
 
 

Les activités du RÉFO sont des espaces sécuritaires où chacun.e peut se sentir physiquement et 

émotionnellement en confiance. Nous souhaitons créer un contexte où tou.te.s sont libres de s'exprimer 

ouvertement dans un environnement confidentiel, sans crainte de jugement ou d'intimidation. Si vous 

souhaitez discuter d’une préoccupation, d’un malaise, d’une joie ou simplement dialoguer avec un.e allié.e 

pendant la formation, pendant les pauses ou après les journées d’atelier, contactez Josée Joliat, 

coprésidente du RÉFO, au 705-918-2402.  

HORAIRE DES PARTICIPANT.E.S 

 

Vendredi 30 septembre 2016 – Université d’Ottawa 

Heure Bloc Lieu 

 
Départ de Hearst vers Ottawa (le 29 sept. à 19 h) 
Départ de Toronto vers Ottawa (7 h 45) 
Départ de Sudbury vers Toronto (7 h) 

Ontario 

12 h 30 Accueil, inscription et dîner 
Centre Universitaire 
Jock-Turcot - 85, privé 
Université – Salle 215 

13 h 30 
Mot de bienvenue du Conseil exécutif du 
RÉFO 

Salle 215 14 h 
Activité brise-glace et rencontre de 
groupe 

14 h 30 
Apprendre à connaître le RÉFO, ton 
organisme porte-parole ! 

15 h Mes objectifs de leadership Atelier 

15 h 30 
Les réalités des étudiant.e.s en Ontario 
français 

Atelier 

16 h 15 Pause  

16 h 30 Avoir du leadership dans son entourage Atelier 

17 h 15 Notre institution postsecondaire de rêve Salle 215 

18 h 
Souper et soirée sociale au cœur de la 
capitale ! 

Marché By 

22 h 
Navette vers l’hôtel – Courtyard Marriott  
(200, chemin Coventry, Ottawa) 

Courtyard Marriott 

23 h Fin de la journée  
 

https://goo.gl/maps/u1ot4HANaqE2
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Samedi 1er octobre 2016 

Heure Bloc Lieu 

7 h 55 Départ de la navette de l’hôtel 
Courtyard 
Marriott 

8 h 15 Déjeuner et activité de dégourdissement 

Centre 
Universitaire 
– Terminus (2e 
étage) 

9 h 
La création d’espaces inclusifs sur nos 
campus 

Atelier 

10 h 30 
Atelier « Traçons les limites » : 
Dialogue sur la violence à caractère sexuel 

Atelier 

11 h 30 Pause  

11 h 45 Comment s’engager et mobiliser son milieu Atelier 

12 h 30 Dîner  

13 h 30 Découvrir son style de leadership 

Atelier 
14 h 30 

Maîtriser l’organisation d’activités :  
Planification, financement, publicité et 
recrutement 

15 h 30 Pause  

15 h 45 
La Santé mentale – Un enjeu qui nous 
affecte tou.te.s 

Atelier 

17 h Soirée et soirée sociale au Café Nostalgica Café Nostalgica 

22 h Navette vers l’hôtel 
Courtyard 
Marriott 

23 h Fin de soirée  
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Dimanche 2 octobre 2016 

Heure Bloc Lieu 
7 h 55 Départ de la navette de l’hôtel Hôtel 

8 h 15 Déjeuner et activité de dégourdissement 

Centre 
Universitaire 
– Terminus (2e 
étage) 

9 h 
Qui est qui dans la communauté ? Apprendre 
à connaître ta francophonie et pour mieux y 
contribuer 

Terminus 

9 h 30 
Conférence sur le leadership :  
Oser remettre en cause le statu quo 

10 h 30 Pause 

10 h 45 

Apporter un changement : atelier au choix 

 Comment engager son équipe : les 
meilleures techniques d’animation de 
rencontre. 

 Qui influencer : mieux connaître les 
structures de pouvoir pour pouvoir 
influencer les décideur.euse.s. 

 Se mobiliser pour le changement : une 
boîte d’outils politiques pour amener un 
changement social. 

Locaux d’atelier 

11 h 25 Bloc de conclusion en atelier Atelier 

12 h 15 Activité de clôture et photo de groupe Terminus 

12 h 30 Dîner  

13 h Départ des participant.e.s  
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Les ateliers auront lieu à l’Université d’Ottawa au 2e étage du Centre universitaire 

Jock-Turcot, situé au plein centre du campus au 85, privé Université (l’édifice en 

rouge sur la carte ci-dessous). Les activités auront lieu à la salle 215 et dans l’air 

ouverte nommée le « Terminus ». 

 

 


