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Connecting Communities Through Language  
 

 

 

 

 

 

On December 16, 2019, community partners gathered at Centre d'orientation des adolescents to 
celebrate the launch of the Connecting Community Through Language project, funded by the 
Francophone Community Grants Program, Province of Ontario. The project was a partnership between 
the Windsor-Essex Children's Aid Society (WECAS) and Francophone service providers, to enhance 
capacity to effectively provide child protection services and family supports to Francophone families 
residing in Windsor and Essex County. The vision is to provide seamless services to families in French, 
from the front door throughout all phases in the life of a file. WECAS is seeking to create new 
partnerships, and build upon existing ones, to ensure that families have linguistically relevant services 
and supports that will reduce the need for child welfare services, keep Francophone families together 
and prevent Francophone children from coming into care. 

WE LIP member and lead partner, Centre communautaire francophone 
Windsor Essex Kent (CCFWEK) acted as the Francophone systems 
navigator/service coordinator to bring together stakeholders, provide or 
procure French-language services (i.e. translation and language 
instruction), and engage the broader Francophone community. Through 
education and relationship building, Francophone groups will become 
more familiar with the mandate and role of CAS, the duty to report, and 
supports available for families. WECAS will benefit from enhanced 
language skills and communication tools to make French services more 
broadly accessible, as well as a greater understanding of cultural groups 
and linguistic needs in our region. This will enable more families to 
communicate in the French language at all points of service, thereby 
enhancing their service experience and success in navigating the child 
welfare system. Additionally, WE LIP was named as an in-kind partner, 
whose role included information sharing and outreach to engage local 
ethnocultural community partners with French-speaking populations.  

 

Project Deliverables: 
Translation of key documents    Community Conversation (WE LIP) 
Bilingual WECAS website      Enhance staff language  
Building relationships and knowledge    French Language Protocol 



 
 

 
 

 

 
Community Conversation: Connecting Community Through Language 

WE LIP provided an opportunity to promote the project during the October 21, 2020 virtual WE LIP Fall 
Council meeting, where a community conversation was hosted with multi-sectoral partners who were 
provided learnings from the project.  

Facilitated by WE LIP Council member organizations, The Windsor-Essex Children’s Aid Society (WECAS) 
and Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), the session focused on 
discussing the importance of providing high quality French language services (FLS). Over 30 WE LIP 
members shared best practices and success stories, as well as barriers and challenges in providing high 
quality FLS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions for Discussion (English Rooms) 

1. What are some practices you have in your own organization with respect to providing French 
Language Services?  

a. What is working well?  
b. Where might there be room for improvement?  

2. What next steps could be taken to enhance French language services at your organization?  Across 
the community? 

3. Why is FLS important? 
4. What does the term “active offer” mean to you?  What does it mean to actively offer services in 

French Language? Why is this important? 
 

Questions for Discussion (French Rooms) 
1. What does active offer mean and why is it important? 
2. What is your experience in interacting with non-Francophone organizations and services? How 

does this impact the ability to: 
a. Participate in events 
b. Professional development and networking opportunities 
c. Refer clients or find appropriate services 

3. What are the strengths and gaps in FLS across the community? 
4. What would the ideal system look like from a Francophone perspective? 
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Relier les communautés à travers la langue  
 

 

 

 

 

 

Le 16 décembre 2019, les partenaires communautaires se sont réunis au Centre d'orientation des adolescents 
pour célébrer le lancement du projet "Relier les communautés à travers la langue" (Connecting Communities 
Through Language), financé par le Programme provincial de subventions à la communauté francophone de 
l'Ontario. Le projet est un partenariat entre la Société d'aide à l'enfance de Windsor-Essex (SAEWE) et les 
fournisseurs de services francophones, pour l’amélioration de la capacité à fournir efficacement du soutien et 
des services de protection de l'enfance aux familles francophones résidant à Windsor et dans le Comté d'Essex. 
La vision du projet est d'offrir des services continus en français aux familles, dès la porte d'entrée et à toutes 
les étapes du processus. La SAEWE cherche à créer de nouveaux partenariats, et à renforcer ceux qui existent 
afin de s'assurer que les familles disposent du soutien et des services linguistiquement pertinents pour réduire 
le besoin de recourir aux services de protection de l'enfance, maintenir les familles francophones ensemble et 
empêcher les enfants francophones d'être pris en charge. 

Le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), 
membre du PLI WE et partenaire principal, a agi en tant que navigateur des 
systèmes francophones et coordinateur des services pour rassembler les parties 
prenantes, fournir ou procurer des services en français (traduction et 
enseignement du français) et faire participer la communauté francophone dans 
son ensemble. Grâce à l'éducation et à l’établissement de relations entre 
organismes, les groupes francophones se familiariseront davantage avec le 
mandat et le rôle de la SAE, le devoir de signaler en cas d’abus et/ou de 
négligence, et les aides disponibles pour les familles. La SAEWE bénéficiera de 
compétences linguistiques et d'outils de communication améliorés afin de 
rendre les services en français accessibles au plus grand nombre et d’une 
meilleure compréhension des groupes culturels et des besoins linguistiques dans 
notre région. Un plus grand nombre de familles pourront ainsi communiquer en 
français à tous les points de services de la SAEWE, améliorant ainsi leurs chances 
de réussite et leur expérience dans la navigation du système de protection de 
l'enfance. De plus, le PLI WE a été désigné comme partenaire non financier dont 
la contribution en nature comprend le partage d'informations et la 
sensibilisation des partenaires des communautés ethnoculturelles locales à 

travailler avec les populations francophones. 



 
 

 
 

 

 

Conversation communautaire : Relier les communautés à travers la langue 

La rencontre virtuelle d’automne du Conseil du PLI WE qui a eu lieu le 21 octobre 2020 a été l’occasion de 
promouvoir le projet en organisant une conversation communautaire entre des partenaires multisectoriels qui 
ont pu échanger et apprendre plus sur le projet. 

La conversation communautaire était animée par les organismes membres du Conseil du PLI WE, de la SAEWE 
et du CCFWEK, et était centrée sur l'importance de fournir des services en français de haute qualité. Plus de 
trente (30) membres du PLI WE ont partagé leurs meilleures pratiques et leurs réussites, ainsi que les obstacles 
et les défis liés à la livraison des services en français de haute qualité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions de discussion (Salles en anglais) 

1. Quelles pratiques avez-vous dans votre organisme pour la prestation de services en français ? 
a. Qu’est-ce qui fonctionne? 
b. Quelles sont les possibilités d’améliorations? 

2. Quelles sont les prochaines étapes pour améliorer les services en français au sein de votre organisme?  
Dans l'ensemble de la communauté ? 

3. Pourquoi les services en français sont-ils importants? 
4. Que veut dire l’expression “offre active” pour vous? Que signifie “offrir activement”  des services en 

français? Pourquoi est-ce important? 
 

  

Livrables du projet : 
Traduction des documents clés    Conversation communautaire (PLI WE) 
Site Web de la SAEWE bilingue    Améliorer le français du personnel 
Renforcer les connaissances et les liens   Protocole francophone 



 
 

 
 

 

 
Questions de discussion (Salle en français) 

1. Que signifie “offre active” et pourquoi est-ce important? 
2. Quelle est votre expérience dans l'interaction avec les organismes et services non francophones ? Quel 

est son impact sur votre capacité à : 
a. Participer aux événements; 
b. Avoir des opportunités de réseautage et de développement professionnel; 
c. Référer des clients ou trouver des services adéquats? 

3. Quels sont les points forts et les lacunes dans l’offre de services en français dans la communauté ? 
4. À quoi ressemblerait le système idéal d'un point de vue francophone ? 


