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1.

Introduction

Un forum régional s’est tenu le 8 octobre 2015 à Thunder Bay auquel onze personnes y ont
participé. Celui-ci a été organisé par la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) en
collaboration avec le Centre Fora. Les participants au forum provenaient de différents organismes
et établissements francophones et anglophones concernés par la formation des adultes. Ce
forum, animé en français et en anglais, et ceux organisés dans l’ensemble des régions de la
province ont pour objectifs :




Informer les intervenants sur l’importance des Partenariats en éducation et formation des
adultes francophones (PEFA) et de leurs activités dans l’Est, le Centre-Sud-Ouest et le Nord
de la province ;
Mobiliser les intervenants de ces trois régions autour d’une vision commune de
développement de l’éducation et de la formation des adultes.

Quatre thèmes ont été identifiés pour structurer les discussions du forum de Sudbury, soit :





Évaluation des compétences des clients ;
Aiguillage des clients ;
Offre de formations ;
Accès à la formation.

Pour chacun des thèmes, il était demandé ce qui va bien, ce qui pourrait être amélioré et ce que les
partenaires pourraient faire de plus. Les participants ont été divisés en trois groupes afin de discuter
en profondeur chacun des thèmes. En plénière, chaque groupe a partagé le résultat de ses
discussions (voir notes en annexe 1).
L’objectif de ce rapport est de présenter les principaux constats qui se sont dégagés lors du forum.
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2.

Constats

En matière d’évaluation des compétences des clients, les participants au forum considèrent que les
évaluations sont effectuées de manière appropriée et rigoureuse. Les partenaires utilisent différents
outils d’évaluation selon les circonstances et leurs connaissances. En grande majorité, ces outils sont
produits seulement en anglais et dans bien des cas, les services sont seulement en anglais
également. Les intervenants entretiennent de bonnes relations avec la clientèle et ne travaillent que
très peu en collaboration avec les autres intervenants.
Il faut donc améliorer la communication et la concertation entre les pourvoyeurs de services. Les
différents pourvoyeurs, en grande majorité anglophone, ne se connaissent pas suffisamment et
auraient avantage à collaborer afin de répondre de façon encore plus adéquate aux besoins de la
clientèle, notamment en matière d’évaluation des compétences pour les francophones. Ainsi les
organismes anglophones pourraient mieux comprendre la réalité francophone, mieux apprécier ce
que réalisent leurs partenaires francophones afin de favoriser une collaboration dynamique.
De plus, quelques organismes francophones dont l’AFNOO, ne sont pas des pourvoyeurs de services,
mais peuvent diriger les apprenants vers les bons endroits, à condition de bien connaître les services
offerts par les différents partenaires.
En bref, les partenaires s’entendent pour organiser des rencontres plus régulières entre eux afin de
mieux se connaître et afin d’explorer la possibilité de créer une base uniforme de données,
l’adoption d’un outil commun d’évaluation qui simplifieraient le processus pour l’apprenant et afin
pour créer un système d’aiguillage mieux adapté pour les francophones.
Afin d’aiguiller adéquatement les apprenants, il faut d’abord que les intervenants connaissent
l’ensemble des services. C’est une importante lacune. De plus, les participants constatent que les
services d’aiguillage se passent souvent en anglais. Pour pallier cette situation, les partenaires
anglophones devront mieux connaître les services offerts par les organismes francophones afin d’y
diriger les francophones, grâce notamment à une meilleure communication avec ceux-ci et lorsqu’ils
pourront mieux détecter les francophones par différents moyens ; avoir une question à ce sujet,
poser la question si l’intervenant détecte un accent francophone ou dénote un nom à consonance
francophone.
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Dans le but d’aiguiller adéquatement l’apprenant en fonction de ses besoins, la documentation et un
organigramme synthèse des services doivent être disponibles en français. De plus, il faut faire
comprendre à l’apprenant que l’ensemble des pourvoyeurs de service sont des partenaires et qu’ils
travaillent ensemble. Pour ce faire, il faut par contre qu’une meilleure synergie se fasse entre les
intervenants, que ce soit par exemple entre le secondaire et le postsecondaire (alphabétisation,
formation de base, conseils scolaires, collège, services d’emploi et services communautaires).
Afin de faciliter le processus pour les apprenants, il est suggéré d’explorer différentes possibilités ;
 Bâtir une politique et un processus d’accueil et de référencement afin d’éviter par exemple
que des apprenants aient à cogner à plusieurs portes et se fassent donner des informations
qui semblent conflictuelles ;
 Offrir un service d’interprétation par Accueil francophone étant donné leur expertise dans
ce domaine ;
 Bâtir une capacité de recrutement et d’alphabétisation entre l’AFNOO, Novocentre et
Réseau Nord
 Établir une collaboration plus soutenue avec Emploi Ontario
 Bâtir un outil commun d’évaluation et des bases de données communes, toujours dans un
optique de mieux servir l’apprenant.
En ce qui concerne l’offre de formations, les participants considèrent que l’offre est bonne en
considérant la taille et l’éloignement de Thunder Bay. Cependant la plus grande partie de cette offre
est disponible en anglais seulement. Quelques formations de base sont disponibles en français grâce
au Novocentre. D’autres formations le sont à distance grâce au Consortium d’apprentissage virtuel
de langue française de l’Ontario (CAVLO) et le Collège Boréal. Les formations pour acquérir des
compétences plus spécialisées, visant la réinsertion au travail sont moins disponibles et lorsqu’elles
le sont, la disponibilité est en langue anglaise majoritairement. On réitère qu’il faut améliorer la
communication entre les pourvoyeurs afin de rester à l’affût des nouveautés et de pouvoir bien
promouvoir ce qui est accessible en français.
Il faut également sensibiliser le « Frontier College » aux défis des francophones afin de mieux
répondre à leurs besoins. À ce sujet, il est soulevé que les organismes francophones devraient mieux
promouvoir auprès des organismes anglophones ce qui est disponible en français et qu’une plus
grande utilisation des technologies permettrait une meilleure utilisation des formations à distance
disponibles en français. Une meilleure collaboration avec Contact Nord répondrait en partie à cette
problématique.
Davantage de formations sur mesure et individualisées pourraient permettre de répondre encore
plus adéquatement aux besoins. Cependant, miser davantage sur de la formation sur mesure et
individualisée requiert des ressources financières additionnelles.
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En ce qui concerne l’accès à la formation, les pourvoyeurs n’ont pas identifié une gamme de services
pour encourager les apprenants (par exemple, billets gratuits d’autobus, service de garderie, service
de counseling). Néanmoins, des initiatives pourraient être menées afin d’améliorer l’accessibilité.
Une plus grande utilisation des médias sociaux, la promotion des différents modes de formation et la
création d’un centre virtuel d’information et la participation à des événements publics sont quelques
exemples afin de mieux connaître les services disponibles.
En conclusion, tout est à bâtir dans la région de Thunder Bay en ce qui a trait au partenariat pour
l’éducation et la formation en français des adultes.

Annexe 1 : Notes de la plénière
1. Est-ce que les partenaires avec qui vous travaillez évaluent bien les compétences de vos clients ?
a. Les évaluations des besoins des clients ne sont pas forcément bien réalisées. Les suivis ne
semblent pas faits en temps opportuns. Nous avons des exemples de francophones que nous
avons référés qui sont venus nous donner des commentaires plutôt négatifs par rapport aux
partenaires référés. Des améliorations aux suivis par les partenaires qui font du
référencement devraient être faites ainsi que des suivis auprès des clients pour savoir s’ils
sont satisfaits.
Des formulaires d’évaluation pourraient être données à remplir par le client pour les inviter à
faire des suggestions car leurs besoins peuvent ressortir des suivis offerts et devraient être
pris en compte.
b. March of Dimes Canada
All of our clients first go through the Assessment + Planning worker to determine their needs
and eligibility for the different programs we offer. The evaluation asks about 1. health 2.
transferable skills 3. social supports 4. education 5. housing 6. financial supports. MODC
offers five different employment services programs and each offer a different level of support
and have different requirements that vary based on every clients, individual banners to
employment.
Once this is completed, if outside services are required we refer, if not we move forward with
assessing the clients vocational goals and their motivation, reliability + dependability. – If a
client is referred we will have them sign a release of information so we can work with the
referral source.
Employments that can be made are depending on the program they are walking in, we only
have a limited amount of time to complete assessment + planning based on program
deadlines.
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c. Réseau du Nord
Northwest Employment Works (Employment Ontario Services) Évaluation – Le RSIFNO ne
travaille pas directement avec une clientèle (les immigrants) normalement. Parfois, on les
rencontre dans nos événements et après une discussion on les dirige vers les services de nos
partenaires.
Partenaires :
 Novocentre – Test linguistique
 Lakehead Board of Ed – Test mais les cours sont payants pour les personnes qui sont
canadiennes et qui parlent français.
 Thunder Bay multicultural – Test linguistique
d. Provincial Registration Form
 Internal created assessment form. (Provincial Common Assessment being developed)
 Common Assessment will be an improvement. Questions / screening of basic
numeracy / literacy should be built into form.
 Refer anyone needing work or training / education advice if mentor or interpreter is
needed.
e. Evaluation and assessment to see the English level and to start the school in the LINC
Program.
Evaluation and assessment in Novocentre to start the French classes and conversation circles.
f.

LBS – Evaluates our customers very well but only through the ‘lens’ of ‘literacy’, just as our
agenda views our customers through the ‘lens’ of employment. We are beginning to share
resources and work closer together.
Mental Health – Evaluate our costumers very well but only through the ‘lens’ of ‘mental
health’
Food boules and Housing support – Little or no evaluation.
DSSAB – Not sure of the evaluation process.
We refer out to all of the partners.
We offer training to any and all of our mutual customers. They also provide training to our
mutual customers. LBS offers lots of literacy and numeracy skill development. We actually
host an LBS ‘Computer bootcamp’ on Saturdays at our ES site for our mutual customers.
Mental Health – Provides counselling, groups, etc. to our referred customers.
DSSAB – We refer and they also refer. We do presentation at the DSSAB site every month.
LBS – Not sure about accessibility but I believe they give bus passes.
Mental Health – Some agencies give out bus passes.
ES site – We also give out bus passes.

g. Our adult education sources seem to ‘fight’ over clients.
 Does not appear public board and College do not work overly well together
 EO sites appear to assess and give options.
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2. Est-ce que les partenaires avec qui vous travaillez aiguillent vos clients vers le centre de
formation approprié ?
a. Réseau du Nord
Envoi des clients au seul organisme francophone qu’ils connaissent = le client subit une autre
référence. Il est envoyé encore ailleurs.
Souvent les références viennent des mêmes organismes = manque de connaissances.
Possibilité de travailler en partenariat 3X.
 Service d’interprétation - Accueil Francophone
 Services de recrutement (valeur ajoutée) – AFNOO
 Services d’alphabétisation – Novocentre
 Services de recrutement – Réseau du Nord
Parfois les postes bilingues ne sont pas permanents (non pérennisés).
Il serait bien de connaître les personnes-ressources dans chaque organisme afin de mieux se
renseigner sur les services disponibles.
Une politique d’accueil peut jouer un rôle clé pour mieux jumeler des gens et des
organismes.
Est-ce que c’est une question de protéger des chiffres (combien de références et à qui ?)
Une aide financière limitée – «Je ne peux pas t’aider parce que t’es financé par X».
b. N.E.W. (Employment Services)
Referrals received from many partners sometimes client has issues / barriers that will affect
success at work or training.
Information / issues / barriers should be shared with referral so we can start from a good
place with client.
Common / Shared assessment helpful to client
c. Toujours / souvent les partenaires Anglophones vont les référer à l’AFNOO, car organisme
francophone qui connait, mais l’AFNOO n’offre pas de services directement aux clients.
Les partenaires anglophones ne connaissent pas toujours tous les organismes et services
francophones offerts. Pour beaucoup, ils font la même chose.
AFNOO : Entente de services pour aider au recrutement et pour afficher les postes bilingues –
Aide partenaires
Partenaires anglophones ne connaissent pas les services francophones :
 Liste des organisations francophones à donner aux anglophones
 Liste existe sur site AFNOO
3. Selon vous, est-ce que nous offrons les bonnes formations ? Selon vous, quels sont les besoins de
formation de votre région ?
a. When we go for specific skills in employment in Thunder Bay but it’s always in English.
Good training when we identify the needs but people don’t know there is training in literacy
in areas like Greenstone, Manitouage, Kenora, Red lake, Dryden, Ionas.
They have the professors, curriculum, and tools but no students so they don’t get the needed
funding.
Not much here for post-secondary.
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b. Cours de perfectionnement de français + cours sur vocabulaire spécifique en français par
rapport au secteur professionnel.
Parler à Novocentre.
c. I have no idea.
Beyond secondary school, no there isn’t, we don’t even have College Boreal
8 to 9 thousand identified themselves as francophones in North-West. They don’t think of
asking for French services.
We need awareness for francophone parents.
Hard to be francophone in this region always surrounded by English, really have to commit.
Being bilingual isn’t valued here.
We are providing good services but we don’t have the referrals from our English partners

Annexe 2 : Liste des organismes représentés
1 - Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario (AFNOO)
2 - Frontier College
3 - Northwest Employment Works
4 - The District of Thunder Bay Social Services Administration Board (TBDSSAB)
5 - March of Dimes Canada, Thunder Bay
6 – YES Employment Services
7 – Réseau Nord – Soutien à l’immigration francophone
8 – L’Accueil francophone de THunder Bay
9 – Thunder Bay Multicultural Association
10 - le Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation (centre FORA)
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