
SEMAINE D’ACCUEIL À OTTAWA 

 

 
Dans le cadre de la semaine d’accueil organisée par le Partenariat local pour 
l’immigration d’Ottawa –PLIO, le Réseau de soutien à l’immigration francophone de 
l’Est de l’Ontario et ses membres prennent plaisir à y participer en organisant une 

activité  J’arrive, Je m’implique engagement communautaire! 
Membres de la communauté, nouveaux arrivants francophones, vous êtes attendus 
en grand nombre. Prière de vous inscrire sur Eventbrite : 
http://www.eventbrite.ca/o/6626645067?s=25303037 

 
Date 25 juin 2014 
Heure 17h-20h30 

 
Lieu : Gymnase de l’école Éducation Permanente, 181 rue Donald, Ottawa, ON. K1K 

1N1 
 
17h00 –17h30  Accueil 

17h30 – 18h00 Repas et réseautage 

18 h00 – 18 h05 Mot de bienvenue 

18 h05 – 18 h25 L’importance de l’engagement communautaire – Chantal Nadeau – 
Association des communautés francophones d’Ottawa (ACFO) L’engagement 
naît d’une émotion, d’une expérience. Et par la suite, l’engagement se nourrit 
et grandit avec la concrétisation de ses actions. On constate qu’il y a des 
résultats, que notre contribution a un impact; donc on sent qu’on peut faire 
une différence et améliorer les conditions de vie des gens.  

18 h25– 19 h00 Établissement et implication communautaire – Aloys Sirabahenda – CÉSOC - 
Pour une famille ou une personne nouvellement arrivée à Ottawa, la réussite 
du processus d’établissement est la base de son implication future dans la 
communauté. 

Bien réussir son établissement suppose s’approprier le processus 
d’établissement en se servant d’informations fiables et à date dans la prise 
de nombreuses décisions que la personne ou la famille est appelée à prendre 
durant la période de transition. 

http://www.eventbrite.ca/o/6626645067?s=25303037


La connaissance du milieu d’accueil est indispensable pour son intégration 
dans la communauté et son implication future (la recréation de réseaux 
sociaux se trouve être un canal d’implication communautaire des nouveaux 
arrivants dans un nouvel espace de vie) 

 

19 h00 – 19 h30 Compétence bilingue – Sarah Gauthier – La Cité - Le Cadre de référence de la 
compétence bilingue (CRCB)  offre à toute personne désirant améliorer son 
niveau de compétence bilingue, des programmes d'évaluation et de 
formation adaptés à des postes particuliers des secteurs de la santé, du 
tourisme et de l'administration. Le bilinguisme tel que proposé par ce 
nouveau cadre de référence se définit comme suit « L’interaction des quatre 
habiletés langagières (écouter, parler, lire et écrire) en français, en anglais et 
dans les deux langues selon une action spécifique en milieu de travail ». 

19 h30 – 20 h00 Reconnaissance de l’action bénévole – remise de certificat aux bénévoles  

20 h00 – 20 h30 Réseautage 
 
20 h30   Fin de l’activité 

            


