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Programme préliminaire 
La conférence 2017 de Réseau CS se tiendra les 20 et 21 novembre à L’Académie BMO située à Toronto. Notre 

conférence est une occasion pour les professionnels travaillant dans une variété de secteurs en Ontario de se 

rassembler pour mettre en commun leurs expériences et découvrir de nouvelles stratégies afin de bâtir des 

communautés durables, résilientes et en santé. 

Si vous travaillez dans le domaine des communautés en santé, du développement communautaire, de la promotion de 

la santé ou des déterminants sociaux de la santé, la conférence Se rassembler pour des communautés en santé est 

pour vous! 

Programme de la conférence 

Une communauté est en santé quand tous ses membres sont valorisés, entendus, actifs et engagés. L’édition 2017 de 

Se rassembler pour des communautés en santé explorera les façons dont les communautés peuvent travailler avec 

tous afin de créer des communautés en santé pour tous. La conférence de Réseau CS sera un lieu accueillant, ouvert et 

propice à la curiosité, à l’autoréflexion et aux conversations sur les façons de passer outre les différences pour créer 

des communautés plus inclusives. Lors de la conférence, vous pourrez : 

 approfondir votre compréhension des notions d’équité, de diversité, d’humilité culturelle et de partenariat;  

 poser des questions, réfléchir et enrichir vos connaissances dans un lieu accueillant et ouvert à la discussion; 

 apprendre à passer outre les différences pour travailler avec des groupes divers afin de faire progresser des 

efforts collectifs;  

 découvrir des stratégies pratiques pour créer des communautés inclusives; 

 établir des liens et échanger avec des participants venant de divers secteurs et régions de l’Ontario.  

Points saillants du programme 

 Écoutez le discours-programme inspirant que prononcera Kim Katrin Milan, une organisatrice communautaire 

et militante pour l’égalité et l’inclusion. 

 Choisissez parmi 10 ateliers de perfectionnement interactifs.  

 Rendez-vous à notre Café-bibliothèque vivante pour apprendre de personnes provenant de divers horizons. 

 Assistez à une représentation théâtrale qui donnera vie aux réflexions issues de la conférence. 

 Participez à la session d’échange de connaissances destinée aux gestionnaires de projets locaux d’Action 

communautaire Enfants en santé (CRES). 

 Bénéficiez d’activités en français tout au long du programme. 
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Présentations en séance plénière 

@KimKatrinMilan 

Conférencière d’honneur : Kim Katrin Milan 

Écrivaine, consultante, éducatrice et présentatrice, Kim Katrin Milan aide les 
gens à développer leur capacité de tisser des liens avec les autres, en particulier 
avec ceux qui, en apparence, peuvent sembler assez différents de nous. 

En s’appuyant sur des exemples tirés des médias ou de situations à l’échelle 
locale, la présentation de Kim, intitulée Centring the Margins (centrer les 
extrêmes) approfondira les concepts d’équité, de biais, d’intersectionnalité, de 
compétence culturelle, de partenariat et d’inclusion. Elle nous inspirera en nous 
présentant des idées concrètes et des stratégies réalisables visant à faire une 
plus grande place à la diversité et à l’équité. 

 

Présentation de clôture : Branch Out Theatre 

Branch Out Theatre facilite et crée des productions et ateliers de théâtre 
participatifs et novateurs pour favoriser la transformation individuelle et collective. 
La troupe encourage le renforcement communautaire, le jeu créatif, l’expression 
personnelle, la réflexion critique et le leadership collaboratif, tout en jetant les 
bases pour transposer ces éléments dans la réalité pour créer le changement social.  

La représentation théâtrale de type playback que la troupe offrira à la fin de la 
2e journée donnera vie aux réflexions des participants issues de la conférence en 
leur permettant de reconnaître la diversité et le caractère universel de leur 
expérience et d’en retirer des apprentissages. @BranchOutheatre 

 

Ateliers d’apprentissage 

Dix ateliers interactifs axés sur l’apprentissage par l’expérience proposeront des stratégies, outils et techniques 

pratiques que les participants pourront par la suite appliquer dans leur milieu respectif. 

Les ateliers présentés lors de la conférence 2017 : 

What Successful Partnerships Do: An equity and inclusion lens 

Reflection and Action on the Impact of Power & Privilege in Health Equity Practice  

Practicing Equity with Cultural Humility  

Nation to Nation: Strengthening Relationships with Indigenous Communities 

Actionable Knowledge & Helpful Tools for Engaging Young People from Diverse Backgrounds 

Working With the Priorities of People Living In Poverty 

Facilitating Community Conversations on Inclusion  

Practicing Inclusive Leadership in Evaluation & Governance  

Vers le développement de partenariats dynamiques, effectifs et durables : les facteurs clés de succès 

Saine gouvernance: ressources, outils et bonnes pratiques 

Pour obtenir de l’information supplémentaire sur notre programme et les présentateurs,  

visitez notre site Web et surveillez les prochaines mises à jour! 
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Ordre du jour préliminaire de la conférence 

JOUR 1 – Lundi 20 novembre 2017 

8 h 00 Inscription et petit-déjeuner léger 

9 h 00 Ouverture de la conférence et mot de bienvenue  

 Discours-programme d’ouverture : Centring the Margins (centrer les extrêmes) de Kim Katrin Milan  

 Pause et rafraîchissements 

 Séance plénière : Discussion sur la présentation Centring the Margins (centrer les extrêmes) 

 Déjeuner 

 Séances simultanées (ateliers d’apprentissage, Pavillon Franco, session d’échange de connaissances CRES) 

 Pause et rafraîchissements 

 Séances simultanées (se poursuivent) 

16 h 30 Cocktail et célébration 

JOUR 2 – Mardi 21 novembre 2017 

8 h 00 Petit-déjeuner léger  

8 h 30 Ouverture de la deuxième journée et mot de bienvenue 

 Séances simultanées 

 Pause et rafraîchissements 

 Séances simultanées 

 Déjeuner 

 Séance plénière : Café-bibliothèque vivante  

 Pause et rafraîchissements 

 Présentation de clôture : Représentation théâtrale de type playback de Branch Out Theatre 

16 h 00 Clôture de la conférence 

PARC est notre partenaire pour l’activité physique pendant la conférence  

Réseau CS est ravi de compter sur le Centre de ressources d’activité physique 

(PARC) à titre de partenaire pour l’activité physique dans le cadre de notre 

conférence Se rassembler pour des communautés en santé 2017. PARC 

dynamisera l’événement en créant des occasions de bouger et de demeurer actif 

tout au long de la conférence. Enfilez des vêtements confortables!  
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Inscription et lieu de la conférence 

Inscrivez-vous d’ici le 15 septembre 2017 pour obtenir le tarif de préinscription de 310 $! Après cette 

date, vous pourrez vous inscrire jusqu’au 10 novembre 2017 à un coût de 390 $. Le tarif inclut :  

 l’accès à toutes les activités; 

 le programme et la documentation;  

 un petit-déjeuner léger, un déjeuner et des collations l’après-midi; 

 le stationnement. 

Réseau CS est ravi de pouvoir offrir un nombre limité de subventions pour faciliter le paiement des frais 

d’inscription, de déplacement et d’hébergement. Veuillez visiter notre site Web pour obtenir des détails.  

 

L’événement se tiendra à L’Académie BMO, située au 3550 avenue Pharmacy à Toronto. Ce centre de 

conférence comporte un stationnement gratuit et des stations alimentaires qui offrent une variété de collations 

saines et nutritives, ainsi que des choix adaptés aux restrictions alimentaires. Le site est accessible aux 

personnes à mobilité réduite. Veuillez nous aviser de toute demande spéciale qui pourrait vous permettre de 

participer à la conférence et d’y vivre une expérience agréable. 

L’Académie BMO offre un nombre limité de chambres sur place (buffet gourmet complet pour le petit-déjeuner 

et le dîner compris) et peut vous proposer un hébergement à des tarifs spéciaux chez l’un de ses partenaires 

hôteliers à proximité. Les commodités comprennent un accès Wi-Fi gratuit, un centre de conditionnement et 

une piscine sur place ainsi qu’un centre d’activités sociales titulaire d’un permis d’alcool qui présente des 

spectacles en soirée. Les participants à la conférence doivent réserver leur chambre en composant directement 

le 416-490-4300. La date limite pour les réservations est le 3 novembre 2017. 

Pour plus d’information sur l’inscription, le lieu de la conférence et l’hébergement, visitez notre site Web. 

 

Possibilités de commandites  

Saisissez l’occasion de promouvoir votre organisation en devenant partenaire de notre conférence 2017! 

Veuillez consulter la trousse de commandite sur notre site Web pour en savoir plus sur l’événement, les 

participants et les avantages de devenir un partenaire de notre conférence Se rassembler pour des 

communautés en santé : Avec tous et pour tous. 
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