
Idées du type d’activités que vous pourriez organiser 
pour la Semaine d’accueil à Ottawa (SAO)



La SAO est une série annuelle sur deux semaines de dialogues, activités culturelles, 
célébrations, visites guidées, activités sportives, visionnements de documentaires, 
expositions d’art et photo, lancements de livres et autres activités divertissantes, 
conçue pour montrer aux nouveaux arrivants l’accueil et l’hospitalité authentiques 
d’Ottawa. Ce document suggère quelques idées qui correspondent aux catégories 
d’évènements qui peuvent être:

Besoin d’idées sur le type d’événement à organiser? 

Activités culturelles

Poésie, musique et récits

Activités éducationnelles

Engagement civique

Entrepreneuriat et affaires

Design & Creativité

Documentaires/ Filmes

Visites guidées

Activités culinaires

Sports



▪ Organiser des expositions de photos ou d’art qui décrivent les histoires 
d’intégration et de migration des résidents d’Ottawa.

▪ Organiser une petite représentation théâtrale pour attirer l’attention 
sur des défis particuliers que connaissent les immigrants dans leur 
trajectoire d’intégration.

▪ Faire des ateliers pratiques et d’apprentissage de peinture, 
courtepointe, danse ou cuisine – pour découvrir de nouvelles façons de 
faire.

▪ Organisez des visites de restaurants dans les communautés d'affaires 
pour découvrir différentes cuisines ethniques.

Activités  culturelles



▪ Organisez un segment de récit pour attirer l'attention sur les défis 
particuliers rencontrés par les immigrants dans leur parcours 
d'intégration.

▪ Planifier des concerts qui mettent en lumière des différentes approches 
d’un même genre musical; ou qui donnent une opportunité à des 
musiciens diversifiés.

▪ Organiser une compétition de poésie, d’écriture ou de comédie pour les 
jeunes afin qu’ils racontent les histoires des parcours migratoires de 
leurs familles.

▪ Organisez une activité artistique pour illustrer la richesse des diverses 
cultures de votre communauté.

Poésie, musique et récits



Événements éducationnels:

▪ Organiser un lancement de livre et inviter votre auteur préféré à parler 
à vos collègues, amis, ou voisins sur un sujet relié à l’immigration, les 
réfugiés, l’établissement et l’intégration.

▪ Organiser une journée portes-ouvertes pour être accessible aux 
immigrants et réfugiés.

▪ Organiser des séminaires académiques sur des sujets reliés à la  
diversité et aux communautés accueillantes.

▪ Organiser des rencontres informelles sur un campus ou dans la 
communauté pour les étudiants internationaux et aider les nouveaux 
étudiants à se créer des liens dans la communauté.



▪ Inscrivez votre cérémonie de citoyenneté comme un évènement SAO et 
enregistrer les réflexions des nouveaux citoyens sur leur accession 
formelle à la citoyenneté canadienne, et partager ces histoires.

▪ Si vous êtes un élu, organiser une rencontre pour vos concitoyens afin 
qu’ils fassent connaissance avec les nouveaux immigrants et réfugiés de 
votre circonscription.

▪ Planifier une réunion publique pour discuter des défis communautaires 
ou des opportunités en ce qui a trait à l’établissement et à l’intégration 
des immigrants / réfugiés.

Évènements d’engagement communautaire: 



▪ Organisez une rencontre avec des employeurs et mettez-vous en réseau 
avec des demandeurs d'emploi formés à l'étranger.

▪ Faites la promotion de votre entreprise locale auprès de nouveaux clients 
et partagez votre parcours entrepreneurial. 

▪ Organisez un événement d'appréciation des employés pour célébrer la 
diversité de votre lieu de travail. 

▪ Organisez un webinaire pour discuter des défis et des opportunités 
(ressources disponibles) de la création d'une entreprise en tant 
qu'immigrant ou réfugié.

Affaires et entrepreneuriat:



▪ Utiliser la plateforme SAO pour lancer une nouvelle initiative 
communautaire qui fait la promotion d’un environnement 
accueillant pour les nouveaux arrivants.

▪ Organiser un défilé de mode mettant en valeur des styles non 
traditionnels, comme les tissus africains et la mode africaine, la 
mode islamique, les bijoux anciens de différentes parties du 
monde.

Design et créativité:



▪ Organiser la projection d’un film ou d’un documentaire afin de créer une 

discussion sur des sujets reliés aux aspects d’une communauté 

accueillante et de l’immigration et intégration.

▪ Organisez la projection d'un documentaire suivie d'un débat sur des 
sujets qui touchent les communautés marginalisées, tels que la pandémie 
de COVID-19, la santé mentale, le racisme, le logement, etc.

Documentaires / Projection des filmes:



▪ Planifier une visite à pied des lieux publics importants comme le 
Parlement du Canada, la Mairie, Rideau Hall, les musées, des lieux 
historiques, etc.

▪ Organiser des visites à pied de quartiers pour explorer les contributions 
des immigrants au développement social, culturel et économique des 
quartiers d'Ottawa.

▪ Organisez un tour à vélo qui rassemble les anciens et les nouveaux 
arrivants à Ottawa et découvrez la ville ensemble.

Visites guidées:



▪ Organiser un piquenique ou une dégustation culinaire dans votre 
quartier; sur votre lieu de travail; ou pour vos bénévoles.

▪ Organisez des rencontres sur le campus ou dans la communauté 
pour les étudiants internationaux et aidez les nouveaux étudiants à 
tisser des liens dans la communauté.

▪ Planifier une séance de diner & apprendre sur votre lieu de travail, 
par exemple, un potluck (diner-partage) pour célébrer la diversité 
sur votre lieu de travail et en savoir plus sur vos collègues.

▪ Organisez un cours de cuisine/pâtisserie en ligne et faites découvrir 
au public des recettes ethniques du monde entier.

Activités culinaires :



Planifier une compétition sportive amicale dans votre quartier 
pour rassembler les résidents établis et les nouveaux résidents; 
chercher à faire des sports que les immigrants aiment comme:

▪ Le soccer 

▪ Le cricket

▪ Le tai chi

▪ Le badminton

Évènement sportif



Date limite: dimanche 5 juin 2022
Pour plus d’informations:

Foire aux questions
https://welcomingottawaweek.ca/fr/

nyamulola@olip-plio.ca

https://welcomingottawaweek.ca/fr/a-propos/faq/
https://welcomingottawaweek.ca/fr/
mailto:nyamulola@olip-plio.ca

