2017 SEMAINE D’ACCUEIL À OTTAWA appel pour propositions d’activité: 20 - 30 juin

Bâtir une capitale plus dynamique, prospère et inclusive
Faire partie de la SAO
peut vous aider à :
Augmentez la visibilité de votre
évènement grâce à l’élan créé
autour de la SAO. L’année dernière,
environ 10 000 Ottaviens ont
participé en une semaine
Célébrez la diversité d’Ottawa.
Connectez-vous au réseau
grandissant d’organismes engagés
à établir et intégrer les immigrants
de manière réussie à Ottawa

Inscription d’un évènement :
Date limite pour l’inscription :
le 28 avril 2017, 17 heures.
Informations : apprenez-en plus sur
la SAO 2017 ou obtenez des idées
pour planifier un évènement SAO en
visitant www.welcomingottawaweek.ca
Critères pour les évènements : pour
faire partie de la SAO 2017, votre
évènement doit avoir lieu entre le 20
et 30 juin 2017, être ouvert aux immigrants et être relié à un sujet concernant l’intégration des immigrants.
Rejoignez-nous :
Hodan Egale
hodan@olip-plio.ca
613-232-9634 ext. 385
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

olip-plio

@olip-plio

Le Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa est heureux de vous
inviter à soumettre une activité dans le cadre de la Semaine d’accueil
à Ottawa (SAO) de 2017 qui se tiendra du 20 au 30 juin
La SAO est une célébration annuelle d’une semaine organisée autour de conversations, évènements culturels, célébrations, activités sportives, visionnements de documentaires, et autres activités
amusantes. Elle est conçue pour montrer l’accueil authentique et l’hospitalité des résidents d’Ottawa
envers les nouveaux arrivants, tout en offrant des opportunités d’avoir des interactions de qualité entre
résidents de longue date et nouveaux arrivants.
Organisez un évènement qui célèbre les contributions des nouveaux arrivants à notre communauté,
crée de nouveaux liens entre voisins, et souligne comment Ottawa accueille et intègre les nouveaux
arrivants.
Cette année, la SAO rendra un hommage particulier au 150e anniversaire du Canada et vous invite à
penser à organiser un évènement reflétant notre histoire en tant que ville vibrante et accueillante. La
SAO peut également améliorer notre fierté citoyenne en construisant une communauté plus diverse.
Les évènements de la SAO 2017 peuvent être :
Des activités d’éducation publique qui font la promotion de la compréhension : campagnes
d’éducation publique, y compris campagnes sur les médias sociaux, séminaires, visionnements de
films ou lancements de livres portant sur les aspects de l’intégration des nouveaux arrivants à la vie de
la collectivité.
Engagement communautaire : forums publics, dialogues/conversations, discussions sur les lieux
de travail ou dans une assemblée publique, célébration de la diversité dans un quartier, activités
d’engagement pour les jeunes, débats scolaires sur des sujets reliés à l’immigration, au multiculturalisme, au pluralisme et à la diversité.
Arts & divertissements : expositions d’art/photo, spectacles de danse ou de mode, séances de
poésie/musique mettant en vedette la contribution artistique et intellectuelle des immigrants et des
réfugiés ou réfléchissant à l’expérience humaine de la migration.
Activités officielles : évènements d’engagement des chefs de file, évènements organisés par des
ambassades ou autres corps diplomatiques, des discussions sur des sujets portant sur les migrations
internationales et les efforts de réinstallation, des galas qui attirent l’attention sur ou collectent des
fonds pour les crises humanitaires dans le monde.
Activités sportives : évènements sportifs avec des populations minoritaires et immigrantes ou ateliers
sur des sports privilégiés par les minorités d’Ottawa comme le soccer, le cricket, le tai chi, le yoga, etc.
Célébration du 150e anniversaire du Canada : évènements qui réfléchissent à l’histoire méconnue
et aux contributions des immigrants dans le développement de notre ville, nos quartiers, écoles, salles
de classe ou lieux de travail. Des évènements qui attirent l’attention sur les efforts locaux continus pour
construire des liens, de la solidarité, et une identité citoyenne partagée parmi les résidents ottaviens
d’origines diverses. Si vous planifiez déjà une activité Canada 150, Faites-en un évènement SAO en
planifiant d’inclure des immigrants et des réfugiés.
La SAO a eu lieu pour la première fois en 2013 avec huit évènements. En 2016, la SAO en comptait 65.
Aidez-nous à rendre la SAO encore plus grande et meilleure en 2017 en vous inscrivant maintenant!

