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MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Bonjour à toutes et tous,
Certains membres sont familiers avec
une planification stratégique, d’autres
moins. Celle qui vous est présentée
est valide pour les années 2019 à
2023. Elle est une réflexion du désir
de notre conseil de se munir d’un
travail commun qui sera un point de
référence pour nous unir tous. Nous
regarderons tous dans la même direction afin d’atteindre un but commun.
Il est évident que nous avons besoin
d’un objectif bien réfléchi qui nous
permettra d’évoluer tous ensemble
dans l’accomplissement de notre plan
commun qui est de développer des
programmes qui répondent aux
besoins de nos membres.
Prenez donc le temps nécessaire pour
lire cette planification stratégique et,
tous ensembles, nous serons unis par
un même objectif : de faire épanouir
l’AFRACB par l’intermédiaire des
Clubs 50 et plus dans vos régions
respectives.
Grâce à nos bailleurs de fonds nous
pouvons atteindre nos aspirations.
Nous allons tous ensemble en
bénéficier grandement ainsi que nos
familles immédiates.
Merci, d’être avec nous ! Nous
demeurons pour vous, la voix des
francophones de 50 ans et plus en
Colombie Britannique.
Serge Côté,
Président
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Que de chemin parcouru au cours
des quatre dernières années.
En analysant les résultats obtenus
au fil des ans, nous constatons
aisément que l’ensemble des
objectifs fixés ont été atteints, voire
même dépassés.
Ayant toutefois encore beaucoup de
chemin à parcourir, cette nouvelle
Planification stratégique est pour
nous l’occasion d’être à l’écoute de
nos partenaires et membres et
d’ajuster certains éléments pour
mieux répondre à vos besoins.
Soyez assuré que l’équipe de gestion
en place a tenu compte de
l’ensemble de la rétroaction reçue
afin de définir les nouveaux objectifs
à atteindre. Avec vous et l’ensemble
de nos partenaires, nous sommes
très confiants de pouvoir continuer
à nous améliorer pour mieux vous
servir partout dans la province.
Merci de votre support continu et
au plaisir de continuer à travailler
avec vous !
Stéphane Lapierre, M. Sc.
Directeur général
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INTRODUCTION
Bonjour à notre lectorat,
Au cours des derniers mois, les membres du conseil d'administration et
personnes contractuelles de l'AFRACB se sont affairés à renouveler la
planification stratégique afin de bien refléter la nouvelle réalité dans laquelle
nous évoluons.
Suite à une consultation auprès des membres et des partenaires, le conseil
d'administration a tenu une séance de travail afin de réfléchir sur l'avenir de
notre organisation et de planifier les buts et objectifs à atteindre pour les
quatre années couvertes par cette planification.
Cet exercice a permis d'identifier les enjeux auxquels font face l'AFRACB et de
bien définir la clientèle pour laquelle les grandes orientations stratégiques
doivent être développées afin de bien répondre aux besoins des membres
associatifs et Clubs 50+ qui prolifèrent en Colombie-Britannique.

PORTRAIT DE L'AFRACB
Depuis 2001, plusieurs francophones et francophiles de la
Colombie-Britannique ont œuvré avec acharnement afin de
doter les différentes communautés de la province
d’installations et de structures spécifiques aux aspirations
des personnes âgées de 50 ans et plus.
Suite à une assemblée de fondation en mars 2002 et son incorporation le
26 mai 2003, un grand nombre de personnes se sont affairées à poursuivre les
buts de l'Assemblée, qui ont évolués avec le temps, sont maintenant de/d’:
a) Aider les francophones et francophiles de 50 ans et plus de la
Colombie-Britannique à se regrouper ;
b) Soutenir et promouvoir le respect de leurs droits, intérêts et culture ;
c) Développer et offrir des services répondant aux besoins des membres.
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Au fil des années, en plus d’avoir étendu son partenariat avec de nouvelles
associations régionales et Clubs 50+ au sein de diverses communautés de la
province, l'AFRACB maintient son affiliation avec la Fédération des
francophones de la Colombie-Britannique et la Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada.
Ce cheminement lui a permis d’étendre ses
ramifications au sein de régions où elle n’était pas présente avec
l’élargissement de son réseau de Clubs 50+ et Associations qui desservent sa
clientèle-cible et qui sont maintenant présents dans les régions suivantes :
Campbell River
Courtenay – Comox
Kamloops
Kelowna
Maillardville (Coquitlam)
Penticton
Nanaimo

Powell River
Prince George
Prince Rupert
Richmond
Slocan
Surrey
Victoria

Au cours de cette période, une pléiade d'activités et de rencontres spécifiques
aux 50+ ont été organisées partout en province autant par les Clubs 50+ que
par les autres associations membres. Pour sa part, l’AFRACB a développé de
nouvelles initiatives profitant à l’ensemble des francophones et francophiles
50+ de la province, dont voici quelques exemples :
Création d’un réseau de Clubs 50+ ;
Festival francophone 50+ CB avec site internet dédié ;
Magazine provincial électronique L’entr’aînés ;
Médias sociaux : Infolettres régulières, Facebook, Youtube, etc. ;
Et divers projets rassembleurs étant diffusés dans les régions.
L'ensemble de ces activités et
initiatives
nous
permettent
aujourd'hui
d'être
reconnu
auprès de l'ensemble du réseau
et des intervenants comme étant
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Lors de l’AGA 2018, suite à une profonde réflexion sur la dualité de
l’appartenance des membres à leur association régionale et l’association
provinciale à laquelle lesdites associations régionales appartiennent, les
membres de l’AFRACB présents ont voté l’abolition du coût de la cotisation
pour les membres individuels et de maintenir un coût très raisonnable pour les
membres associatifs et Clubs 50+. Une toute nouvelle liste de membres s’est
alors démarrée et s’accroît rapidement.

FONCTIONNEMENT
À titre d'organisme à but non lucratif, l'AFRACB est régie par la Loi des sociétés
de Colombie-Britannique (BC Societies Act) et a célébré son quinzième
anniversaire le 26 mai 2018.
Lors de discussions entourant l'avenir de l'AFRACB, le conseil d'administration
a entamé une réflexion afin de déterminer la mission qui guidera les actions au
cours des quatre années de cette planification stratégique. La mission se lit
comme suit :
« Regrouper et promouvoir le respect des droits et

intérêts des francophones et francophiles de
cinquante ans et plus de la Colombie-Britannique
en développant et offrant des services répondant
aux besoins des membres. »
Gérée par un conseil d'administration (CA) provincial composé d’au minimum
trois (3) et d’au maximum neuf (9) personnes membres réparties dans
plusieurs villes de la province, l'AFRACB compte un nombre croissant
d’associations régionales et Clubs 50+ membres au sein de plus en plus de
régions de la province. Par le biais du renforcement des partenariats avec ces
membres, nous avons accru considérablement l’offre d’activités pour les
francophones et francophiles directement dans leur communauté immédiate.
La proximité des lieux de rassemblement pour cette clientèle est importante
considérant les défis de mobilité rencontrés par plusieurs personnes âgées.
Selon des données du Recensement de 2016, la Colombie-Britannique est la
quatrième province où l’on retrouve le plus grand nombre de personnes âgées
de 50 ans et plus avec un total de 32 815 personnes, ce qui représente une
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augmentation de 1.8 % par rapport au recensement précédent. Ce nombre
représente une proportion de 45.3 % de l’ensemble des francophones dans
cette province.
Afin de mieux desservir le plus grand nombre d’individus possibles, le conseil
d’administration de l’AFRACB a opté pour un modèle intégrant un réseau de
Clubs 50+ afin de rapprocher les activités des personnes au sein de leur
communauté.
Ce type de fonctionnement rejoint certains objectifs
fondamentaux permettant une expansion partout dans la province :
Les Clubs 50+ sont intégrés au sein des associations francophones
existantes afin de mieux desservir cette tranche d’âge ;
Il n’y a plus de dédoublement d’appartenance pour les aîné(e)s ;
Les Clubs 50+ peuvent plus facilement s’implanter dans les communautés dites « éloignées » ;
Augmentation des opportunités de partenariat avec les membres ;
Élargissement du rayonnement des activités spécifiques pour cette
tranche d’âge.
L'AFRACB est membre actif d'un réseau provincial et national par le biais de la
Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) et de la
Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC)
respectivement.
Une présence sur différents comités de travail et aux
assemblées générales annuelles permet autant de transmettre de l'information
sur les activités et le fonctionnement que de mieux comprendre ce qui se passe
ailleurs dans l'ensemble des villes, régions, provinces et territoires.
FINANCEMENT

Les finances se sont beaucoup améliorées depuis l'année financière
2010-2011 lorsque l’AFRACB disposait d’un budget d’environ
1 500 $ provenant essentiellement des cotisations.
Depuis 2016, l’AFRACB reçoit un fonds de fonctionnement, appelé
« La programmation ». Au montant annuel de 40 000 $ au cours des trois
premières années, s’est ajoutée une bonification de 20 % allouée par le
gouvernement fédéral pour porter le montant à 48 000 $ annuellement.
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À ce montant de base pour le fonctionnement quotidien de l’AFRACB s’ajoute
plusieurs financements de projets effectués à chaque année en collaboration
avec les associations et Clubs 50+. Le budget maintient donc moyenne annuel
de 150 000 $ depuis trois ans.
Avec la vision mise en place et la diversification des sources de revenus
effectuée au cours des années, nous estimons que ce montant devrait être
maintenu voire même dépassé au cours des quatre prochaines années.
La stabilité du financement permet de maintenir une personne à un poste
permanent en plus d’embaucher différentes personnes contractuelles pour
l’accomplissement de tâches dans divers projets.
Des bénévoles viennent également supporter régulièrement le bon déroulement
de diverses activités et projets.

ANALYSE DE LA SITUATION
Bien qu'ayant beaucoup évolué et cheminé au cours des
quatre (4) dernières années, les buts et la mission de
l’AFRACB demeurent peu connus de la population et des
associations francophones de la Colombie-Britannique. Ce
constat interpelle les membres du conseil d’administration qui
souhaitent donner plus de visibilité à l’organisme qui a une mission
provinciale. L'analyse de la situation a permis d'identifier certains défis
auxquels feront face l'équipe de gestion au cours des prochaines années :

Précarité et diversification des fonds : La majorité des fonds reçus provenant
du gouvernement fédéral par le biais de Patrimoine canadien et ses différents
programmes, l'AFRACB doit demeurer à la recherche de nouvelles sources de
financement, soit par de nouveaux programmes ou des instances
gouvernementales différentes. Des partenariats avec le secteur privé ou
l’élaboration d’une entreprise sociale peuvent être également à prévoir.

Page 10

La voix des francophones de 50 ans et plus en C.-B.

Mobilisation et motivation des membres et bénévoles : Le pourcentage de
personnes ayant le français comme langue parlée en Colombie-Britannique
étant d’environ 1.8 % de la population totale, jumelé à l’étalement des
communautés sur l’ensemble de la province, fait en sorte que les groupes de
personnes pouvant participer à des activités à des endroits prédéterminés est
parfois difficile pour maintenir la dynamique nécessaire à leur réussite. Des
initiatives rassembleuses sont présentement pensées et développées afin de
contrer cet effet d’éloignement et d’isolement, phénomène qui est encore plus
présent auprès de la clientèle ciblée par cette planification stratégique.
Afin de répondre à cet aspect particulier de notre province, des données ont été
recueillies pour connaître ce qui se fait ailleurs au Canada afin d’implanter la
meilleure formule qui s’applique à la réalité britanno-colombienne.

Étalement du territoire et l’accessibilité aux technologies : Certaines
initiatives explorées au cours des dernières années visent à diminuer l’effet de
l’étalement des francophones et francophiles sur l’ensemble du territoire
couvert par l’AFRACB.
Une des options retenues requiert l’utilisation des nouvelles technologies qui
sont assurément parmi les outils intéressants pour l’atteinte des personnes en
régions dites « éloignées » mais qui demeurent à la fois un défi face à leur
utilisation pour l’atteinte des objectifs visés.

Barrière linguistique pour les services provinciaux : Un élément important
soulevé régulièrement par l’ensemble des intervenants est le manque de
services dans les deux langues officielles pour certains volets essentiels à la vie
quotidienne.
Ce dossier continuera d’occuper une place importante dans les discussions et
échanges avec les partenaires afin de trouver des moyens pour augmenter
l’offre de services en français dans les institutions provinciales, ou à tout le
moins une traduction en français des informations les plus importantes.

AFRACB - Planification stratégique 2019-2023
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POSSIBILITÉS
P POSSIBILITÉS ET OPPORTUNITÉS
P À cette étape de l'exercice, avec l’expérience acquise et l'analyse de la situation
actuelle de l’AFRACB, les membres du CA se permettent d'identifier les
O possibilités et les opportunités qui pourraient avoir une influence sur l'avenir
R de l'organisme.
T
Diversification des fonds :
U
Création d’un fonds de dotation ;
N
Activités de levée de fonds ;
I
Création d’un poste de « Membre honoraire » ayant pour mandat de nous
T
informer des sujets touchant leur communauté :
É
S
Ce qui se fait de mieux et qui est transmissible ailleurs ;
Les besoins spécifiques sur lesquels il serait important de travailler
pour améliorer les services et activités ;
Présence accrue dans les médias et l’actualité en :
Trouvant des façons d’être plus présent dans les médias ;
Étant plus proactif face aux actualités et enjeux touchant la
clientèle-cible ;
Diversité des dossiers et enjeux :
Faire plus de projets intergénérationnels ;
S’associer avec des organismes d’autres cultures ;
Militantisme environnemental (climat).

SUIVEZ-NOUS
EN LIGNE

www.fb.com/afracb
www.afracb.ca // www.ff50plus.ca
info@afracb.ca
www.youtube.com/afracb
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FORCES ET FAIBLESSES
La réflexion stratégique a permis aux participants d'évaluer
la progression de l’AFRACB au cours des dernières années
et d’en dégager les forces et les faiblesses.

FORCES
Solidité et expertise de l’équipe de
gestion
Accessibilité aux ressources
nationales, provinciales et locales

FAIBLESSES
Manque de visibilité lors de
l’accomplissement de certains
projets
Sous-représentation des régions sur
le CA et auprès des membres

Implication des membres du CA
Originalité des projets réalisés

Conserver la motivation des
membres dans les activités

Partenariat avec les organismes
locaux, régionaux et provinciaux

Compétition entre les organismes
pour le financement de projets

Accroissement de la reconnaissance
dans les régions

Recrutement des membres
Manque de visibilité de l’organisme
dans l’actualité et les enjeux
touchant la clientèle-cible

AFRACB - Planification stratégique 2019-2023
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ENJEUX ET OBJECTIFS
Les membres du comité révisent les éléments identifiés lors des sondages
auprès des membres, des partenaires et du public afin d’identifier les enjeux et
objectifs sur lesquels ils estiment qu’il est essentiel de travailler au cours des
quatre prochaines années.

ENJEUX

OBJECTIFS

Visibilité

Augmenter la représentativité

Diversification des fonds

Diversifier les sources de
financement

Activités de recrutement
Augmenter de cent membres
Diversification et différentiation des
activités

Diversifier l’offre de services et
d’activités

Organisationnel
Santé
Éloignement

Favoriser la représentation
régionale
Sensibiliser les autres aux besoins
spécifiques

Militantisme
Se doter d’outils de communication
Lobbyisme
Créer des occasions de prendre la
parole
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À ce stade de la réflexion, les membres du CA s'entendent pour
regrouper les objectifs en trois grandes catégories déterminantes
sur lesquelles ils considèrent important de travailler au cours
des quatre prochaines années :
Visibilité
Englobant les aspects de l’éloignement et du militantisme, cet objectif vise à
augmenter la visibilité de l’organisme dans plusieurs aspects de sa vie
associative provinciale et se décline en trois volets :
1) Augmenter la représentativité de l’AFRACB au sein des différentes
communautés de la province afin de mieux s’en faire connaître auprès
de ses membres.
2) Se doter d’outils de communication efficace et qui rejoignent la
clientèle desservie.
3) Créer des occasions de prendre la parole en prenant part aux
débats de société sur les enjeux touchant les personnes âgées de 50
ans et plus.
Différentiation organisationnelle
Englobant le recrutement, les activités et les services, cet objectif vise à
s’assurer que ce qui est offert par l’AFRACB complémentaire à ce qui est
offert par ses partenaires. Cet objectif se décline en trois volets de travail :
1) Augmenter le nombre de membres autant individuels qu’associatifs
ou de Clubs 50+ partout en province. Ce faisant, la visibilité de
l’organisme accroîtra avec le temps.
2) Favoriser la représentativité régionale en invitant les membres
individuels à joindre le comité de gestion ou en nous transmettant
régulièrement ce qui se fait au sein des régions.
3) Diversifier l’offre d’activités (y compris en santé) et de services
en complémentarité avec ce qui se fait dans les régions par les
membres associatifs et Clubs 50+.

AFRACB - Planification stratégique 2019-2023
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Diversification des fonds
Bien que l’AFRACB ait été en mesure d’augmenter et de maintenir son
budget au cours des quatre dernières années, surtout grâce à des bailleurs
de fonds réguliers tels que Patrimoine canadien et Programme Nouveaux
horizons pour les aînés, cette source de financement demeure précaire
sachant qu’elle n’est jamais assurée d’une ronde de financement à une
autre et qu’il faille développer constamment des idées novatrices et inédites.
Mise à part le fonds de fonctionnement de Patrimoine canadien
(Programmation), aucune source de financement n’est récurrente et la
compétition entre les différents organismes pour l’enveloppe de financement
disponible s’accroît à chaque année.
Pour ces raisons, il est essentiel que l’AFRACB soit en mesure d’identifier
et/ou de créer de nouvelles sources de financement récurrent afin d’assurer
sa survie à long terme.

Saviez-vous que …

Le drapeau des Franco-Colombiens a été créé en mai 1981 dans le cadre d'un
concours remporté par M. Raymond Lemoine, directeur de l'École des Pionniers de
Maillardville.
Ces éléments comportent :
▪
▪
▪
▪
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le Cornouiller, emblème floral de la Colombie-Britannique ;
la Fleur de lys, symbole de la France ou de la francophonie ;
les lignes bleues se rapportent à la mer dans la partie gauche et aux
montagnes dans la partie droite ;
le rond jaune représente le soleil.
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ÉLÉMENTS DU CADRE STRATÉGIQUE
Dans le but de guider les équipes de gestion
successives, des éléments essentiels ont été
mis en place afin d’assurer une continuité dans
la prise de décision au fil des ans.
Vous trouverez ci-après la définition de
certains éléments considérés primordiaux
au bon fonctionnement de la Société.

Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques sont des buts fixés par l’organisation en fonction de
sa finalité, de ses ressources et de l’environnement.
Les objectifs stratégiques sont des buts à atteindre sur une échéance
supérieure à 2 ans et peuvent être quantitatif ou qualitatif.
Les buts de l’AFRACB pour les quatre prochaines années sont :
a) Aider les francophones et francophiles de 50 ans et plus de la
Colombie-Britannique à se regrouper ;
b) Soutenir et promouvoir le respect de leurs droits, intérêts et
culture ;
c) Développer et offrir des services répondant aux besoins des
membres.

Ces buts sont essentiels au bon fonctionnement de la Société alors qu’ils sont
enchâssés dans les Statuts et règlements et font également partie intégrale de
la Constitution de la Société auprès du registraire des entreprises de la C.-B..

AFRACB - Planification stratégique 2019-2023
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Clientèle-cible
Le marché cible d’une organisation telle que l’AFRACB constitue l’ensemble des
personnes physiques ou morales qu’elle choisit de servir parmi le bassin
potentiel d’une région donnée. La sélection de son marché cible permet à
l’organisation de se concentrer sur les occasions qui présentent les meilleures
chances de succès.
L’AFRACB étant reconnue comme une association provinciale selon les termes
de la Loi sur les Sociétés de la Colombie-Britannique (BC Societies Act), il
est de facto entendu que son marché s’étend à l’ensemble de la province.
C’est sur cette prémisse que l’AFRACB identifie son marché-cible
comme étant :
« Les personnes francophones et francophiles
de 50 ans et plus vivant en Colombie-Britannique. »

Valeurs (savoir-être)
Les
valeurs
sont
les
attitudes
personnelles que possèdent l’ensemble
de ses membres et qui peuvent leur
être utiles dans l’interaction avec
l’ensemble des personnes physiques ou
morales qui interviennent auprès de
l’organisation.

Les valeurs de l’AFRACB sont :
L’équité
Le respect
L’intégrité
La détermination
L’inclusion

Principes (savoir-faire)
Les principes constituent la somme de
l’expertise, aptitudes et connaissances
disponibles au sein de l’équipe de
gestion d’une organisation.
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Les principes de l’AFRACB sont :
La coopération
La démocratie
Le partenariat
La transparence
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La mission
Un énoncé de mission consiste en un court énoncé écrit, visant à décrire
l’objectif global de l’organisme, à savoir ses activités, sa clientèle et ses
motivations. L’énoncé de mission devrait être suffisamment clair pour guider
l’organisme en ce qui a trait à ses stratégies et à ses actions, exposer son
objectif global et fournir une orientation relativement à ses activités et à son
processus de prise de décisions. C’est dans cet optique que le CA de l’AFRACB
a définit la mission comme étant de :

« Regrouper et promouvoir le respect des droits et intérêts
des francophones et francophiles de cinquante ans et
plus de la Colombie-Britannique en développant et offrant
des services répondant aux besoins des membres. »

La vision
La vision d’une organisation traduit le monde dans lequel elle veut évoluer. Elle
a pour but d'inspirer les membres et d'encourager la loyauté vis-à-vis les
actions entreprises par celle-ci au nom des membres et pour le mieux-être de
la communauté. À cet égard, les membres du CA ont défini la vision comme
étant :

« D’ici 2023, l’AFRACB assurera une plus grande
visibilité sur les enjeux touchant les francophones et
francophiles 50 ans et plus de la Colombie-Britannique. »

AFRACB - Planification stratégique 2019-2023
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Les axes stratégiques 2019-2023
Les axes stratégiques sont issus de la démarche de la communauté
francophone en Colombie-Britannique et se retrouvent dans le Plan de
développement global provincial. Fondés sur l'hypothèse qu'une communauté
vivante et dynamique dépend d'un accès accru et d'une plus grande utilisation
de services de qualité en français et ce, au sein d'infrastructures francophones.
Les axes stratégiques de l’AFRACB sont directement reliés aux objectifs
énoncés précédemment et qui sont :
Visibilité ;
Différentiation organisationnelle ;
Diversification des fonds.

Les résultats stratégiques 2019-2023
Les résultats d'impact et d'effets stratégiques se retrouvent dans la
représentation graphique du cadre stratégique en annexe. Ils découlent de
l'analyse effectuée par le conseil et des enjeux qui ont été identifiés. Ils
traduisent les changements et les transformations que doit mettre en œuvre
l'AFRACB afin de réaliser sa mission et sa vision au cours des années
2019 à 2023.
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La voix des francophones de 50 ans et plus en C.-B.

INTÉGRITÉ
INCLUSION
DÉTERMINATION

PRINCIPES
(Savoir-faire)

DÉMOCRATIE
PARTENARIAT
COOPÉRATION
TRANSPARENCE

VISION

ÉQUITÉ
RESPECT

Regrouper et promouvoir le respect des droits et intérêts des francophones
et francophiles de cinquante ans et plus de la Colombie-Britannique en
2019-2023
développant et offrant des services répondant aux besoins des membres.

D’ici 2023, l’AFRACB assurera une plus grande
visibilité sur les enjeux touchant les francophones et
francophiles 50 ans et plus de la Colombie-Britannique.

Les personnes francophones et francophiles
de 50 ans et plus vivant en Colombie-Britannique.

BUTS

(Savoir-être)
CADRE
STRATÉGIQUE

CIBLE

VALEURS

MISSION

CADRE STRATÉGIQUE 2019-2023 DE L’AFRACB

AXES STRATÉGIQUES

a) Aider les francophones et francophiles de 50 ans et plus de la
Colombie-Britannique à se regrouper ;
b) Soutenir et promouvoir le respect de leurs droits, intérêts et culture ;
c) Développer et offrir des services répondant aux besoins des membres.

RÉSULTAT D'IMPACT STRATÉGIQUE DE 2019-2023
L’AFRACB sera reconnue comme une force représentative des 50 ans et plus
dans la communauté francophone et francophile.
RÉSULTATS D'EFFETS STRATÉGIQUES DE 2019-2023
D’ici 2023, l’AFRACB aura une visibilité accrue auprès de sa clientèle-cible
au sein des régions et des divers niveaux de gouvernements.
D’ici 2023, l’AFRACB aura consolidé ses partenariats avec le réseau communautaire
en Colombie-Britannique et au Canada afin d’augmenter son « membership » et sa visibilité.
D’ici 2023, l’AFRACB aura diversifié son financement afin d’offrir des services et
activités répondant aux besoins de sa clientèle-cible.

VISIBILITÉ

DIFFÉRENTIATION
ORGANISATIONNELLE

DIVERSIFICATION
DES FONDS

AIDE

Cette planification stratégique a été préparée et rédigée par les
membres du conseil d'administration et les employés de l'AFRACB.
Autant les membres de l'AFRACB que les membres de la communauté ou les
associations locales, régionales ou nationales ainsi que les Clubs 50+ sont invités à
faire parvenir toute question qu'ils pourraient avoir en lien avec cette planification
stratégique par l'un des moyens suivants :
Par courrier :
301 – 531, rue Yates
Victoria, C.-B.
V8W 1K7

Téléphone :

(778) 747-0138

Courriel :

presidence@afracb.ca
gestion@afracb.ca

Vous pouvez inscrire « CONFIDENTIEL » sur
votre enveloppe et seule la personne concernée
en prendra connaissance.

Site internet : www.afracb.ca
Facebook :

facebook.com/afracb

REMERCIEMENTS
Cette planification a été rendue possible grâce à la participation
de toute une équipe de travail et de bénévoles.
Nous pensons notamment aux membres du conseil d'administration et autres
bénévoles assidus, aux employés et autres personnes qui croient en l'AFRACB
et la supportent.
Nous aimerions également remercier nos bailleurs de fonds et partenaires pour
leur soutien financier au cours des dernières et des prochaines années, sans
qui notre ancrage au sein des communautés francophones de la province ne
serait pas possible.

Page 22

La voix des francophones de 50 ans et plus en C.-B.

