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La communauté francophone de Sudbury se dote d’une nouvelle vision
Sudbury, le 4 mai 2015- Au terme d’une journée et demie de concertation, la
communauté francophone du Grand Sudbury s’est dotée d’une nouvelle
vision lors du Forum communautaire 2015 qui se déroulait les 1er et 2 mai
dernier au Centre de santé communautaire du Grand Sudbury. La centaine
de participants a adopté la vision suivante : « Par sa créativité, son inclusivité
et son audace, la francophonie s’affirme et célèbre son caractère unique ».
Des présentations sur les résultats atteints depuis les rassemblements de
2008 et 2010 et sur le profil démographique, suivies d’un panel et des
sessions de discussion en groupes ont mené aux réflexions sur les
aspirations de la communauté d’ici 2020. Les participants ont ainsi
atteint un consensus autour de trois pistes d’axes stratégiques, incluant la
jeunesse, le pouvoir d’attraction de Sudbury pour les francophones et le
fait français qui distingue la communauté. Le comité directeur de la
planification communautaire a maintenant le mandat de les peaufiner
au cours des prochaines semaines afin de compléter le plan stratégique
communautaire. Ce plan sera ensuite présenté aux organismes, aux
institutions et aux groupes communautaires, ainsi qu’à leur conseil
d’administration, afin qu’ils y adhèrent et l’adoptent d’ici la fin de
l’année.
« Avec une nouvelle vision et des aspirations définies, la communauté a
atteint l’objectif cette fin de semaine de dégager les grandes lignes
d’un plan stratégique simple et concis. Nous remercions l’engagement
et la contribution des participants au cours de cet exercice de
concertation. Ce fut assurément un succès dont nous pouvons être
fiers, » résume la coordinatrice du forum, Marie-Eve Pépin.
À l’issue du Forum, les participants ont reconduit le mandat du comité
directeur de la Planification Sudbury. Ils ont également réitéré avec
enthousiasme leur appui au projet de la « Place des arts », ce futur lieu
rassembleur qui vise à doter la communauté d’une institution de langue et
de culture française, besoin ressorti lors du Sommet de 2010.
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