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DESCRIPTION DU PROJET 

Le comité de pilotage du projet Bâtir des ponts à travers les différences (BPAD) est un 
partenariat entre l'Organisation communautaire africaine de Windsor (ACOW) et des 
partenaires communautaires clés. Ils travaillent en synergie pour l’élaboration d’une stratégie 
bilingue de renforcement des capacités et la promotion de relations constructives entre les 
communautés africaines noires et les nouveaux arrivants ainsi que les fournisseurs de 
services qui leur viennent en appui. 

NOTRE VISION : Un réseau de services et de soutien, solide et coopératif, à la fois formel et 
informel, qui favorisera la santé, le bien-être et l'engagement civique des diverses 
communautés africaines, noires et de nouveaux arrivants à Windsor et dans le comté d'Essex.  

NOTRE MANDAT : Promouvoir, surveiller et apporter notre expertise dans le processus de 
planification organisationnelle, des politiques et des services qui garantissent des résultats 
positifs et durables. 

OBJECTIFS DU PROJET 

Les partenaires du projet et les parties prenantes travailleront en collaboration pour 
concrétiser les résultats suivants au sein des communautés africaines, noires et de nouveaux 
arrivants : 

• Rassembler les communautés pour favoriser la confiance mutuelle et l'apprentissage; 

• Développer un réseau de soutien au sein de la communauté; 

• Partager les ressources et renforcer les capacités de la diversité des communautés qui 
servent les Africains, les Noirs et les nouveaux arrivants; 

• Favoriser un sentiment de fierté communautaire et promouvoir l'engagement civique 
au sein de la communauté au sens large; 

• Promouvoir un accès équitable aux services et aux ressources pour divers groupes au 
sein de la communauté, en particulier pour ceux qui y ont moins accès; 

• Sensibiliser les communautés africaines, noires et les nouveaux arrivants sur 
l'existence des ressources, aides et services disponibles. 
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LIVRABLES 

Résultats à court terme 

• Développer des Termes de référence/Plan de partenariat incluant un cadre pour établir le 
partenariat et guider les efforts de renforcement des capacités; 

• Développer une marque pour le projet et une relation de travail basée sur des valeurs, 
des buts et des objectifs communs aux membres du comité de pilotage; 

• Développer et lancer une page Web pilote avec des liens vers les organismes partenaires 
et hébergée par l’ACOW en tant qu’organisme responsable du projet; 

• Développer et publier une carte des services afro-centriques; 

• Mener une étude d'évaluation des besoins auprès des principales parties prenantes en 
partenariat avec des chercheurs du monde universitaire; 

• Élaborer un rapport de recherche final avec les principales conclusions et le présenter aux 
partenaires communautaires et aux parties prenantes; 

• Organiser des groupes de discussion pour l’évaluation des besoins aux dates suivantes :  

o Première séance : 2 novembre 2019, 11 h - 14 h, YMCA of Southwestern Ontario 
Learning Centre  
    Groupe 1 : Élève du secondaire - Anglais  
    Groupe 2 : Étudiants du Collège & Université - Anglais 
    Groupe 3 : Parents francophones - Français/Anglais 

o Deuxième séance : 7 décembre 2019, 11 h - 15 h, YMCA of Southwestern Ontario 
Learning Centre  
    Groupe 4 : Leaders communautaires Africains - Français/Anglais 
    Groupe 5 : Groupe d’hommes - Anglais 
    Groupe 6a : Jeunes francophones - Français 

o Troisième séance : 11 décembre 2019, 16 h - 17 h 30, CCFWEK - Centre 
d’orientation des adolescents  
    Groupe 6b : Jeunes francophones - Français 

o Quatrième séance : 14 décembre 2019, 13 h - 14 h 30, Caboto Club  
    Groupe 7 : Groupe de femmes - Anglais 

o Cinquième séance : 21 décembre 2019, 11 h - 15 h, Bureau d’ACOW 
    Groupe 8 : Langue africaine - Swahili  
    Groupe 9 : Langue africaine - Yoruba  
    Groupe 10 : Nouveaux arrivants – Anglais 
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Résultats à moyen terme 

• Utiliser les résultats de la recherche et émettre des recommandations pour élaborer un 
plan stratégique centré sur la Communauté africaine. Le plan stratégique va : 

o Définir les principaux partenaires pour poursuivre les efforts de renforcement des 
capacités à long terme; 

o Identifier de nouveaux partenaires potentiels qui s'engagent à combler les lacunes 
en matière de services; 

o Émettre des recommandations pour les futurs projets de renforcement des 
capacités et de partage des ressources; 

o Explorer les possibilités de financement dans le cadre de la deuxième phase du 
projet de renforcement des capacités et de partage des ressources du Programme 
de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme 
(SCMLCR). 

Objectifs à long terme 

Les membres reconnaissent qu'un financement supplémentaire pour les projets de partenariat 
communautaire afro-centrique permettrait d'aborder et de mesurer les objectifs à long terme 
suivants :   

• Rehausser la sensibilisation des membres de la communauté aux aides existantes; 

• Créer des supports supplémentaires; des services et des programmes pour combler les 
lacunes existantes; 

• Promouvoir le développement d'un plus grand nombre de programmes dirigés par la 
communauté; 

• Promouvoir une plus grande compétence culturelle dans la prestation des services 
généraux; 

• Accroître l'utilisation des programmes afro-centriques (nombre d'utilisateurs de 
services); 

• Accroître la participation des communautés africaines à tous les niveaux de la 
prestation de services; 

• Améliorer le partage des ressources entre les prestataires de services communautaires 
africains et les prestataires de services classiques; 

• Accroître le sentiment de fierté des Afro-Canadiens; 
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• Accroître l'autosuffisance des nouveaux arrivants des communautés africaines leur 
permettant de répondre à leurs propres besoins.  

  
MEMBRES   

Les membres seront composés des principaux partenaires communautaires suivants :  

• L’Organisation communautaire africaine de Windsor (ACOW) 
• Windsor Essex Local Immigration Partnership (WE LIP) 
• Workforce WindsorEssex (WFWE) 
• Le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) 
• L’Université de Windsor (UW) 
• La Société de l’aide à l’enfance de Windsor-Essex (SAEWE - WECAS) 

Il est entendu que les membres du comité qui siègent à la table seront informés par les 
communautés et organismes respectifs qu'ils représentent et leur rendront des comptes.  

La participation est essentielle pour garantir que toutes les voix soient représentées de 
manière adéquate tout au long du processus.  Si les membres ne peuvent pas assister à la 
réunion en personne, une audioconférence peut être organisée.  Si un membre a trois (3) 
absences consécutives inexpliquées, une discussion sera engagée et il pourra être demandé à 
ce membre de se retirer du comité.  S'ils ne peuvent pas assister régulièrement à la réunion, 
les membres seront encouragés à trouver un autre représentant de leur 
communauté/organisme.  

De temps à autre, le comité peut inviter des personnes extérieures à assister aux réunions.  
Ceci sera coordonné au préalable par les coprésidents.   

RÉUNIONS 

Un minimum de douze (12) réunions du comité de pilotage seront organisées pendant la 
période active du projet (jusqu’au 31 mars 2020). 

Date des réunions :  

1. Le 9 septembre 2019 à Workforce WindsorEssex 
2. Le 10 octobre 2019 à Workforce WindsorEssex 
3. Le 17 octobre 2019 à l’Organisation communautaire africaine de Windsor 
4. Le 22 octobre 2019 au Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent 
5. Le 30 octobre 2019 à l’Université de Windsor 
6. Le 13novembre 2019 à l’Organisation communautaire africaine de Windsor 
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7. Le 27 novembre 2019 à l’Organisation communautaire africaine de Windsor 
8. Le 13 janvier 2020 à l’Organisation communautaire africaine de Windsor 
9. Le 16 janvier 2020 à l’Université de Windsor 
10. Le 27 janvier 2020 au Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent 
11. Le 19 février 2020 à Workforce WindsorEssex 
12. Le 26 février 2020 à l’Organisation communautaire africaine de Windsor 
13. Le 9 mars 2020 à Workforce WindsorEssex 
14. Le 23 mars 2020 à Workforce WindsorEssex 

 

Les acquis pour la phase post-projet : Le calendrier des réunions et la liste des membres pour 
la suite du projet seront inspirés des recommandations contenues dans le plan stratégique.   

PROCÈS-VERBAL ET ORDRE DU JOUR 

Un procès-verbal sera établi à chaque réunion par l'assistant administratif désigné ou un 
membre présent.   

Le procès-verbal sera envoyé par courriel au comité pour approbation avant la prochaine 
réunion du comité. L'ordre du jour sera distribué par courriel pour révision avant la réunion. 

RÔLE DES PRÉSIDENTS 

Le partenaire responsable du projet (ACOW) agira en tant que Président du Comité, et 
assurera une communication efficace et appropriée entre les membres.     

• L’ACOW désignera un président ou des coprésidents pour les réunions. 

• Au moins le président ou un des coprésidents devra être présent à chaque réunion. Si 
aucun d'entre eux ne peut être présent, un remplaçant désigné sera nommé pour 
présider la réunion.   

• Le président ou coprésident facilitera la révision des procès-verbaux et contribuera à 
l'élaboration des ordres du jour des réunions.  

• Le président ou coprésident facilitera le déroulement des réunions et agira comme 
porte-parole du comité. 

• Le président ou coprésident assurera la liaison avec le bailleur de fonds et supervisera 
la rédaction du rapport final. 
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RÔLE DES MEMBRES 

Les membres représentent divers partenaires communautaires basés à Windsor-Essex et 
adhèrent aux principes de partenariat et de collaboration. 

• Les membres servent d'ambassadeurs pour les initiatives communautaires d'ACOW, 
ainsi que du projet de partenariat afro-centrique : Bâtir des ponts à travers les 
différences. 

• Les membres fournissent une expertise en nature pour aider à renforcer les capacités 
de l'ACOW afin de professionnaliser et d’élargir leur gamme de services.  

• Les membres font la promotion des initiatives et des programmes du partenariat BPAD 
auprès de leurs organisations et, en retour, assurent la liaison avec un plus grand 
nombre de partenaires communautaires.  

• Les membres font connaître les initiatives et les projets du partenariat BPAD dans tout 
le comté de Windsor-Essex. 

• Les membres améliorent leur connaissance des enjeux liés à la communauté 
panafricaine de Windsor-Essex. 

• Les membres fournissent des informations sur les programmes et les services offerts 
aux communautés ACOW et au partenariat BPAD. 

• Les membres offrent de la rétroaction, du soutien et des directives au partenariat 
BPAD et à l'ACOW sur les projets actuels et futurs. 

 
QUORUM ET PROCESSUS DE DÉCISION : 

Le quorum sera défini à 50 % plus 1 des membres du comité.    

Afin de refléter le principe d'inclusion, il est recommandé que les décisions soient prises par 
consensus entre les membres. Le consensus ne requiert pas l'accord total de tous les membres 
sur tous les aspects de la décision prise, mais implique plutôt la capacité de tous les membres 
à respecter et à travailler avec la décision. Les opinions divergentes seront notées sur demande 
du/des membre(s).  

Si un consensus ne peut être atteint, un vote sera organisé.  Une majorité simple des 
personnes présentes est nécessaire pour que le vote ait lieu.  Lorsque le quorum n'est pas 
atteint, les points de décision seront reportés à la réunion suivante.  Les questions urgentes 
peuvent être diffusées par courriel avec un délai pour y répondre. Il est à noter que toutes les 
décisions finales doivent être conformes aux termes et conditions établis par le bailleur de 
fonds. 
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RÉVISION DES TERMES : 

Les Termes de référence seront revus au besoin en fonction de l'arrivée de nouveaux 
membres. 

 


