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Nous sommes heureux de vous présenter cette nouvelle Planification stratégique.  Mais l'ancienne
n'était pas échue nous direz-vous ...  Et oui ! vous avez tout à fait raison.  Nous aimerions vous
rassurer, les objectifs fixés ont été atteints avant terme.

Suivant le travail important entamé par l'équipe actuelle qui inclut autant les membres du Conseil
d'administration que l'équipe administrative, nous avons jugé bon de mettre à jour cet important
document pour mieux refléter la nouvelle identité.

Vous trouverez donc dans les pages suivantes, toutes les informations pertinentes à ce
repositionnement stratégique essentiel à la nouvelle réalité dans laquelle évolue maintenant votre
organisme provincial représentant la voix des francophones et francophiles de 50 ans et plus en
Colombie-Britannique.

L'équipe du Carrefour 50+

MOT DE L'ÉQUIPE

Après de nombreuses discussions avec les membres, partenaires et autres intervenants
communautaires, l'AFRACB change de nom et d'image pour mieux refléter son action dans le milieu
dans lequel elle évolue. L'AFRACB devient Société Carrefour 50+ Colombie-Britannique :

NOUVELLE IDENTITÉ

L'ouverture par et envers les membres et partenaires
Des chemins de divers horizons 
Des personnes qui célèbrent leurs différences
Un carrefour aux multiples destinations
Un insigne honorifique que l'on porte fièrement
Les couleurs vives et neutres symbolisent la sagesse de l’âge. 

Le nouveau logo représente : 



Au cours des derniers mois, toute l'équipe du Carrefour 50+ Colombie-Britannique s'est afférée à
réfléchir à un repositionnement stratégique de l'organisme afin de mieux refléter son rôle au sein de
son milieu au cours de cinq prochaines années.

Suite à une séance de réflexion stratégique entre les membres de l'équipe avec des partenaires et
deux mini forums avec la communauté, il nous fait plaisir de vous soumettre cette nouvelle
Planification stratégique qui, nous le croyons fermement, permettra à votre association représentant
le Secteur 50+ francophone de la Colombie-Britannique de mieux répondre aux besoins actuels et
futurs.

Bonne lecture.

INTRODUCTION

PORTRAIT

Depuis sa création en mai 2003, l'organisme n'a cessé de croître et de s'ancrer dans son milieu
partout en Colombie-Britannique avec un réseau maintenant bien établi sur l'ensemble du territoire.
Aujourd'hui, Le Carrefour 50+ CB ajoute un nouvel axe stratégique pour accroître sa présence dans
l'espace public auprès de l'ensemble des décideurs du Secteur 50+ de la C.-B. et d'ailleurs au
Canada.

Pour ce faire, l'équipe actuelle a entamé une réflexion stratégique leur permettant d'établir un
repositionnement et modifier le Cadre stratégique afin de mieux servir ses membres et la
communauté 50+ en forte croissance démographique. 

En adoptant un nouveau nom, Le Carrefour entame une transformation organisationnelle pour offrir
toutes les ressources nécessaires à l'implantation d'un Secteur 50+ fort et dynamique par le biais de
son affiliation au sein de réseaux francophones bien établis autant au niveau provincial que national.  



Afin d'atteindre ses nouveaux objectifs, l'équipe du Carrefour 50+ CB s'est doté de nouveaux buts
pour les prochaines années :

Assurer le leadership sur les enjeux touchant les francophones et francophiles
50+ en Colombie-Britannique ;

Rassembler la clientèle cible dans toute sa diversité ;

Représenter et promouvoir le respect de leurs droits, intérêts culturels et bien-
être ;

Développer et offrir des outils contribuant à la santé physique et mentale
améliorant ainsi leur qualité de vie.

MISSION & VISION

BUTS

Pour les cinq prochaines années, le Carrefour 50+ Colombie-Britannique s'est doté des Mission et
Vision suivantes :

MISSION
 

Rassembler, représenter et mobiliser les francophones et francophiles 
de 50 ans et plus de la Colombie-Britannique dans toutes leurs diversités en offrant

des services répondant à leurs besoins.
 
 VISION
 

Le Carrefour 50+ enrichit le bien-être et la vitalité des francophones 
et francophiles de 50 ans et plus de la Colombie-Britannique.

 
 



À titre d'organisme à but non lucratif, le Carrefour 50+ CB est régi par la Loi des sociétés de
Colombie-Britannique (BC Societies Act) et est géré par un conseil d'administration (CA) provincial
composé entre trois et neuf membres en règle répartis partout en province et d'une direction générale
qui met en œuvre les grandes orientations établies par les membres du CA et l'AGA.

Par l'ajout de Clubs 50+ et le développement d'initiatives globales, Le Carrefour a considérablement
augmenté l’offre d’activités et de services pour les membres directement dans leur communauté.
Tandis que la proximité des lieux de rassemblement est importante pour les personnes pouvant se
déplacer, l'accès aux nouvelles technologies et la formation ont été mis en place pour permettre aux
personnes ayant des défis de mobilité de pouvoir continuer à participer régulièrement.

Afin de mieux servir le plus grand nombre possible, Le Carrefour opte pour un modèle décentralisé
offrant aux Clubs 50+ et associations partenaires une gamme de services et activités prêtes à
l'utilisation.  Un centre de ressources provincial sera également créé au cours de ce terme afin
d'augmenter les opportunités d'échanges entre les membres directement dans leur communauté.

Le Carrefour 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
tables de concertation permettent autant de transmettre que de recevoir de l'information sur diverses
activités et fonctionnement que de connaître les bonnes pratiques partout au pays. 

« Le Carrefour a recours à
un réseau de Clubs 50+ et
d'associations partenaires
pour servir les personnes
50+ de la C.-B.. »

FONCTIONNEMENT



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’organisme reçoit un fonds de fonctionnement, appelé Programmation, lui permettant de
bien s'ancrer dans son milieu.  À ce montant s’ajoute divers financements de projets qui sont réalisés
en collaboration avec les associations et Clubs 50+ de la province. Le Carrefour est aujourd'hui en
bonne situation financière pour entamer son repositionnement stratégique et transformer son
fonctionnement. 

Avec l'ajustement de la mission et de la vision et la diversification des sources de revenus effectués au
cours des années, nous estimons être en mesure de répondre aux attentes des membres et
partenaires au cours des cinq 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.

« Le Carrefour a su
diversifier ses sources de
financement au cours des
dernières années. »

FINANCEMENT



NOS DÉFIS

Bien qu'ayant développé une stratégie d'atteinte de la clientèle cible, la vision et la mission demeurent
peu connues du grand public et plusieurs défis sont encore à surmonter :

Précarité et diversification des fonds : Certes, Le Carrefour a diversifié ses fonds au cours
des dernières années, mais toutes demeurent précaires et non renouvelables à long terme.

Étalement du territoire et accessibilité aux technologies : De nombreuses personnes ont
bien été formées aux nouvelles technologies mais l'immensité du territoire fait en sorte qu'il est
très difficile d'atteindre tout le monde, spécialement les personnes éloignées des grands centres
où les moyens de communications sont parfois moins accessibles.

Atteinte de la clientèle cible : Par des données statistiques, nous savons où se situe la clientèle
cible.  Par contre, il est difficile de s'en faire connaître si ces personnes n'ont pas accès aux
technologies pour recevoir les informations pertinentes aux activités.

Barrière linguistique pour les services provinciaux : Un élément important soulevé par les
membres est le manque de services dans les deux langues officielles pour assurer un bien-être au
quotidien.

Engagement politique : Ayant été jusqu'à maintenant positionné comme un organisme
apolitique, Le Carrefour souhaite maintenant mieux se faire connaître dans les réseaux
d'influence pour les enjeux touchant les personnes 50+.



NOS SUCCÈS

Les dernières années furent marquées par de nombreux succès dans la réalisation de projets et
l'implantation de services aux membres. À savoir :

Renforcement du Secteur 50+ : Avec l'ajout de Clubs 50+ et l'ajout de partenariats, les activités
se multiplient et le dynamisme du secteur s'accroît.

Stratégie de communication efficace : L'embauche d'une personne spécialisée en
communications a permis de diversifier et d'élargir les opportunités de communication avec la
clientèle cible et mieux se faire connaître du grand public.

Raffermissement des partenariats : Des discussions soutenues avec l'ensemble des
intervenants du Secteur 50+ ont permis au Carrefour de mieux comprendre comment se
positionner comme un partenaire incontournable dans le développement des activités et services
pour ce secteur.

Diversification des services et activités : Diverses sources de financement ont permis au
Carrefour de diversifier ses services et activités selon les besoins changeant des membres. 

Visibilité et reconnaissance accrue : Avec ses efforts de communications soutenus, Le
Carrefour est maintenant mieux connu des grands médias et est plus souvent invités à se
prononcer sur des enjeux touchant le Secteur 50+.



carrefour50cb.ca
 

@carrefour50cb

info@carrefour50cb.ca
 

@carrefour50cb
 

@carrefour50cb

778.747.0138
 

2 - 1218 Langley Street
Victoria BC  V8W 1W2

COMMUNICATIONS





Dans le but de guider les équipes de gestion successives, des éléments essentiels sont mis en place
afin d’assurer une continuité dans la prise de décision au fil des ans.  Voici quelques définitions
primordiales au bon fonctionnement d'un organisme sans but lucratif (OSBL).

Les objectifs stratégiques sont des buts fixés par l'organisme en fonction de sa finalité et des
ressources disponibles dans son environnement.  Ils sont des buts à atteindre sur une échéance
supérieure à deux ans et peuvent être quantitatif ou qualitatif.  Ces buts sont essentiels au bon
fonctionnement et sont enchâssés dans les Statuts et règlements déposés auprès auprès du
registraire des entreprises de la province.

La clientèle cible définit l’ensemble des personnes physiques ou morales qu’elle choisit de servir
parmi le bassin potentiel d’une région donnée. Son identification permet à l'organisme de se
concentrer sur les occasions qui présentent les meilleures chances de succès. Reconnu comme un
organisme provinciale selon la Loi sur les Sociétés de la Colombie-Britannique (BC Societies Act), il
est de facto entendu que le territoire du Carrefour s’étend à toute la C.-B...

Les valeurs - ou savoir-être - de l'organisme sont les attitudes personnelles attendues de ses
membres ainsi que des personnes qui l'administre et qu'ils démontrent dans l’interaction avec
l’ensemble des personnes physiques ou morales avec lesquelles ils interagissent.

Les principes - ou savoir-faire - de l'organisme constituent la somme de l’expertise, aptitudes et
connaissances disponibles autant au sein de l’équipe de gestion que des bénévoles.

Une mission consiste en un court énoncé, 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. 

La vision traduit le monde dans lequel il veut évoluer. Elle a pour but d'inspirer les membres et
d'encourager la loyauté vis-à-vis des actions entreprises par l'organisme au nom des membres et
pour le mieux-être de sa clientèle cible.

CADRE STRATÉGIQUE
Quelques définitions



CADRE STRATÉGIQUE
Les résultats 2022-2027

VALEURS
(savoir-être)

Compassion
Équité

Inclusion
Intégrité
Respect

 
 

PRINCIPES
(savoir-faire)

Collaboration
Démocratie

Détermination
Leadership
Partenariat

Transparence

AXES
STRATÉGIQUES

 
Visibilité

 
Mieux-être

 
Représentation

politique
 
 

CLIENTÈLE CIBLE
Les francophones et

francophiles de 50 ans
et plus vivant en

Colombie-Britannique
 

MISSION
Rassembler, représenter et mobiliser les francophones et

francophiles de  50 ans et plus de la Colombie-Britannique
dans toutes leurs diversités en offrant des services 

répondant à leurs besoins.

VISION
Le Carrefour enrichit le bien-être et la vitalité des

francophones et francophiles de 50 ans et plus de la
Colombie-Britannique. 

Assurer le leadership sur les enjeux touchant les
francophones et francophiles 50+ en Colombie-Britannique.
Rassembler la clientèle cible dans toute sa diversité 
Représenter et promouvoir le respect de leurs droits, intérêts
culturels et bien-être.
Développer et offrir des outils contribuant à la santé physique
et mentale améliorant ainsi leur qualité de vie.

BUTS

RÉSULTATS
D'IMPACT
STRATÉGIQUES
2022-2027

Le Carrefour sera connu partout dans la province.

La clientèle cible pourra utiliser les outils déployés pour améliorer son mieux-être.

Le carrefour sera un leader dans les enjeux touchant les 50+.

RÉSULTATS
D'EFFET
STRATÉGIQUES
2022-2027

D’ici 2027, par ses activités de communications, Le Carrefour aura accru sa visibilité 
auprès de la clientèle cible et des partenaires.

D’ici 2027, des outils répondant aux besoins auront été développés et utilisés afin
d’améliorer le mieux-être de la clientèle cible et contrer l’âgisme.

D’ici 2027, le Carrefour aura augmenté son influence auprès des sphères
décisionnelles.



Cette planification stratégique a été préparée et rédigée par les
membres du conseil d'administration et les employés de
Carrefour 50+ CB.

Autant les membres que la communauté ou les associations
locales, régionales ou nationales ainsi que les Clubs 50+ sont
invités à nous faire parvenir toutes questions qu'ils pourraient
avoir en lien avec ce document par l'un des moyens suivants :

Par courrier ou en personne
 
Le Carrefour 50+ CB
2 - 1218 Langley Street
Victoria  BC   V8W 1W2

Téléphone :  778.747.0138

Courriel :  info@carrefour50cb.ca

Internet :  carrefour50cb.ca



Membres
Merci!

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 au Carrefour 50+ CB et le supporte.
 

Nous aimerions également remercier nos bailleurs de fonds et partenaires pour leur soutien continu sous
diverses formes au cours des dernières années et espérons pouvoir continuer de compter sur votre appui au
cours de cette importante phase de repositionnement stratégique qui s'amorce et sans qui notre ancrage au

sein des communautés francophones de la province ne serait pas possible.



SOCIÉTÉ CARREFOUR 50+
COLOMBIE-BRITANNIQUE
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