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MISSION 
Syndicat francophone, l'Association des 
enseignantes et des enseignants franco-ontariens 
assure la défense et la promotion des intérêts 
professionnels et économiques de ses membres. 
Elle exerce également un leadership social qui 
favorise l'essor de la communauté francophone. 

VISION 
Les membres reconnaissent l’influence positive 
de l’AEFO sur leur affirmation professionnelle, 
leur environnement de travail et leur bien-être. 
L’AEFO est un agent de changement qui 
contribue à bâtir une société inclusive, juste et 
équitable, ainsi qu’à assurer la pérennité de 
l'éducation en langue française en Ontario. 

VALEURS Équité – Transparence – Solidarité – Inclusivité – Engagement 

AXE 1 — Mieux-être des membres 

Résultat stratégique Résultats intermédiaires 

R.1 Les environnements de travail 
des membres sont plus sains,
inclusifs et incitent à une plus
grande responsabilisation. 

R.1.1 Les membres bénéficient de soutien et d’outils pour 
faire face aux enjeux de santé mentale. 

R.1.2 L’AEFO soutient l’autonomisation des membres dans 
l’exercice de leur profession et de leurs droits. 

R.1.3 Les pratiques et les actions de l'AEFO sont adaptées 
afin de répondre aux besoins et défis des membres quant à
leur intégration et à leur succès à long terme. 

AXE 2 — Leadership social et communautaire 

Résultat stratégique Résultats intermédiaires 

R.2 L'AEFO exerce un leadership 
qui contribue à la protection de la
communauté francophone en
Ontario et du système d'éducation 
en langue française. 

R.2.1 L’AEFO a une influence positive sur les
environnements de travail, favorisant le recrutement, 
la rétention et l'intérêt envers les professions. 

R.2.2 L’AEFO contribue au renforcement de l'image 
publique des professions de l’éducation. 

R.2.3 L'AEFO contribue activement à la mobilisation des

 

acteurs du milieu de l’éducation et des communautés. 

* Il est important de mentionner que les axes d’intervention susmentionnés s’imbriquent autour du centre de gravité traditionnel
de l’Association, soit les négociations collectives et la mise en œuvre des conventions collectives. 


