
Programme 
RENCONTRE ANNUELLE VIRTUELLE

25 au 29 OCTOBRE 2022

Joignons nos efforts pour construire
une communauté plurielle





Cet événement sera pour nous l'occasion de partager avec vous
tout ce que nous avons vécu au cours de cette année. Nous
parlerons de défis, de combats, de résilience, de progrès et de
grandes victoires aussi!

Ce sera également le moment de faire le point sur l’état actuel
de notre communauté, l’impact des actions de l’AFO et de
planifier l’avenir ensemble. Plus que jamais, nous sommes là
pour vous accompagner, vous outiller, vous défendre et vous
aider à maintenir et à promouvoir vos projets.

Deuxième pilier de notre Plan stratégique communautaire Vers
2030, la pluralité est à l’honneur cette année. En effet, le visage
de la francophonie en Ontario évolue, et nous le saluons !
Continuons à bâtir un réseau fort, soudé et inclusif. Ainsi, la
communauté francophone pourra continuer à grandir,
s’épanouir et concrétiser ses rêves en français.

Pour cette rencontre annuelle virtuelle, nous avons préparé un
menu que nous espérons à votre goût : formations inédites,
occasions de réseautage, remise des Prix de reconnaissance et
Gala virtuel entre autres.

Rendez-vous sur Notre Place, asseyez-vous et dégustez !

Le président,
 

MOT DU PRÉSIDENT
Cher.e.s ami.e.s et allié.e.s,

Aujourd’hui, c’est au nom de l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario (AFO) et en mon nom,
que je vous souhaite la bienvenue à notre
Rencontre annuelle virtuelle (RAV), le point de
rencontre incontournable de tous les
francophones et francophiles en Ontario.Carol Jolin



Inscrivez-vous dès maintenant

https://notreplace.monassemblee.ca/ 
Balayez ici ou visitez

Sur nos plateformes :

Événement GRATUIT



MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers membres et sympathisant.e.s,

J’ai le plaisir de vous accueillir chaleureusement
pour une semaine riche, plurielle et entièrement
gratuite à notre Rencontre annuelle virtuelle
(RAV). Je suis fier du thème choisi cette année : la
PLURALITÉ. Nous allons célébrer ensemble les
richesses et la diversité de notre communauté
franco-ontarienne.

Peter Hominuk

neuf (9) webinaires pour accompagner votre développement 

deux (2) épisodes de « Sous les projecteurs » ;
deux (2) causeries portant sur les autochtones et les femmes ;
Franconnexion, la séance de réseautage avec des bailleurs de fonds.

Cette année encore, nous vous avons concocté une riche
programmation qui comprend des moments de formations et
d’échanges, de réseautage, de discussions, mais aussi de célébrations et
de détente.

Nous vous avons écouté.es à travers les sondages de satisfaction afin de
rendre cette expérience toujours plus utile et agréable pour vous.     
 Ainsi, cette année, du mardi au vendredi, vous aurez :

       personnel et professionnel ;

Temps fort de chacune de nos rencontres annuelles, la remise des Prix
de reconnaissance aura lieu au cours de notre Gala virtuel du jeudi soir.
Rendez-vous sur Notre Place afin de souligner des femmes et des
hommes d’exception qui poussent toute notre communauté toujours
plus haut !

Cette année, nous aurons le plaisir de décerner pour la première fois le
Prix jeunesse en plus des autres prix. Que j’ai hâte de découvrir les
lauréat.es 2022 ! Un spectacle de musique clôturera la soirée en beauté.

Le samedi matin, l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) de l’AFO viendra
mettre fin à cette belle semaine d’échange avec un Conseil
d’administration renouvelé.

Au plaisir de vous voir sur Notre Place !

Le directeur général,









À VOS
AGENDAS

13 h         Mot de bienvenue

14 h 30    Sous les projecteurs 

15 h         Atelier 

15 h 15    Remarques de clôture Journée #1

                       Peter Hominuk, DG de l'AFO
                       Carol Jolin, Président de l'AFO
                              Suivi de la conférence d'ouverture PLURALITÉ : 
                              Immigration - attraction et accueil
                              Mme Bernadette Clement, Sénatrice du Canada. 

                          Épisode #1, en direct : Parlons de la construction 
                        d’une communauté plurielle. Invitée : Zakary-
                        Georges Gagné, Présidente de Francoqueer.

                               Les bonnes pratiques d’application de la marque
                        Alexane Mera, Première cheffe, marque                  
                        TFO ; Céline Bourbonnais, Première cheffe,             
                        communications et affaires publiques, TFO.

La programmation

Suite de la programmation à la page 11

JOUR 1

MARDI
25 OCTOBRE

https://notreplace.monassemblee.ca/backoffice/networks/725/events/29092/edit?page_locale=fr
https://notreplace.monassemblee.ca/backoffice/networks/725/events/29092/edit?page_locale=fr
https://notreplace.monassemblee.ca/backoffice/networks/725/events/29092/edit?page_locale=fr




À VOS
AGENDAS

La programmation (suite)

Suite de la programmation à la page 13

JOUR 2

9 h 15    Conférence 

10 h 30  Atelier :  Comment mettre les compétences 

13 h        Atelier POLITIQUE

14 h 30   Sous les projecteurs 

15 h        Atelier : Rassembler des gens de tous les

15 h 15   Remarques de clôture  Journée #2

                     PLURALITÉ : Rétention et transmission 
                     Mélissa Deschênes, Leader et entrepreneure      

                     des bénévoles au profit de votre organisme ?
                     Hanane Diakité

                      Le contexte politique post-électoral et bonnes
                      pratiques du démarchage politique
                      Stewart Kiff et Jean Guy Fréchette de Solstice 
                      Affaires publiques ; Bryan Michaud et Carolyn 
                      Savoie de l'AFO.

                      Épisode #2, en direct : Parlons de la vision de 
                      TFO pour l'Ontario français. 
                      Invitée : Michelle Séguin, PDG de TFO.

                      horizons au sein de la francophonie
                      ontarienne dans les activités que l'on propose.
                      Amélie Neault, Coordonnatrice à 
                      l'administration de l'Atelier d'innovation sociale 
                      Mauril-Bélanger.

MERCREDI
26 OCTOBRE





À VOS
AGENDAS

Suite de la programmation à la page 15

JOUR 3

JEUDI
27 OCTOBRE

9 h 15    Conférence PLURALITÉ : Inclusion et diversité

10 h 30  Causerie au sujet des peuples et des communautés

13 h       Atelier : Outils de planification : survol du plan 

                     Faouzi Metouilli, Membre du Comité Consultatif     
                     des minorités raciales et ethnoculturelles
                     francophones;  Lauréat Ordre de la pléiade 
                     à titre de chevalier 2022

                     autochtones (présentée en partenariat avec 
                     l'ACFO SDG). Invitée : Geneviève Ethier, métissée
                     Wendat, Anishinaabe, Écossaise, Irlandaise, 
                     Acadienne et Française.

                     d'affaires et de la matrice du modèle d'affaires         
                     pour mieux développer des projets communautaires
                     Jamel Stambouli, Professeur agrégé à l'École d'inno-        
                     vation sociale Élisabeth-Bruyère.

La programmation (suite)

14 h       Causerie au sujet de l'égalité de la femme 

15 h       Atelier pratique FINANCEMENT gouvernemental 

15 h 15  Remarques de clôture  Journée #3

 17 h      Gala PRIX DE RECONNAISSANCE.

                     (présentée en partenariat avec MOFIF). Invitées : 
                      Saïda Ouchaou-Ozarowski, réalisatrice du film 
                      "À pleine voix" ; Koubra Haggar, jeune franco-
                      ontarienne et organisatrice communautaire ;
                      Moderation : Nelly Dennene

                     pour projets de pluralité, de diversité et
                     d'inclusion. 12 pistes à suivre. 
                      Luc Comeau, Expert en financement gouvernemental.

                      Avec une performance de Mélissa Ouimet 
                       (une gracieuseté de TFO).





À VOS
AGENDAS

Suite de la programmation à la page 17

JOUR 4

VENDREDI
28 OCTOBRE

9 h 15  FRANCONNEXION 2022
                    Session virtuelle avec les bailleurs    
                    de fonds

BAILLEURS DE FONDS INVITÉS : 

Patrimoine canadien

Femmes et Égalité des genres Canada

FedDev (Agence fédérale de développement 
économique pour le Sud de l'Ontario) 

Bureau du Québec à Toronto (Secrétariat 
du Québec aux relations canadiennes) 

Ministère des Affaires francophones de 
l'Ontario

La programmation (suite)



Inscrivez-vous dès maintenant

https://notreplace.monassemblee.ca/ 
Balayez ici ou visitez

Sur nos plateformes :
Événement GRATUIT



À VOS
AGENDAS

Fin de la programmation

JOUR 5

SAMEDI
29 OCTOBRE

10 h   17e Assemblée générale
                 de l'AFO
                  Session virtuelle sur ZOOM 
                  pour les membres ayant
                  le droit de vote. Diffusion sur
                       Notre place pour le public général.

La programmation (suite)



ALEXANE MERA
TFO

CÉLINE BOURBONNAIS
TFO

AMÉLIE NEAULT
Atelier d'innovation

sociale Mauril-Bélanger

HANANE DIAKITÉ
Gestion BJN

 JAMEL STAMBOULI
École d'innovation
 sociale Élisabeth-

Bruyère

LUC COMEAU
Expert en

financement
gouvernemental

STEWART KIFFJEAN-GUY 
FRÉCHETTE

Solstice Affaires 
publiques 

BRYAN 
MICHAUD

CAROLYN 
SAVOIE
Assemblée de la francophonie

 de l'Ontario

BERNADETTE CLEMENT 
Sénatrice du Canada

NOS INVITÉ.E.S

MÉLISSA DESCHÊNES
Entrepreneure ; Prix Président 
Denis Laframboise 2021 (SEO)

Conférencier.ère.s

FAOUZI METOUILLI
Membre Comité Consultatif des

minorités raciales et
ethnoculturelles francophones ;
Lauréat Ordre de la pléiade à

titre de chevalier 2022

Animateur.trice.s d'ateliers

Suite des INVITÉ.E.S à la page 19



NOS INVITÉ.E.S (suite)
Dans le cadre des causeries

Causerie #2
Au sujet de l'égalité de la femme
Discussion basée sur le film : « À pleine voix » 

SAÏDA 
OUCHAOU-OZAROWSKI

NELLY DENNENE
 Consultante engagement
communautaire féministe

Activité réalisée en partenariat avec

GENEVIÈVE ETHIER Activité réalisée en partenariat avec

Causerie #1
Au sujet des peuples et 
des communautés autochtones

Réalisatrice du film
« À pleine voix »

KOUBRA HAGGAR
Jeune franco-ontarienne 

et organisatrice communautaire

Métissée Wendat, Anishinaabe, 
Écossaise, Irlandaise, 

Acadienne et Française.



Joignons nos efforts 
pour construire

une communauté
plurielle



MICHELLE SÉGUIN

ZAKARY-GEORGES
GAGNÉ 



Sur nos plateformes :
Événement GRATUIT

Balayez le code QR
ou visitez

https://notreplace.monassemblee.ca/ 

INSCRIVEZ - VOUS DÈS MAINTENANT !

OCTOBRE 2022
28
9h15Aimeriez-vous en savoir davantage 

sur les opportunités de FINANCEMENT ?  
 

Aimeriez-vous RENCONTRER/RÉSEAUTER 
avec les représentant.e.s des bailleurs ?

 Ministère des Affaires francophones Ontario

C E T T E  S E S S I O N  V I R T U E L L E  E S T  P O U R  V O U S  !

RENCONTREZ

Femmes et Égalité des genres Canada FedDev
Patrimoine canadien Bureau du Québec à Toronto



Sur nos plateformes :

* Une gracieuseté de







Les Communautés d'Apprentissage 
Professionnelles (CAP), une solution sur 

mesure pour le renforcement des capacités 
de votre organisme.



MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES




