres avec la Fédération des comités de parents du Québec 7

Rencontres avec Apprentissage illimitée 2

Rencontres avec aidersonenfant.com 4

Rencontres de concertation et ateliers sur les états généraux sur le postsecondaire en
français - événement organisé par l'ACUFC et la FCFA

6

Rencontres du comité de travail de la Table sur la santé mentale pour les CFSM 2

Rencontre avec le Centre ontarien contre les agressions sexuelles 1

Participation à différents panels et tables rondes  

80
interventions publiques 
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La CNPF continue de siéger au Comité d’orientation et Formation en construction identitaire et au Comité
de programmation des Stages de perfectionnement de l’ACELF.

Comité tripartite en éducation
Piloté par la FNCFS, ce comité est composé de représentants de gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux ainsi que de représentants du monde communautaire et scolaire. Ensemble, les membres du
Comité travaillent au développement et à la vitalité du réseau d’écoles de langue française en contexte
minoritaire au pays.
En savoir plus

Plan stratégique sur l’éducation en langue française 
Le PSÉLF est une vision de l’éducation en langue française en situation minoritaire au Canada. La CNPF
participe et collabore pour assurer la représentation des parents francophones à la mise en œuvre du
PSELF et de ses trois grands axes stratégiques qui sont la pédagogie/apprentissage, la construction
identitaire et la diversité culturelle.  Le PSÉLF a été mis en place par des partenaires clés du monde
communautaires, les ministères de l’Éducation de neuf provinces et de trois territoires du Canada et de
certains ministères fédéraux.  Tous ensemble, ils appuient les démarches visant à renforcer et à valoriser
l’importance du français auprès des parents francophones.
En savoir plus

Table en éducation 
Cette table est en fait un forum de discussion auquel
prennent part 12 organismes nationaux ayant un
intérêt pour l’éducation en langue française dans
tout le continuum. L'apport de notre organisme
comme voix des parents francophones est essentiel
au sein de ce partenariat.

Photo: Rencontre Table en
éducation- Crédit: FNCFS

Panel, table ronde lors du premier symposium en petite enfance de l’ACUFC en mode virtuel mai 2021
1 Panel lors du Rendez-vous fransaskois  
Animation de la table ronde "Quand la confiance linguistique des parents contribue au mieux-être" au
Congrès de l'ACELF
1 panel lors du Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec 
Chantier estival en construction identitaire de l'ACELF

La CNPF dans la sphère des événements nationaux 
Au cours de l’année 2021-2022, la CNPF a participé à divers événements nationaux afin de renforcer à la
fois le rôle du parent comme partenaire naturel de l’école et de consolider son rôle dans la transmission
de la langue et de la culture dans tout le continuum en éducation.

Voici les différents congrès auxquels nous avons participé :
    

https://fncsf.ca/notre-reseau/comite-tripartite/
https://fncsf.ca/education-en-langue-francaise-elf/plan-strategique-sur-leducation-en-langue-francaise/


Rapport annuel 2021-2022 17

 

Initiative intersectorielle Ensemble pour le développement
des communautés francophones et acadiennes.
La CNPF poursuit son engagement auprès des communautés francophones en milieu minoritaire dans la
phase II de l’initiative Ensemble pour le développement des communautés francophones et acadiennes. La
CNPF coordonne le secteur parent et travaille ainsi en collaboration avec ses associations membres, de
même qu’avec l’AFFC, la FAAFC et la FJCF. 

Au cours de l'année, tous les projets financés par l’Initiative Ensemble ont permis de rejoindre plus
de 57 207 francophones et francophiles au pays. Ces différentes initiatives ont permis d'offrir des
services directs à plus de 26 216 citoyennes et citoyens dans plus de 127 communautés francophones
en situation minoritaire au pays. Plus de 384 nouveaux partenaires ont été interpellés dans la
coordination des différentes activités menées par les réseaux de la FAAFC, l’AFFC, la CNPF et la FJCF.

De plus, l’investissement initial de 3.5 millions de dollars versés par le gouvernement canadien a
engendré des retombées de 1 260 419$ d’investissements en finance sociale pour l’année financière
2021- 2022. Ainsi depuis 2019, les organisations financées par le projet ont amassé la somme totale
de 4 110 146$ en finance sociale, dépassant l’objectif fixé dans l’accord de contribution.

  

Favoriser une compréhension des besoins des femmes, des aînés et des parents immigrants
francophones au Canada afin d'établir une communauté plus accueillante et inclusive 
Accompagner et renforcer les capacités du secteur d'établissement francophone et des RIF afin qu'il soit
en mesure de répondre adéquatement aux besoins des femmes, des aînés et des parents immigrants
francophones 
Assurer et appuyer l'intégration et l'accompagnement des femmes, des aînés et des parents et leurs
familles immigrantes francophones en élaborant et en rendant disponibles des outils et des services
d'accompagnement dédiés à ces clientèles
Favoriser et assurer la participation des femmes, des aînés-retraités et des parents des communautés
francophones en situation minoritaire dans le processus d'intégration des immigrants francophones
dans différentes communautés au pays 

Intégration des nouveaux arrivants dans les communautés
francophones au pays
La CNPF collabore à l'initiative sectorielle, Intégration des nouveaux arrivants dans les communautés
francophones au pays. L’année 202-2022 est la deuxième année de ce projet, qui s’étend jusqu’en 2025. La
CNPF coordonne le secteur parents et administre le projet par l’approche intermédiaire. Ce programme est
mené conjointement avec l’AFFC et la FAAFC. 

L’initiative vise à :

Les résultats atteints sont les suivants:

 59 activités offertes regroupant 964 parents immigrants.
Plus de 48 comités de parents dans les écoles ont collaboré à la mise en place des programmes et activités
pour les parents et les familles nouvellement arrivées.

« Passer de la planification à l’action ! »
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Valoriser le français des parents
La transmission de la langue française est un enjeu important pour le mouvement de parents. Lorsque l’on
parle de transmission du français, on parle aussi de transmettre la culture francophone, de construire
l’identité francophone et de développer une appartenance à la francophonie.

Notre organisme et son réseau souhaitent accroître la capacité des parents à transmettre la langue française
à leurs enfants. Et ce sera ensuite aux enfants devenus parents de la transmettre à leur tour à leurs enfants.
Le nouveau projet Valoriser le français des parents souhaite accroître la confiance linguistique des parents
afin de les encourager à s’exprimer en toute confiance en français. Au cours du printemps 2022, une série de
témoignages vidéo a été diffusée dans notre réseau pour encourager, inspirer et valoriser les gestes et les
attitudes des parents qui font une place importante au français dans leur vie. 

Les résultats atteints sont les suivants:

 17 capsules vidéo réalisées
Dont 15 témoignages de parents engagés qui ont à cœur le français.

Plus de 25 parents ont été impliqués dans le processus de planification et de développement des
témoignages 
Plus de 5 000 parents rejoints

Ce projet a connu un franc succès! 

En savoir plus et visionnez les capsules vidéo

https://youtu.be/ecwY91AuYA4
http://www.cnpf.ca/initiatives/valoriser-le-francais-des-parents
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Modernisation de la Loi sur les langues officielles
Une première Loi sur les langues officielles a été adoptée en 1969 puis révisée en 1988. Cette Loi est
maintenant désuète. Depuis quelques années, la CNPF travaille en collaboration avec la FCFA et ses
partenaires nationaux au projet de modernisation de la Loi sur les langues officielles afin qu’elle soit
cohérente aux besoins actuels et mieux respectée.

  

Francophonie canadienne
La CNPF a participé avec ses partenaires nationaux à l’Équipe francophonie, une journée d’action sur la Colline
parlementaire afin de rencontrer des députés et sénateurs. L'activité a eu lieu cette année de façon virtuelle.

  

 

Photo: Équipe francophonie 2022. Gillian Anderson,
présidente de la CNPF et ses collègues nationaux
rencontrent la sénatrice Paula Simons 

Photo: Équipe francophonie 2022. Gillian Anderson,
présidente de la CNPF et ses collègues nationaux

rencontrent le député Adam Chambers 



Voir grand petit à petit
Voir grand, c’est élémentaire 
Voir grand à l’adolescence 
Voir grand ensemble 
Voir grand dans le cyberespace

Nos outils toujours plus populaires 
Selon les statistiques partagées par l’ACELF, 94 126 guides Voir grand (regroupant guides et trousses
d’animation) ont été vendus dont 1069 guides pour 2021-2022. Cette collection connait toujours un grand
succès! Elle propose des guides pratiques pour favoriser la construction identitaire. Ces guides s’adressent
aux parents, au personnel enseignant et aux jeunes.
Voici les 5 guides de la série:

De plus, 894 exemplaires du fascicule Comprendre la construction identitaire Petite enfance ont été
vendus depuis sa publication et 1284 exemplaires pour le fascicule Comprendre la construction identitaire
Parents.
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Au 31 mars 2022, notre page Facebook comptait 432 abonnés. C’est une augmentation de 20 %
par rapport à l’an dernier.
Notre compte Twitter compte 302 abonnés. C’est une augmentation de 22,8 % par rapport à l’an
dernier. 
7 nouvelles ont été publiées sur le site de la CNPF.  
16 infolettres internes ont été envoyées.
9 communiqués de presse ont été diffusés. 
9 interventions ont été enregistrées dans les médias.

La CNPF diffuse et informe 
Dans le champ des communications, notre site, notre page Facebook, notre compte Twitter, nos
communiqués de presse et les entrevues que nous faisons demeurent des véhicules de promotion
intéressants pour faire connaître les dossiers qui touchent les parents francophones.



Les membres sont davantage informés, outillés et habilités à appuyer les parents francophones dans

leur communauté respective. 

- Volet 3 –
 Appui et services aux membres

Résultats visés : 
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Une collaboration continue pour un impact plus grand
La CNPF cherche constamment à créer des espaces de collaboration pour ses membres dans lesquels les
discussions et réflexions sont basées sur des intérêts communs et des sujets d’actualité pour les parents.
Nous souhaitons maximiser le travail en synergie et profitons de plusieurs opportunités de rencontres.
Malgré le contexte pandémique qui nous a forcé à annuler les rencontres en personne, la CNPF a réussi à
maximiser le travail en coopération avec ses associations membres. Cette année, elle a tenu 5 rencontres
du conseil d’administration, 5 rencontres avec les directions générales de ses associations membres et 5
rencontres d’équipe et 20 rencontres avec des groupes de travail.
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L’appui aux membres pour favoriser un réseau fort et solide
Les membres sont soutenus dans leurs actions par l’expertise et les connaissances et les nouveaux
partenariats de la CNPF. La CNPF soutient différentes initiatives de ses associations membres et de ses
partenaires communautaires afin de sensibiliser et accompagner les parents et les fournisseurs de services
au niveau du développement des services de petite enfance pour la pérennité et la vitalité des
communautés francophones au pays.

Cette année, la CNPF a offert son appui à :
 

Parents partenaires en éducation dans l’accompagnement concernant les différentes sorte de
financements en approche intermédiaire.
L'Association des parents fransaskois dans l'accompagne pour une consultation menée par le
gouvernement de la Saskatchewan sur le continuum en éducation.
La Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique pour la rédaction de lettres d’appui.
La Fédération franco-ténoise pour discuter du dossier de la petite enfance et de construction
identitaire.
L'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick dans l'accompagnement pour leur
projet accueil et accompagnement du parent et pour discuter de la signature d’une entente avec son
gouvernement provincial.

La CNPF a obtenu du financement de 176 666 $ pour 2021-2024 de Patrimoine Canadien pour
Éconocoop.
La CNPF a obtenu 2,5 millions $ pour les 5 prochaines années d'IRCC pour la mise en œuvre de stratégies
d’accompagnement pour les familles nouvellement arrivées.  
La CNPF a obtenu du financement additionnel de 132 376 $ de RDÉE Canada pour poursuivre
l’accompagnement auprès de services de garde grâce au Calculateur.
La CNPF a obtenu du financement de 16 000$ pour 2021-2022 du Secrétariat du Québec aux relations
canadiennes pour appuyer notre collaboration avec William Coop.
La CNPF a obtenu au cours de l’été 2019, via la Société Santé en français, un financement de 5,1 millions $
de 2019 à 2022 pour des initiatives en santé qui touchent la petite enfance en milieu minoritaire.
La CNPF a obtenu un financement de 250 000 $ de l'ACUFC pour l’année 2022-23 pour poursuivre le
projet de francosphère en construction identitaire en petite enfance.

La diversification financière : un levier pour nos membres associatifs
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La CNPF est impliquée dans la gestion des 30 millions $ prévus en petite enfance dans le cadre du plan
d’action sur les langues officielles 2018-2023. 
La CNPF a continué à travailler de concert avec trois autres organismes nationaux pour gérer
l’enveloppe du PPDS d’un montant de 3,4 millions $, dont 730 000 $ sont directement attribués au
réseau des parents francophones.
La CNPF a reçu le financement de 2,9 millions sur 3 ans pour les années 2022-2025 de EDSC pour
appuyer Econocoop.
La CNPF et l'ACUFC gère ensemble un financement de 10,5 millions $ répartis en 43 projets gérés par
des organismes communautaires et institutions d’enseignements, avec plus 100 partenariats créés et
700 éducatrices et éducateurs francophones qui ont été directement touchés.
La CNPF a obtenu un financement de 260 000 $ de la part du gouvernement du Nouveau-Brunswick
pour permettre au réseau de services de garde anglophones et francophones de cette province
d’adhérer à Éconocoop.
La CNPF a distribué au cours de la dernière année plus de 400 000 $ à 16 organismes sous-
bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre de stratégies d’accompagnements des familles
nouvellement arrivées.
La CNPF a contribué à distribuer par l’entremise de l’ACUFC, pour les deux prochaines années (jusqu’en
mars 2022) à 24 organismes communautaires et institutions d’enseignements 7 894 200 $ afin de
favoriser la formation et le renforcement des capacités en petite enfance dans les communautés
francophones en situation minoritaire. 
La CNPF a enregistré au cours de l’année un surplus de 83 685 $ une partie de ce montant sera investi
dans Éconocoop dans la prochaine année financière.
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Associations membres
 

450, rue Rideau, bureau 300 
Ottawa (Ontario) K1N 5Z4

1 800 665 5148
www.cnpf.ca

https://www.federationfrancotenoise.com/
https://www.facebook.com/LaCNPF
https://twitter.com/LaCNPF
http://cnpf.ca/
http://www.cnpf.ca/
https://afpnb.ca/
https://parentsfransaskois.ca/
https://commissionscolaire.csfy.ca/
https://www.fpane.org/
https://fpfa.ab.ca/
https://fpfcb.bc.ca/
https://www.lafpfm.ca/
https://www.fpftnl.ca/
https://fpipe.org/
https://ppeontario.ca/
http://cnpf.ca/

