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Plan d’action 2022-2024 

ACFA Régionale de Calgary 
 

PRIORITÉ ACTIONS RESSOURCES 

REQUISES 

RESPONSABLES ÉCHÉANCIER MISES À JOUR 

Objectif 1: Renforcer la gouvernance  

1 Dresser une liste des compétences 

recherchées pour de futurs membres 

du CA, selon les besoins et les 

champs d'intérêt (1.1) 

Faire une analyse de 
besoins du CA 

Prendre en considération 

les composantes culturelles 
et les origines régionales 

des administrateurs 

potentiels 
 

Membres du CA 
Membres de 

l’équipe 

 

Septembre 2022  

1 Former un comité de recrutement 

(1.2) 

 

 

 

Avoir au moins deux 

membres du CA pour 

former le comité 
Contacter des personnes 

potentielles dans les 

réseaux personnels pour les 
inviter à joindre le CA 

Faire un appel de 

candidatures 

 

Membres du CA Juin 2022  

2 Déterminer l’ordre du jour avant 

chaque réunion (1.3) 

Contacter la directrice 

générale pour coordonner 

cette tâche 
Rejoindre les membres du 

CA et leur offrir l’occasion 

d’ajouter des points à 

l’ordre du jour  
 

 

 

Président Juin 2024  
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PRIORITÉ ACTIONS RESSOURCES 

REQUISES 

RESPONSABLES ÉCHÉANCIER MISES À JOUR 

2 Faire passer un court sondage après 

chaque rencontre du CA pour évaluer 

le degré de satisfaction du 

fonctionnement des rencontres (1.4) 

 

Voir quelles questions à 

poser 

Développer un gabarit de 
sondage 

Chercher à comprendre ce 

qui va bien ou moins dans 
les processus des rencontres 

 

Président Juin 2024  

1 Actualiser le système de 

centralisation des données (Google 

Drive ou autre) (1.5) 

 

Rencontre entre Stéphanie 

et Mike 
 

Directrice régionale 

Mike 

Août 2022  

2 Offrir des sessions de formation 

selon les besoins des administrateurs 

(1.6) 

Déterminer le type de 
formations à offrir (gestion 

du risque, gouvernance, 

politique financière, etc.) 
Fixer un échéancier 

Établir un calendrier de 

formations 

Embaucher les consultants 
nécessaires pour 

l’animation des formations 

 

Membres du CA 
Directrice régionale  

Juin 2024  

1 Organiser une rencontre après l’AGA 

avec les nouveaux administrateurs 

pour partager le contenu du plan 

d’action (1.7) 

Voir avec les nouveaux 

administrateurs une date 

qui leur convient dans les 

deux semaines suivant 
l’AGA 

Déterminer les niveaux de 

responsabilité de chacun 
dans la mise en œuvre du 

plan d’action 

 
 

Président 

Directrice régionale 

Novembre 2022  
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PRIORITÉ ACTIONS RESSOURCES 

REQUISES 

RESPONSABLES ÉCHÉANCIER MISES À JOUR 

1 Mettre en place des comités de 

travail (1.8) 

Entretenir une discussion 

aux réunions du CA, 

suivant l'AGA 
Former les comités 

nécessaires à l’avancement 

des objectifs de l’organisme 
dont à considérer : finances, 

politiques, recrutement 

d’administrateurs, relations 
politiques et médias. 

 

Membres du CA 

Directrice régionale 

Janvier 2023  

2 Mettre sur pied une stratégie de 

rétention des administrateurs (1.9) 

Organiser une rencontre 

entre le président et la 
directrice 

Déterminer les raisons des 

départs 
Cerner les intentions des 

administrateurs potentiels 

Entretenir des discussions 

avec les administrateurs 
actuels 

Dresser une liste des 

actions à prendre 
 

Président 

Directrice régionale 

Juin 2024  

Objectif 2: Mobiliser les acteurs des communautés culturelles  

1 Dresser une liste des acteurs clés des 

communautés culturelles nécessitant 

une analyse des besoins (2.1) 

 

Effectuer une recherche 

Actualiser la liste 
Partager la liste avec les 

parties prenantes 

Directrice régionale 

 

Juillet 2022  

1 Développer un outil de collecte de 

données (2.2) 

 

Déterminer les questions à 
poser 

Directrice régionale 
Directrice régionale 

adjointe 

 

Juillet 2022  
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PRIORITÉ ACTIONS RESSOURCES 

REQUISES 

RESPONSABLES ÉCHÉANCIER MISES À JOUR 

1 Rencontrer le RIFA pour discuter des 

actions à venir sur les communautés 

culturelles et les tenir informés sur 

nos démarches  

 

Contacter les représentants 

Clarifier les intentions de 

l’ACFA Régionale au sujet 
de ses éventuelles 

initiatives 

Directrice régionale Août 2022  

2 Organiser des rencontres 

individuelles ou de groupe avec les 

acteurs clés identifiés (2.3) 

 

 

Compiler les données 

récoltées dans l’outil de 

collecte 
Faire les suivis avec les 

communautés 

Directrice régionale 

Directrice régionale 

adjointe 
Représentant du 

CA 

 

Mars 2024  

2 Dresser une liste des activités 

annuelles existantes de chaque 

communauté culturelle – ex. : 

célébrations, conventions… (2.4) 

 

Compiler les données 
récoltées dans l’outil de 

collecte 

Directrice régionale 
Directrice régionale 

adjointe 

Mars 2024  

2 Déterminer à quelles activités des 

communautés culturelles l’ACFA de 

Calgary participera chaque année 

(soit en présentiel soit en tant que 

partenaire) (2.5) 

 

Rencontrer les 
communautés 

Analyser les types de 

célébrations 
Déterminer le niveau 

d’implication 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Directrice régionale 
Directrice régionale 

adjointe 

Juin 2024  
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PRIORITÉ ACTIONS RESSOURCES 

REQUISES 

RESPONSABLES ÉCHÉANCIER MISES À JOUR 

2 Distribuer un sondage auprès des 

membres des communautés 

culturelles pour définir leurs intérêts 

et besoins prioritaires (2.6) 

Préciser comment partager 

le sondage parmi les 

membres des communautés 
culturelles 

Partager les résultats du 

sondage auprès des leaders 
de chaque communauté 

ainsi qu’auprès des sous-

comités sectoriels et 
comités de soutien à la 

table. 

Rencontrer les 

représentants pour discuter 
des résultats 

 

Directrice régionale 

Directrice régionale 

adjointe 

Avril 2024  

2 Impliquer des représentants des 

communautés culturelles dans le 

comité d’organisation de la Fête 

d’hiver francophone (2.7)  

 

Consulter la liste existante 
Faire des appels 

Organiser les rencontres 

régulières du comité  

Directrice régionale 
adjointe 

Mars 2024  

2 Continuer les rencontres 

individuelles ou de groupes avec les 

acteurs clés identifiés sur une base 

annuelle (2.11) 

 

Maintenir à jour l’outil de 

données et les personnes-
ressources 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Directrice régionale 

Responsable(s) 
désignés par le CA 

 

Juin 2024  
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PRIORITÉ ACTIONS RESSOURCES 

REQUISES 

RESPONSABLES ÉCHÉANCIER MISES À JOUR 

Objectif 3: Développer un programme pour les régions (Cochrane, Okotoks, Airdrie)  

1 Activer les outils technologiques 

pour analyser le trafic sur le site 
internet de la Régionale (3.1) 

Fixer une rencontre entre 

Stéphanie et Mike 
Intégrer des outils tels que 

Google Analytics et Pixels 

de Facebook sur nos 

réseaux en ligne  
 

Directrice régionale 

adjointe 
Mike 

 

Août 2022  

1 Faire un état des lieux dans les 

régions (3.2) 

Analyser les données 

existantes  
Faire l’analyse des 

recherches 

Récolter les données 

disponibles en ligne  
Évaluer les acteurs 

impliqués dans ces régions 

 

Directrice régionale 

Directrice régionale 
adjointe 

Décembre 2022  

2 Rencontrer les intervenants dans les 

régions (3.3) 

Définir les besoins 

Déterminer le lieu, le 

moment et le type de 
personne à rencontrer 

Prendre contact avec les 

écoles francophones 

 

Directrice régionale 

Administrateur(s) 

désignés par le CA 

Juin 2024  

1 Offrir deux cafés-rencontres, un en 

français et l’autre en anglais, par 

région (3.4) 

 

 

 

 

 

 

Organiser les rencontres. 

Faire les suivis (par courriel 

ou en personne) 
Déterminer les canaux de 

communication pour le 

sondage 

 
 

 

 
 

Directrice régionale 

Directrice régionale 

adjointe 
Administrateur(s) 

désignés par le CA 

 

Juin 2023 
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PRIORITÉ ACTIONS RESSOURCES 

REQUISES 

RESPONSABLES ÉCHÉANCIER MISES À JOUR 

1 Faire un sondage auprès des 

francophones en région pour 

déterminer leurs intérêts et leurs 

besoins (3.5) 

 

Déterminer comment 

promouvoir le sondage  

Compiler les résultats 
Partager les résultats du 

sondage auprès des comités 

des régions ainsi qu’auprès 
des sous-comités sectoriels 

et comités de soutien à la 

table.  
 

Directrice régionale 

Directrice régionale 

Adjointe 
Étudiant(e)s 

Juin 2023 

 

 

2 Choisir les représentants pour chaque 

région qui formeront le comité de 

relation avec l’ACFA de Calgary 

(3.6) 

 

Préciser avec qui 

poursuivre les discussions 

et faire les suivis 
Voir auprès des premiers 

contacts rencontrés s’ils 

connaissent d’autres 
personnes que l’on pourrait 

contacter pour se joindre au 

comité 

 

Directrice régionale 

 

Juin 2024  

2 Explorer la possibilité d’organiser 

quelques activités en région dans de 

futures programmations (3.7)  

 

Déterminer les types 

d’activités par région qui 

sont réalisables 
 

Directrice régionale 

Directrice régionale 

Adjointe 
 

Juin 2024  

2 Optimiser l’offre des services et 

activités existants pour les régions 

(3.8) 

Évaluer les programmes à 

optimiser pour les régions 

tels que : Ateliers Vice 

Versa, PassepArt dans les 

écoles; Cabane d’hiver 

Hybride, cafés-rencontres 

et PDR   

Explorer les opportunités 

émergentes 
(microsubventions ou autre 

programme ponctuel) 

Directrice régionale 
adjointe 

Étudiant(e)s 

Bénévoles 

Juin 2024  
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PRIORITÉ ACTIONS RESSOURCES 

REQUISES 

RESPONSABLES ÉCHÉANCIER MISES À JOUR 

2 Faire des suivis avec les participants 

aux cafés-rencontres et après les 

activités en région pour mesurer la 

satisfaction (3.9) 

 

Déterminer les types de 

suivi à effectuer 

Préparer les sondages 
 

 

 

Directrice régionale 

adjointe 

Étudiant.e 

Juin 2024  

2 Faire une évaluation avec les 

membres du CA et l’équipe sur l’état 

de l’offre des services en région 

(3.10) 

 

  Juin 2024  

 


