THÈME
Sentiment d’appartenance : comment le développer au
travers du parcours d’intégration francophone pour
enrichir nos communautés francophones en Ontario ?

OBJECTIF PRINCIPAL
Réflexion sur le rôle de l’ensemble des parties prenantes dans
le renforcement du parcours d’intégration pour cultiver le
sentiment d’appartenance. Souligner par le biais de
présentations en plénière, ateliers interactifs, tables rondes et
conférences, comment le Parcours d’intégration francophone
dans sa conception et sa structure, permet le développement
du sentiment d’appartenance pour les nouveaux arrivants.

ANIMATION DU FORUM
L'animation du Forum sera assurée
par Pierre Bourbeau de Discitus.

« Café express »
La période café-express est une occasion de vous brancher
tranquillement sur la plate-forme, avec votre petit-café. Nous
avons prévu plusieurs salles de café-express, et vous pourrez
donc vous balader d’une à l’autre, tout doucement. Il sera
possible à ce moment d'allumer vos caméras et micros pour
réseauter et échanger jusqu’à ce que l’on vous demande de
débuter la journée selon l’horaire. Bon café!

INSCRIPTION

Au-delà de la thématique captivante, le Forum
provincial de cette année sera diffusé virtuellement par
le biais de la plateforme Hopin. Une solution innovante,
pour diffuser et héberger des évènements virtuels à
grande échelle.

Pour s'inscrire
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Thème : État des lieux de la communauté franco-Ontarienne, de leur ouverture et du sentiment d’appartenance

« Café express » Réseautage matinale

Pierre Bourbeau

Accueil et déroulement de la journée

Animateur du Forum

Panélistes

Identité, sentiment d’ appartenance et
immigration francophone en Ontario.
Thématique 1 : Conception du rapport à l’ identité et du
sentiment d’ appartenance aux CLOSM chez les immigrants
francophones.

Pause santé

Aurélie Lacassagne

Thématique 2: Rôle de la langue dans la conception de ce
rapport.

Panélistes

Multiculturalisme et
interculturalisme: quel modèle en
Ontario français ?

Pause dîner

Fété NgiraBatware Kimpiob

Thématique
D'un bout à l'autre : État
des lieux du sentiment
d'appartenance.

Culture et langue en Ontario. Perceptions
nationales, provinciales et locales.
Thématique 1 :
De francophone à Franco- Ontariens : bâtissons une
culture franco-ontarienne diversifiée.

Azza Youssef

Audrey Debruyne

Gouled Hassan

Panélistes

Delphine Derome

Nabila Sissaoui

Elise Edimo

Thématique 2 :
Franco-Ontarien versus être francophone en Ontario.
Pause santé

Promotion du Nord.

Dévoilement des vidéos promotionnelles.

Clôture de la journée

Louisa Veronis

Valérie Sniadoch

Moise Zahoui

Body Ngoy

25 novembre 2021

Thème : Au-delà de sa vison et de ses objectifs premiers, est-ce que le parcours d’intégration contribue
au développement et au renforcement du sentiment d’appartenance à nos communautés chez les
immigrants francophones ?

« Café express » Réseautage matinale

Pierre Bourbeau

Accueil et déroulement de la journée

Animateur du Forum

Présentation du parcours d’intégration
francophone en Ontario.

Panélistes

Présentation plénière

Pause santé

Afin de mettre la table et pouvoir mieux répondre à la question
formulée dans le thème de la journée, ce panel fera un bref
survol du parcours d’intégration depuis ses origines jusqu’à son
lancement officiel par IRCC, suivie de la présentation de
quelques éléments soulignant comment ce parcours contribue
au développement du sentiment d’appartenance chez les
nouveaux arrivants francophones.

Alain Dobi
RIFCSO

Marie-Eve Filteau
IRCC

Témoignages : "Mon parcours
d’intégration".

Participants

Table ronde
Une analyse du parcours d'intégration
francophone à travers le témoignage
de 3 nouveaux arrivants établis en Ontario.

Pause dîner

Ida Tshombe

Rachel Fiozandji
AFNO

Bonaventure
Otshudi
CSCHN

Présentation Plénière
Suite à la présentation du parcours d’intégration francophone, il s’agira
pour les panelistes intervenants chacun a differentes étapes du
parcours, d’expliquer comment leurs services et activités contribuent
concrètement selon eux au développement du sentiment
d’appartenance des nouveaux arrivants à nos collectivités
francophones en situation minoritaire ?

Mirela Dranca
CÉSOC

Julie Jardel
Centre français
de Hamilton

Aura Maria
Connexion francophone

Mohamed Soulami
Connexion francophone

Kimberly Jean Pharuns
FCFA

Suite de l'atelier : Sentiment d’appartenance et parcours d’intégration à
chacune des étapes et le rôle à jouer de chaque partie prenante.
Groupe1 : Promotion
et Services pré-arrivé

Mohamed Soulami Aura Maria
Connexion
Connexion
francophone
francophone

Kimberly Jean
Pharuns
FCFA

Groupe 2 : Accueil
et intégration

Bonaventure
Otshudi
CSCHN

Rachel Fiozandji
AFNO

Clôture de la journée

Faten Djoudad

Panélistes

Sentiment d’appartenance et parcours
d’intégration à chacune des étapes et le rôle
à jouer de chaque partie prenante.

Pause santé

Amadou Ba

Mirela Dranca
CÉSOC

Groupe 3 : Intégration
et citoyenneté

Julie Jardel
Centre français de
Hamilton
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Comment les parties prenantes peuvent agir concrètement afin de permettre aux personnes
immigrantes de cultiver ce sentiment d’appartenance à leur nouvelle communauté?

« Café express » Réseautage matinale

Pierre Bourbeau
Animateur du Forum

Accueil et déroulement de la journée

Yao

Présentation du Slam – Drapeau

Panéliste

Présentation des résultats.
Une courte présentation des résultats
du sondage sur le « Sentiment
d’appartenance des immigrants envers
leur communauté francophone » en
Ontario.

Luisa Veronis

Pause santé

Panéliste

conférence
Le vivre ensemble…un projet commun!
Atelier de réflexion et de discussion sur le « vivre ensemble »
dans le but d'en faire un objectif concerté et un projet
commun.

Pause dîner

Groupe1 : Discussion avec les
intervenants du Nord.

Groupe 2 : Discussion avec les
intervenants du Centre Sud
Ouest.

Thomas Mercier

Lancement surprise des RIFO.

Alain Dobi

Luisa Veronis

Groupe 3 : Discussion avec
les intervenants de l'Est.

Brigitte Duguay Langlais

Présentatrices

Dre Monic Gallien

Dre Marie-Pier LeClerc

Pause santé

Atelier interactif

Animation

Au « cœur des mots »
L’activité de l’après-midi permettra aux participants de suivre un atelier d'écriture créative.
L'objectif de l'atelier sera d'aller au "cœur des mots" et dans une perspective introspective,
de redéfinir ce que veulent dire les mots "intégration", "immigration" et "sentiment
d'appartenance." Quel est le sens profond de ces mots qui peuple notre jargon quotidien au
travail ? Que génère-t-il réellement comme sentiment? Quel est la connotation de chacun
de ces mots et le bagage qui l'accompagne? À travers cet atelier artistique, nous vous
amènerons à vous questionner sur ce que représente le parcours d'intégration et comment,
en partant de soi, on peut rejoindre l'autre plus facilement. À vos stylos!

Clôture de la journée

Yao

