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ETAPES INITIALES 
 
Le projet Bâtir des ponts à travers les différences est la première étude financée par le gouvernement 
fédéral pour l'Organisation communautaire africaine de Windsor (ACOW) en collaboration avec 
plusieurs partenaires communautaires. Ce projet visait à trouver les voies et moyens devant permettre à 
la Communauté africaine de Windsor-Essex, d’établir des partenariats avec d’autres organismes ainsi 
que la communauté canadienne traditionnelle en vue de renforcer les capacités de l’ACOW. Ce projet 
visait aussi à mieux appréhender les besoins de la Communauté africaine de Windsor-Essex en 
s'appuyant sur ses forces spécifiques et ce, grâce à des rencontres du comité de pilotage, des groupes 
de discussion et des forums communautaires. 
 
PROCHAINE ETAPES 
 
Les principales conclusions du projet, les recommandations des groupes de discussion et les activités de 
définition des priorités ont été les principaux moteurs dans l'établissement des priorités stratégiques. 
Ces stratégies serviront de lignes directrices à l'ACOW dans ses efforts pour combler les lacunes 
multidimensionnelles, notamment au niveau sociétal, organisationnel, de la communauté afro-
canadienne ainsi qu’aux niveaux de la prestation et de la coordination des services. 
 
1. ACOW renforcera son leadership et ses capacités de revendication 
• Un modèle de leadership basé sur les points forts sera mis en œuvre pour renforcer les capacités et 

pérenniser la programmation. 
• Les dirigeants et les membres d'ACOW se chargerons de mieux connaître l'organisme et leurs 

fonctions au sein de la communauté. Les premières étapes comprendront l'élaboration d'une 
stratégie de communication pilotée par les membres et destinée à l'ensemble de la communauté 
afro-canadienne. 

• ACOW s'impliquera davantage dans le travail de plaidoyer au sein de la communauté canadienne 
en : 
o Militant pour une plus grande diversité dans les services publics (police, écoles, banques, Ville de 

Windsor) afin d’obtenir une plus grande représentativité de la communauté afro-canadienne 
dans ces services.  

o Reconnaissant et récompensant les organismes et les employeurs qui font la promotion du 
multiculturalisme dans leur milieu de travail. 

o Renforçant les relations avec le gouvernement et les politiciens afin de les encourager à 
participer aux activités de l'ACOW et à fournir un soutien et des ressources pour leurs actions. 
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2. ACOW augmentera sa capacité de planification, de développement et de prestation de 
services 
• Des services et des ateliers de prévention traitant du racisme auquel sont confrontés les membres 

de la Communauté ainsi que solutions appropriées pour réagir dans des situations de racisme 
seront organisés dans un espace convivial. 

• Du financement sera assuré pour établir un "point de service afro-centrique unique", en accordant 
une attention particulière aux besoins spécifiques de la communauté afro-canadienne. Les services 
suggérés comprennent, entre autres, les services d'immigration et d'établissement, l'emploi, le 
logement, la banque alimentaire, les langues, le counseling et la lutte contre le racisme. 

• Du financement pour l'entrepreneuriat social et la formation professionnelle sera assuré afin 
d'accroître la capacité économique au sein de la communauté afro-canadienne. 

 
3. ACOW étendra sa collaboration à d'autres services conventionnels pour partager les 
ressources et utiliser les forces et compétences de la Communauté africaine 
• Des événements et des programmes collaboratifs seront planifiés afin de reconnaître les forces et 

les compétences de la communauté afro-canadienne et connecter la communauté en général avec 
les talents individuels des Afro-Canadiens. De nouveaux partenariats seront créés, proposant une 
communication claire et ouverte à travers de multiples canaux, et sous différentes formes, afin 
d'instaurer la confiance et le respect mutuel. 

 
4. ACOW agrandira sa collaboration avec les organismes et services conventionnels de 
Windsor-Essex pour lutter contre le racisme, le manque de services adaptés à la culture et le 
manque de représentation 
• ACOW soutiendra les membres de sa communauté en combattant les idées préconçues sur les 

Africains par l'éducation, la collaboration et la création d'espaces publics accueillants et inclusifs. 
• ACOW travaillera en étroite collaboration avec d'autres organismes dans les domaines suivants : 

services sociaux liés à l'appréhension des enfants et au placement en famille d'accueil; services de 
police pour créer des relations positives; institutions académiques pour africaniser les programmes 
scolaires et lutter contre le racisme en milieu scolaire; et milieux de travail pour recruter davantage 
d'Afro-Canadiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 


