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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Ottawa, 23 juin 2020 - Mosaïque Interculturelle, organisme qui œuvre pour la 

promotion et l’intégration des personnes d’ascendance africaine, est fier d’annoncer 

qu’il est l’un des 13 organismes bénéficiaires des subventions de la deuxième ronde du 

programme « Effet multiplicateur » géré par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario 

(AFO) et à l’initiative de l’Agence fédérale de développement économique du Sud de 

l’Ontario (FEDDEV Ontario). Mosaïque Interculturelle va recevoir un montant de douze-

mille-cent dollars ( 12 100$) pour mettre en place le projet :  Renforcement des 

capacités de Mosaïque Interculturelle - Élaboration d’un plan stratégique.  

  

Ce projet vise à renforcer les capacités de Mosaïque Interculturelle  

L’objectif de renforcement des capacités d’action des administrateurs de Mosaïque 

Interculturelle leur permettra de mieux comprendre leur rôle et responsabilité et de 

veiller à la bonne gouvernance de l’organisation. Par ailleurs, un plan stratégique sera 

élaboré pour établir une meilleure stratégie de développement de programmes 

culturels et artistiques et de prestation des services fournis par Mosaïque 

Interculturelle aux communautés francophones d’ascendance africaine, ce, en lien avec 

les 4 piliers du Plan stratégique communautaire Vision 2025. , soit : l’essor et la vitalité, 

l'attraction et la rétention, la participation et la célébration, la concertation et 

l’organisation. 

Le programme « Effet multiplicateur » veut outiller les organismes communautaires 

pour identifier les effets de levier de leurs initiatives et maximiser ainsi leur impact 

dans les communautés francophones du Sud de l’Ontario. Le programme soutient le « 

Plan stratégique communautaire Vision 2025 » (PSC) qui pointe le manque de 

ressources comme étant un défi pour la conception de projets.  

  

Ce programme est financé par l’Agence fédérale de développement économique du sud 

de l’Ontario - (FedDev Ontario), institution fédérale qui fait partie du portefeuille de 

l’Innovation, Sciences et Développement économique du Gouvernement du Canada. 
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