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Préambule 

Le conseil d’administration de l’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) dirige l’élaboration de ce 
plan stratégique décennal en tant qu’élément majeur de l’élaboration d’une nouvelle vision qui fait avancer 
l’important travail du Mouvement des Centres d’amitié (FCM).   

Il est prévu que cela constituera un plan souple pour orienter les activités du conseil d’administration de l’ANCA 
selon son mandat, ainsi que le personnel de l’ANCA dans son travail au bénéfice du Mouvement des Centres 
d’amitié (MCA). 

Le MCA constitue le plus important réseau national de carrefours communautaires de la société civile 
appartenant à et exploités par des Autochtones, en offrant des programmes, des services et des soutiens aux 
Autochtones vivant en milieux urbain, rural et éloigné, et plus spécifiquement aux Autochtones résidant hors 
réserve, aux Métis résidant hors des territoires métisses et aux Inuits résidant dans le sud.  Notre travail collectif 
atteint des millions de points de contact et des centaines de milliers de personnes chaque jour dans chacune des 
provinces et territoires (à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard). Nous sommes fiers que notre travail soit 
enraciné dans les cultures et traditions riches et diverses des peuples autochtones qui ont fait de ces terres et 
ces villes leur chez soi depuis des temps immémoriaux.  Les centres d’amitié s’approprient ces cultures et 
traditions, et les rendent opérationnelles quotidiennement dans le travail effectué collectivement partout au 
pays. 

Ce plan présente les objectifs de l’ANCA pour la prochaine décennie. Le monde peut souvent être difficile et 
rempli d’obstacles pour les Autochtones vivant en milieux urbain et rural, et le travail des centres d’amitié n’a 
jamais été aussi nécessaire. Avec un accent renouvelé sur nos membres et sur la vitalité et le succès du MCA, 
l’ANCA se considère comme le défenseur acharné du MCA, son partenaire national solide, et un grand 
amplificateur de son travail. 

L’Association nationale des centres d’amitié a une base très solide sur laquelle bâtir.  Au cours des 70 dernières 
années, les centres d’amitié ont été à l’avant-garde et en première ligne de la prestation des services aux 
Autochtones.  Collectivement, les objectifs et les priorités identifiés dans ce plan représentent une occasion de 
bâtir sur cette base solide et de poursuivre une nouvelle ère pour le Mouvement des Centres d’amitié.  Ce 
nouveau plan stratégique pour l’ANCA s’appuiera sur nos forces considérables et collectives pour forger un 
nouvel avenir audacieux.
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Contexte de l’ANCA 

L'Association nationale des centres d'amitié (ANCA) est un réseau de plus de 100 centres d'amitié (CA) membres et associations provinciales-territoriales (APT) 
déployés d'un océan à l'autre.  L’ANCA a été constituée en société en 1972 pour représenter le nombre croissant de centres d'amitié à l'échelle nationale. 

Le concept de « Centre d'amitié » est né au milieu des années 1950. Alors que de plus en plus d'Autochtones s'installaient en milieu urbain, des personnes 
concernées ont commencé à s'organiser pour répondre aux besoins exprimés par les membres de leur communauté. Les centres d’amitié constituent des carrefours 
communautaires de la société civile offrant un vaste éventail de programmes et services adaptés à la culture. L’ANCA constitue un organisme national qui 
représente les centres d’amitié et qui est gouverné par un conseil d’administration composé de bénévoles, recherchant conseils et suggestions auprès du Sénat et 
du Conseil des jeunes autochtones. 

L’ANCA s’efforce d’être un organisme central et unificateur pour le Mouvement des centres d'amitié (MCA), afin de promouvoir et défendre les préoccupations 
des CA locaux et des APT, et fournir des perspectives importantes propres aux Autochtones en milieu urbain, au gouvernement fédéral et au grand public. 

Processus 
Ce plan stratégique est un résumé de l'information recueillie au cours d'une vaste série de séances de planification d'avril à septembre 2019.  Les groupes suivants 
se sont engagés dans des activités de planification stratégique : 

Groupe Date 
Conseil d’administration de l’ANCA 27 et 28 avril 2019 
Sénat 9 et 10 mai 2019 
Conseil des  jeunes autochtones 9 juin 2019 
Membres (lors de l’assemblée 
générale annuelle) 

16 juillet 2019 

Personnel de l’ANCA 24 septembre 2019 

L'information recueillie lors des séances de planification stratégique a été examinée, ainsi que les commentaires provenant de l'AGA de 2019, l'établissement de 
priorités stratégiques du Forum des présidents et des directeurs exécutifs de l’ANCA en 2018, et l'examen des résolutions provenant des assemblées générales 
annuelles de l’ANCA sur une période de 10 ans. Après examen, des thèmes communs sont apparus, ainsi qu'une liste complète d'activités. Ces thèmes et activités 
ont été regroupés en facteurs de réussite essentiels.  Dans le cadre de la séance du personnel de l’ANCA, des mesures de reddition de comptes et des échéanciers 
ont été ajoutés aux idées générales afin d'assurer des attentes raisonnables et réalistes à l'égard des activités. 

Le Plan stratégique 2020-2030 de l’ANCA fournit le cadre pour la réalisation de quatre principaux objectifs d'impact identifiés à l'appui de la mission de l’ANCA. 
Les objectifs d'impact servent de guide et de motivation pour réaliser la vision décennale de l’ANCA, et au-delà, pour améliorer la vitalité du Mouvement des 
Centres d'amitié. 
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Mission 
Appuyer les CA et les APT dans la réalisation de leurs 
diverses missions et visions au sein de leurs communautés 

autochtones urbaines. 
Vision Progresser vers un avenir qui se souvient du passé et qui est enraciné dans nos

cultures pour améliorer le mieux-être des Autochtones vivant en milieu urbain. 

Valeurs 
L’ANCA a identifié les valeurs suivantes qui guideront nos approches et nos décisions. 

Vibrant 
Nous ferons avancer un mouvement 
accueillant et progressiste. 

Transparent 
Nous serons ouverts et honnêtes dans 
nos engagements. 

Culturellement ancré 
Nous ferons appel à nos enseignements 
collectifs et diversifiés pour nous guider. 

Conduite communautaire 
Nous nous tournerons vers nos 
collectivités pour obtenir des 
orientations fondées sur leurs 
connaissances, leur expérience et leur 
impact. 

Inclusif 
Nous utiliserons une approche 
holistique et veillerons à ce que tous 
les Autochtones éprouvent un 
sentiment d’appartenance commune. 

Unifié 
Nous bâtirons un Mouvement des 
Centres d’amitié fort et unifié. 

Engagement avec les aînés 
et les jeunes 
Nous nous tournerons vers nos jeunes 
et nos aînés pour obtenir des conseils. 

Impacts 
L’ANCA s'engage à examiner les impacts suivants dans le cadre de son travail de base, à l'appui de la mission et de la vision de l’ANCA, en ayant recours à nos valeurs 
pour les guider, afin de réaliser les activités décrites dans ce plan stratégique. 

Pérennité 
Comment cette approche ou cette activité soutiendra-t-elle la vitalité du MCA? 
Influence 
Comment cette approche ou cette activité fera-t-elle de l’ANCA une force impérieuse ayant des effets sur les actions, le comportement ou les opinions d'autrui? 
Pertinence 
De quelle façon cette approche ou cette activité aura-t-elle des impacts sur le MCA ou y sera-t-elle reliée aux niveaux local et régional? 
Succession 
Comment cette approche ou cette activité transmettra-t-elle nos réussites et nos apprentissages dans l’avenir et envisagera-t-elle les répercussions pour les sept 
générations futures? 
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Pérennité 
Domaines d'orientation stratégique 
Les domaines d'orientation stratégique décrivent les domaines sur lesquels l’ANCA se concentrera pour chacun des impacts. Pour l'impact de la pérennité, l’ANCA se 
concentrera sur les domaines suivants : 

1. Diversité et croissance des revenus

Facteurs de réussite essentiels : Exemples d'activités : Responsabilité : 
a) Augmenter le revenu non

affecté de l’ANCA
i. Incorporer le bras caritatif (3e année)
ii. Augmenter les revenus provenant de sources non

gouvernementales (1re à 5e années)
iii. Augmenter le nombre d’ententes de financement pluriannuelles

(5e année)

Directeur(trice exécutif(ve) 
et conseil d'administration 

b) Développer des sources
alternatives de revenus

i. Pas plus de 30 % du budget total de l’ANCA provient d'une
seule source (5e année)

ii. Élaborer un plan d'affaires pour l’ANCA (1re année)
iii. Réaliser une étude de faisabilité sur une entreprise sociale

appartenant à l’ANCA (2e année)
iv. Soutenir le développement d'entreprises sociales spécifiques au

MCA (1re et 2e années)

Directeur(trice) 
exécutif(ve), département 
des finances et conseil 
d'administration 

c) Augmenter les fonds
transférés de l’ANCA aux CA
et aux APT

i. Négocier le renouvellement des PUPA (2e année)
ii. Négocier au moins un nouveau programme national

(2e à 5e années)
iii. Augmenter de 20 % les fonds déployés aux CA et aux APT

(5e année)
iv. Assurer un financement national pluriannuel spécifique aux

jeunes pour les CA et les APT (5e année)

Directeur(trice) 
exécutif(ive), conseil 
d'administration 

d) Infrastructure durable pour
les CA et les APT

i. Administrer les soutiens d'infrastructure tels qu’octroyés
(1re à 5e années)

ii. Rechercher et obtenir des fonds et du soutien supplémentaires
pour l'infrastructure CA et APT (1re à 5e années)
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2. Bonne gouvernance
Facteurs de réussite essentiels : Exemple d'activités et calendrier : Responsabilité : 

a) Développement professionnel i. Élaborer un plan de formation en perfectionnement
professionnel pour les membres du conseil d'administration
(1re année)

ii. Mettre en œuvre un plan de perfectionnement professionnel
pour le conseil d'administration (2e à 5e années)

iii. Élaborer des plans de perfectionnement professionnel pour le
personnel de l’ANCA (1re année)

iv. Collaborer avec les APT pour élaborer un programme de
perfectionnement professionnel pour le personnel des CA
(2e et 3e années)

v. Rechercher et offrir des possibilités de perfectionnement
professionnel à faible coût ou sans frais pour les CA et les APT
(2e à 5e années)

Directeur(trice) 
exécutif(ive), conseil 
d’administration, tous les 
départements 

b) Surveillance efficace de i. Progrès et achèvement du plan stratégique (10e année) Conseil d'administration, 
tous les départements l’ANCA 

3. Gérance financière stable
Facteurs de réussite essentiels : Exemples d’activités et calendrier : Responsabilité 

a) Élaborer et maintenir des
budgets équilibrés

i. Élaborer et mener un processus de budgétisation annuel
(annuel)

ii. Développer et ajuster les contrôles financiers nécessaires
(1re à 5e années)

Directeur(trice) 
exécutif(ive) et 
département des finances 

b) Effectuer des évaluations des
risques et gérer ces risques

i. Effectuer une évaluation des risques organisationnels
(1re année)

ii. Élaborer un plan de travail (2e année)
iii. Examiner les risques (2e à 5e années)

Directeur(trice) 
exécutif(ive) et 
département des finances 

c) Gérer le bâtiment et l'inventaire
de l’ANCA

i. Élaborer un plan d'évaluation et de prévision de l’inventaire
(1re année)

ii. Évaluation complète du bâtiment de l’ANCA (1re année)
iii. Élaborer un plan d'action pour le bâtiment de l’ANCA

(1re année)

Directeur(trice) 
exécutif(ive) et 
département des finances 

Les centres d'amitié créent des espaces plus sécuritaires (en milieu urbain) où on se sent chez soi. 
- Séance du conseil d’administration de l’ANCA
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Influence 
Domaines d'orientation stratégique 
Les domaines d'orientation stratégique décrivent les domaines sur lesquels l’ANCA se concentrera pour chacun des impacts.  Pour l'impact de l’influence, l’ANCA se 
concentrera sur les domaines suivants : 

4. Génération et mobilisation du savoir
Facteurs de réussite essentiels : Exemple d'activités et calendrier : Responsabilité: 

a) Être une source crédible 
d'information sur les enjeux 
autochtones urbains 

i. Créer un tableau de politiques autochtones urbaines (3e année)
ii. Diffuser de façon régulière et cohérente de l'information sur

le site Web de l’ANCA, dans ses comptes de médias sociaux
et sur le portail des membres (1re à 10e années)

Département des politiques, 
département des communications 

b) Amplifier l'expertise aux niveaux 
local et régional 

i. Inviter les CA et les APT locaux à discuter de différents
enjeux lorsque l’ANCA est invitée (1re à 10e années)

ii. Partager le matériel, les connaissances et les activités élaborés
au niveau local par les CA et les APT au moyen de processus
de communication (1re à 10e années)

Directeur(trice) exécutif(ive), 
département des politiques, 
département de recherche 

c) Favoriser l'échange de 
connaissances au sein du MCA 

i. Organiser régulièrement des forums d'actualité (en ligne et en
personne) avec le MCA dans le but de partager et d’échanger
des connaissances (2e à 10e années)

ii. Élaborer un rapport annuel sur les pratiques exemplaires
(1re à 10e années)

iii. Concevoir un réseau professionnel de directeurs(trices)
exécutifs(ves) du MCA (3e année)

Directeur(trice) exécutif(ive), 
département des programmes, 
département des politiques, 
département de recherche 

d) Mener et déployer des recherches 
communautaires 

i. Élaborer une stratégie  de recherche nationale(1re année)
ii. Mener un minimum de 5 projets de recherche nationaux

(10e année)
iii. Consolider la recherche autochtone urbaine et la mettre à la

disposition du MCA par l'intermédiaire du portail des
membres (2e à 10e années)

Département de recherche 

Une influence nationale au bénéfice local. 
- Participant à l’AGA
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5. Réputation positive
Facteurs de réussite essentiels : Exemple d'activités et calendrier : Responsabilité : 

a) Mieux faire connaître les centres 
d'amitié 

i. Publier un livre sur l'historique du MCA (2e année)
ii. Publier un rapport annuel public (1re à 10e années)
iii. Élaborer une stratégie de relations publiques (1re année)
iv. Organiser une journée nationale du « Centre d’amitié » (3e année)

Département des politiques, Sénat, 
département des communications, 
directeur(trice) exécutif(ive), 
conseil d’administration 

b) Rédiger des positions politiques 
raisonnables et bien informées 

i. À l'aide d'un protocole d'élaboration de politiques, engager le
MCA à élaborer des positions stratégiques (1re à 10e années)

ii. Partager les énoncés de politique avec le MCA par l’intermédiaire
du portail des membres, le financement et les partenaires
stratégiques (1re à 10e années)

Département des politiques, 
département des communications 

c) Être un modèle d’approches 
progressives et respectueuses 

i. Développer un outil ACS+ spécifique au MCA (2e année)
ii. Effectuer des analyses sexospécifiques, y compris des

considérations particulières pour les LGTBQI+ et bispirituels, des
évaluations pour toutes les politiques et approches
(1re à 10e années)

iii. Développer ou adopter une formation nationale ACS+ et la
mettre à la disposition du MCA (5e année)

iv. Effectuer une analyse pour s'assurer que les politiques et les
approches sont  adaptées à la culture et inclusives pour les
Premières Nations, les Inuits et les Métis, y compris diverses
expériences au sein des distinctions (3e année)

Département des politiques, 
département des jeunes, 
département des programmes 

d) Favoriser des partenariats solides, 
actifs et réciproques 

i. Entretenir des relations réactives avec les partenaires financiers (1re

à 10e années)
ii. Rechercher des partenariats avec des organisations et des

gouvernements qui aideront l’ANCA à atteindre ses objectifs
stratégiques (1re à 10e années)

iii. Développer des objectifs de défense des droits (1re année)
iv. Mobiliser des partenaires potentiels en fonction des valeurs et du

plan stratégique (1re à 10e années)

Directeur(trice) exécutif(ive), tous 
les départements 

Nous pourrions être une voix forte et puissante. 
- Membre du conseil d’administration de l’ANCA
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Pertinence 
Domaines d'orientation stratégique 
Les domaines d'orientation stratégique décrivent les domaines sur lesquels l’ANCA se concentrera pour chacun des impacts. Pour l'impact de la pertinence, l’ANCA se 
concentrera sur les domaines suivants : 

6. Une voix de confiance sur les enjeux des Autochtones en milieu urbain
Facteurs de réussite essentiels : Exemple d'activités et calendrier : Responsabilité : 

a) Créer et élargir la
sensibilisation aux réalités
autochtones urbaines

i. Assister aux réunions des comités de la Chambre des communes et
du Sénat sur des questions pertinentes afin d'apporter des
perspectives autochtones urbaines (1re à 10e années)

ii. Mener régulièrement des entrevues avec les médias
(1re à 10e années)

iii. Rédiger des articles publiés dans les médias nationaux
(1re à 10e années)

Directeur(trice) exécutif(ive), 
département des politiques, 
département des communications 

b) Être une voix nationale forte
pour les centres d'amitié

i. Rechercher et obtenir régulièrement des occasions avec les médias
pour parler des centres d'amitié (1re à 10e années)

ii. Développer et mettre en œuvre les communications complètes
(1re année)

Directeur(trice) exécutif(ive), 
Département des communications 

7. Mobilisation des membres
Facteurs de réussite essentiels : Exemple d'activités et calendrier : Responsabilité : 

a) Accroître la communication
bidirectionnelle entre
l’ANCA, les APT et les CA

i. Créer des webinaires exclusifs pour les membres de l’ANCA
(2e à 10e années)

ii. Ajouter régulièrement des nouveautés sur le portail des membres
et le maintenir à jour (1re à 10e années)

iii. Accroître le bilinguisme dans les documents partagés
publiquement par l’ANCA (1re à 10e années)

iv. Recruter davantage de personnel bilingue (1re à 10e années)
v. Bulletin mensuel (1re à 10e années)

Directeur(trice) exécutif(ive), 
département des 
communications, département 
des politiques, département des 
programmes 

b) Accroître la satisfaction des
CA et des APT à l'égard de
l’ANCA

vi. Accroître la présence et la visibilité de l’ANCA aux niveaux local et
régional (1re à 10e années)

vii. Créer et distribuer des boîtes à outils (6e année)
viii. Créer un processus et des mécanismes de rétroaction pour des

suggestions provenant des CA et des APT sur les initiatives de
l’ANCA (3e à 5e années)

Directeur(trice) exécutif(ive), 
tous les départements, conseil 
d’administration 
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8. Collecte et analyse de données
Facteurs de réussite essentiels : Exemple d'activités et calendrier : Responsabilité : 

a) Élaborer une stratégie 
nationale de collecte de 
données 

i. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de collecte de
données pour le MCA (2e année)

Département des programmes 

b) Base de données complète, 
fonctionnelle et conviviale 
pour le MCA à l’échelle 
nationale 

i. Améliorer la base de données actuelle pour qu’elle soit plus conviviale,
augmenter la capacité et recueillir de meilleures informations auprès du
MCA (2e à 4e années)

Directeur(trice) exécutif(ive), 
département des programmes 

9. Programmes et services efficaces et fiables
Facteurs de réussite essentiels : Exemple d'activités et calendrier : Responsabilité : 

a) Développement responsable 
des programmes 

i. Veiller à ce que tous les programmes et opportunités nationaux
poursuivis et développés soient conformes aux valeurs de l’ANCA
(1re à 10e années)

ii. Les programmes nationaux sont bien structurés avec des objectifs
clairs, des mesures de rendement, des attentes et une reddition de
compte (1re à 10e années)

Département des programmes 

b) Un manuel pour les centres 
d’amitié à l’échelle nationale 

i. Élaborer un manuel pour les centres d’amitié à l’échelle nationale qui
comprend : la résolution des différends, l'aménagement de nouveaux
centres, les projets de politiques, les modèles de rapports (3e année)

ii. Distribuer le manuel dans tout le MCA et le rendre disponible sur le
portail des membres (3e à 4e année)

Département des programmes 

Nous faisons ce que nous faisons par amour pour notre peuple 
- Membre du CJA
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Succession 
Domaines d'orientation stratégique 
Les domaines d'orientation stratégique décrivent les domaines sur lesquels l’ANCA se concentrera pour chacun des impacts. Pour l'impact Succession, l’ANCA se 
concentrera sur les domaines suivants : 

10. Développement du leadership
Facteurs de réussite essentiels : Exemple d'activités et calendrier : Responsabilité : 

a) Former des membres du 
conseil d’administration et du 
personnel de l’ANCA qui 
soient compétents 

i. Élaborer et mettre en œuvre un manuel d'intégration pour le personnel de
l’ANCA (2e année)

ii. Élaborer et mettre en œuvre un manuel d'intégration pour le conseil
d'administration de l’ANCA (3e année)

iii. Produire une ébauche d’un manuel d’intégration aux fins d’utilisation par le
MCA (4e année)

CA, dir. exéc.,), dép. des 
ressources humaines 

b) Favoriser le mentorat entre 
les générations et le MCA 

i. Élaborer une initiative nationale de mentorat pour le MCA (6e année) CA, dir. exéc., tous les 
départements 

c) Favoriser une formation au 
leadership, développée et 
dirigée par les CA 

i. Créer un institut national de leadership pour les Autochtones en milieu
urbain (6e année)

CA, dir. exéc., tous les 
départements 

11. Leadership intergénérationnel
Facteurs de réussite essentiels : Exemple d'activités et calendrier : Responsabilité : 

a) Investir dans le 
développement du leadership 
des jeunes 

i. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de développement du
leadership des jeunes avec le CJA (2e année)

Dir. Exéc., département 
des jeunes, département 
des programmes 

b) Respecter les conseils du 
Sénat de l’ANCA 

i. Obtenir des fonds pour compléter le plan d'action du Sénat de l’ANCA
(2e année)

ii. Mettre à jour le plan d'action du Sénat de l’ANCA (1re année)

Dir. Exéc., département 
des politiques 

c) Favoriser l'apprentissage 
intergénérationnel 

i. Accroître les possibilités de rassemblement des jeunes et des aînés
(1re à 10e années)

ii. Accroître les possibilités de mentorat intergénérationnel (1re à 10e années)

Dir. Exéc., dép. des 
politiques, dép. des 
programmes 

Nous avons parcouru beaucoup de chemin mais nous devons nous rappeler les luttes entreprises pour y arriver. 
- Membre du Sénat
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