
     

Le comité des services en français vous invite à une session de réseautage en 

français!  

La participation communautaire - inspirer les gens à inspirer les autres! 
À l’intention des travailleurs du secteur sociocommunautaire 

Date : 31 mars, 2017 
Lieu: KFL&A Public Health,  

221 Portsmouth Ave, Kingston, ON K7M 1V5 

Heure: 12h -14h, le déjeuner sera fourni! 

 
Les communautés sont construites par et avec des personnes passionnées. Cette session vise à découvrir les 

composantes de ce qui fait prospérer une communauté. À travers des activités interactives, certaines collectives et 

d'autres individuelles, nous allons explorer, rire, jouer et construire (en français) sur la façon d'amener notre 

communauté à se joindre, se démarquer et avoir un impact positif pour tous. 

Activité :   Les pistons communautaires –  20 min – stratégie jeux piston et post-its  
Activité :   L’engagement communautaire : c’est quoi, avec qui et comment les favoriser –  30 min – stratégie de carrousel  
Activité :   Pourquoi est-ce nécessaire ? - 20 min – stratégie bâton de la parole 

Activité :   Ensemble pour les meilleurs choix et un impact collectif  - 30 min - stratégie le napperon communautaire (ce que 
nous avons en place, les besoins restants, les actions concrètes) 

 
Nathalie Ladouceur oeuvre bénévolement depuis plus de 20 ans dans le secteur 

communautaire où elle collabore avec plusieurs leaders de la francophonie pour la 

préservation et la promotion de notre langue et notre culture. 

Son parcours au sein de la francophonie est varié, entre autre elle a été présidente 

pendant 6 ans de l’ACFO de Prescott et Russell et travaille avec sa communauté afin d’offrir 

des occasions inclusives, créatives et innovatrices pour élargir nos espaces francophones. 

Mère d’une famille exogame de 5 enfants, elle est très fière de vivre en français, de participer 

et de créer des moments qui solidifient leur sens d’appartenance à la communauté 

francophone, et ce, tout en soutenant la dualité linguistique. 

En décembre 2016, elle a reçu le Prix Lumière de Centraide, en août 2015, le prix 

de membre émérite de la Fédération des Enseignants de l’Ontario et en juin 2012,  le Prix 

spécial de la Fédération Canadienne des Enseignants (e) s pour son engagement et ses 

contributions multiples sur le plan régional, provincial, interterritorial ainsi qu’à 

l’international notamment pour sa passion de l’entraide humanitaire, où depuis déjà 7 ans elle voyage bénévolement en 

Haïti pour donner des ateliers de perfectionnement professionnel de tout genre au peuple haïtien. Enseignante depuis 

20 ans, elle est maintenant agente de développement communautaire pour l’initiative Élargir l’espace francophone. 

 

Veuillez trouver plus de détails et vous inscrire au lien ci-dessous:  
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07edvflmo1ec92bb68&oseq=&c=&ch= 

  

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07edvflmo1ec92bb68&oseq=&c=&ch


     

The French Language Services Committee invites  
You to a Networking Session for Frontline Workers in French! 

 

Community involvement – inspiring people, inspiring others! 

Date: March 31, 2017 

Location: KFL&A Public Health,  

221 Portsmouth Ave, Kingston, ON K7M 1V5 

Time: 12:00 p.m. – 2:00 p.m, Lunch is included! 

Communities are built by and with passionate people.  This session aims at discovering  the components of 

what makes a community thrive.  Through interactive activities, some collective and others individuallly, we 

will explore, laugh, play and build  (en français) upon how to get our community to join in, stand out and 

have a positive impact. 

Activity 1 :  Community pillars 
Activity 2 :  What is community involvement and how do we engage others ? 
Activity 3 :  Why is this necessary ?  Time to reflect and build a vision 
Activity 4 :  Together for a better impact – sharing strategies and trade secrets 

 
Nathalie Ladouceur has been a volunteer for over 20 years in the Francophone 

community.  During this time she has collaborated with various leaders to promote the 

preservation and collaboration of the Francophone culture and language. 

Ms. Ladouceur`s journey with the Francophone community has included various 

activities, such as being president of Association canadienne française de l’Ontario of Prescott 

and Russell.  She has worked in her community to develop creative, inclusive and innovative 

events to encourage more participation for Francophones.  

Nathalie is a mother of five children with an English speaking partner.  She is proud of the 

fact that her family continues to live and participate in a Francophone community, while also 

supporting the reality of two languages. 

In December 2016, Nathalie received the Prix Lumière from United Way.  Ms. 

Ladouceur received outstanding recognition from the Fédération des Enseignants de l’Ontario in 

June 2012, for her regional, provincial, inter-territorial and international contributions which 

included her humanitarian work with Haiti of providing workshops and various professional training. Having worked for 

the last 20 years as a teacher, she is now a community development worker for Élargir l’espace francophone. 

 

Please see the link below for more details and to register: 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07edvflmo1ec92bb68&oseq=&c=&ch= 


