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aga 2018 - ateliers

Titre Animateur(s)/trice(s) Description

ateliers Du Jeu
Prise de position en fa-
veur du revenu minimum 
garanti - ANGLAIS

Stephen Dufresne et Maria Lupul  
Edmonton, Alb.

RMG – Le revenu minimum garanti en tant que solution aux enjeux de pauvreté.

Protection du nord de 
l’Alberta - Cadotte Lake 
Phase 2 - ANGLAIS

Stephen Dufresne et Maria Lupul  
Edmonton, Alb.

Suivi de la présentation de 2017 sur Cadotte Lake – Phase 1.

Oeuvres spéciales, corpo-
ration et gouvernance 
FRANÇAIS

Richard Pommainville 
Ottawa, Ont.

L’incorporation et les exigences qui y sont reliées en matière de gouvernance.

Oeuvres spéciales, corpo-
ration et gouvernance 
ANGLAIS

Richard Pommainville 
Ottawa, Ont.

L’incorporation et les exigences qui y sont reliées en matière de gouvernance.

Nous (les laïcs) sommes le 
corps du Christ 
ANGLAIS

Joe Rigby 
Saanichton, C.-B.

La spiritualité vincentienne, du point de vue du prêtre, du Prophète et du Roi.

Les Jardins communautai-
res – aidant les familles à 
croître 
FRANÇAIS

Lynn-Marie Gallant-Whipp 
Peterborough, Ont.

Le jardin communautaire peut constituer un environnement enrichissant où les fa-
milles se rencontrent pour faire pousser des aliments nutritifs et socialiser entre elles. 
Aidez les familles à grandir en semant les graines d’un jardin communautaire dans vo-
tre région.

Les Jardins communautai-
res – aidant les familles à 
croître 
ANGLAIS

Lynn-Marie Gallant-Whipp 
Peterborough, Ont.

Le jardin communautaire peut constituer un environnement enrichissant où les fa-
milles se rencontrent pour faire pousser des aliments nutritifs et socialiser entre elles. 
Aidez les familles à grandir en semant les graines d’un jardin communautaire dans vo-
tre région.

Cycle adaptif – résilience 
d’une organisation 
FRANÇAIS

Denise Ouellette 
Montréal, Qc

Un outil qui aide à réfléchir sur la résilience et la capacité d’adaptation que peut dé-
montrer une conférence. 

Cycle adaptif – résilience 
d’une organisation 
ANGLAIS

Denise Ouellette 
Montréal, Qc

Un outil qui aide à réfléchir sur la résilience et la capacité d’adaptation que peut dé-
montrer une conférence. 

Pour une liste à jour, veuillez visiter le site web à www.ssvp.ca, section AGA

http://Un outil qui aide � r�fl�chir sur la r�silience et la capacit� d�adaptation que peut d�montrer une conf�rence. 


10 - Vincenpaul Canada Vol. 2 No. 5 Retour page couverture

Titre Animateur(s)/trice(s) Description

Ta maison – Ma maison – 
Autres endroits  
ANGLAIS

Phil Bondy et Denise Bondy 
London, Ont.

Les visites à domicile sont-elles toujours pertinentes? Rencontrer nos amis dans le be-
soin dans leur propre milieu.

Jumelage 
ANGLAIS

Clermont Fortin 
Ottawa, Ont.

Le programme de jumelage expliqué : exigences, besoins et pays assignés au Canada 
(ceci est une version à jour des exigences originales).

Tâches des trésoriers 
FRANÇAIS

Solange Fortin 
Ottawa, Ont.

Le trésorier/la trésorière administre les revenus et les dépenses et veille à ce que les rè-
gles de gouvernance soient respectées afin que la conférence travaille dans les limites 
de ses ressources et demeure solvable. Cet atelier vise à aider le trésorier/la trésorière 
à comprendre les divers aspects financiers, réglementaires, juridiques, organisation-
nels et opérationnels de la vie de la conférence.

Tâches des trésoriers 
ANGLAIS

David O’Connor 
Halifax, N.-É. 

Le trésorier/la trésorière administre les revenus et les dépenses et veille à ce que les rè-
gles de gouvernance soient respectées afin que la conférence travaille dans les limites 
de ses ressources et demeure solvable. Cet atelier vise à aider le trésorier/la trésorière 
à comprendre les divers aspects financiers, réglementaires, juridiques, organisation-
nels et opérationnels de la vie de la conférence.

Outil d’auto-évaluation 
pour la conférence, se 
servir de cinq principes 
directeurs 
ANGLAIS

Omar Ellis 
Toronto, Ont.

Outil d’auto-évaluation pour la conférence – Cinq principes directeurs : la visite à do-
micile, l’équité en matière de service, la continuité des services, le renouvellement, le 
partage. 

La vie familiale dans le 
secteur de faible revenu  
ANGLAIS

Corry Wink 
Ottawa, Ont.

Cet atelier explorera la qualité de vie à laquelle peuvent aspirer les familles qui occu-
pent des emplois du secteur de faible revenu de l’économie. Les gens qui vivent avec 
un tel revenu ne souffrent pas de pauvreté extrême, mais ils font face à des défis que 
nous, vincentiens, pouvons les aider à surmonter. En analysant leur revenu et les dé-
penses probables, nous serons en mesure de déterminer de quelle façon nos systèmes 
sociaux peuvent être améliorés. Les vincentiens peuvent jouer un rôle de prise de posi-
tion en faveur de ceux qui font de leur mieux pour subvenir aux besoins de leur famille, 
mais qui doivent constamment se battre en raison des barrières systémiques qui les 
empêchent de se sortir de la pauvreté. 

Pour une liste à jour, veuillez visiter le site web à www.ssvp.ca, section AGA

aga 2018 - ateliers

http://Un outil qui aide � r�fl�chir sur la r�silience et la capacit� d�adaptation que peut d�montrer une conf�rence. 
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Titre Animateur(s)/trice(s) Description

Le I-4C: Implication (béné-
vole), coordination, com-
munauté, collaboration, 
connexion  
ANGLAIS

Kerri Abbott 
Carbonear, T.-N.-L.

La session s’adresse aux groupes qui cherchent à impliquer et à recruter de nouveaux 
bénévoles. Elle s’adresse aussi aux groupes qui désirent savoir quelles sont les étapes 
d’un recrutement réussi et à ceux qui ont de la difficulté à recruter. Si votre groupe 
cherche à obtenir davantage de soutien communautaire et de partenariats, cet atelier 
est pour vous ! Il s’agit ici de partager la joie de servir et de connexions. 

L’atelier décrira les étapes simples que tout groupe peut suivre afin de susciter l’impli-
cation bénévole et les partenariats communautaires à succès. Cette session « orientée 
solution » fournira des idées et des solutions possibles en partageant les réussites et 
les échecs d’autres organisations communautaires. Notre base de bénévoles et de par-
tenaires communautaires est différente de ce qu’elle était et ses besoins évoluent. Afin 
de répondre à cette dynamique fluctuante et continuer de prospérer, les organisations 
doivent s’adapter et réagir de manière proactive. Plusieurs organisations compliquent 
inutilement leur réponse ou craignent le changement. Cet atelier contribuera à simpli-
fier les choses en partageant des expériences vécues. 

Atelier jeunesse
Atelier T.-N.-L. - ANGLAIS

Kerri et les jeunes de Terre-Neuve 
et Labrador

Atelier jeunesse  
Atelier de justice sociale 
De la charité à la justice 
sociale  
ANGLAIS

Lillian Mulder 
London, Ont.

La charité fournit des services directs tels que de la nourriture, des vêtements, un toit. 
La justice engendre le changement social au sein des institutions ou des structures po-
litiques. Cet atelier vous aidera à mieux comprendre les changements qui surviennent 
dans la société et vous invitera à discuter de quelle façon nous pouvons évoluer et 
grandir dans notre service aux autres. 

ateliers Du sameDi après-miDi
La justice sociale en ac-
tion - ANGLAIS

Corry Wink 
Ottawa, Ont.

Un atelier en deux temps – Comment organiser et mettre sur pied une initiative de 
justice sociale au sein de votre conférence ou conseil. 

Atelier jeunesse 
Se connecter à la jeune 
génération  
ANGLAIS

Sophia Mutuc, représentante jeu-
nesse de l’Ontario

J’ai eu la chance de passer une semaine à Salamanque, en Espagne, à l’occasion de la 
2e rencontre internationale de la jeunesse SSVP et j’y ai appris beaucoup sur la manière 
dont les autres pays impliquent leurs jeunes membres. Au cours de cet atelier, je vais 
montrer comment les conférences jeunesse se forment dans les autres pays et j’ai bon 
espoir que vous pourrez mettre ces nouvelles idées en pratique pour former des confé-
rences jeunesse dans vos provinces respectives. Venez converser avec moi et découvrir 
comment ils recrutent les jeunes, les programmes qu’ils mettent sur pied, comment 
établir un contact avec eux, comment nous servir des médias sociaux, etc. Il s’agit ici 
d’une conversation informelle sur les moyens de faire croître notre communauté. Je 
tenterai aussi d’aborder les questions qui vous préoccupent concernant les programmes 
jeunesse. Travaillons ensemble et connectons-nous à la prochaine génération. 

Pour une liste à jour, veuillez visiter le site web à www.ssvp.ca, section AGA
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