
Planification stratégique 
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Notre vision 
Le Phénix aspire à une société 
inclusive et accessible qui 
valorise les personnes en 
situation de handicap et leur 
donne les moyens d’y participer 
pleinement.

Notre mission  
Le Phénix est l’organisme 
provincial francophone privilégié 
en accessibilité dans la 
collectivité ontarienne.

Le Phénix œuvre avec les 
communautés de l’Ontario 
à l’inclusion et à la pleine 
participation des personnes 
francophones en situation de 
handicap

Nos valeurs

Collaboration Crédibilité Intégrité Respect Excellence



AXE:  Croissance et développement 

Résultat stratégique

Le renforcement des capacités organisationnelles du 
Phénix lui permet de mieux répondre aux besoins de sa 
collectivité.

 
Résultats visés

Le Phénix s’acquitte de ses responsabilités avec efficacité  
et efficience.

Le Phénix assure une plus grande offre de services adaptés 
aux besoins de ses clientèles.

Le Phénix assume  pleinement son rôle provincial d’agent  
de changement social en faveur de la personne en situation de 
handicap.

Les ressources humaines du Phénix sont outillées pour 
composer avec les changements et mener à bien la mission.
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AXE:  Positionnement 

Résultat stratégique

Le Phénix est reconnu comme le principal interlocuteur 
francophone en matière d’accessibilité et d’inclusion par 
les instances gouvernementales.

 
Résultats visés

Les décideurs sollicitent officiellement le Phénix comme expert 
conseil.

Le Phénix contribue à mieux faire connaître les réalités des 
personnes francophones en situation de handicap.
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AXE:  Renforcement des collectivités 

Résultat stratégique

Le Phénix aide les partenaires et la collectivité de 
l’Ontario à s’engager dans l’offre de programmes et 
de services accessibles et inclusifs à l’intention des 
personnes francophones en situation de handicap.

 
Résultats visés

Le Phénix contribue à l’amélioration des services en français 
pour la personne en situation de handicap.

Le Phénix conseille un nombre croissant d’organismes 
et de regroupements  francophones dans leur démarche 
d’accessibilité et d’inclusion.

Le Phénix contribue à la présence et à la visibilité  
des personnes en situation de handicap dans toutes les 
sphères d’activités.

Le Phénix exerce un leadership rassembleur sur le thème  
de l’accessibilité et de l’inclusion.
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