
Incontournable!
LES 8,9, 10 ET 11 NOVEMBRE (Les après-midis)
En virtuel sur zoom

Cahier du participant : 
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MOT DE 

bienvenue

Pour une deuxième fois, la Fédération québécoise des organismes communautaires 
Famille organise sa rencontre nationale en mode virtuel, et maintient ainsi son événement 
annuel tant attendu par ses membres.  

Cette année, le fil conducteur « Incontournable !» soulignera le rôle essentiel que jouent 
les OCF auprès des familles et au sein de la communauté. Les dernières années l’ont 
amplement démontré ! Ce thème rappelle aussi ce qu’apporte la Rencontre nationale au 
cœur de la vie associative de notre Fédération.  

Toute l’équipe de la FQOCF vous souhaite de belles journées qui contribueront, sans 
aucun doute, à dynamiser les réflexions autour des enjeux actuels influençant la vie des 
familles et à enrichir les pratiques d’action communautaire autonome Famille. 
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PROGRAMMATION2021
LUNDI 8 NOVEMBRE 
13 h Accueil 

Célébrons les 60 ans de présence 
incontournable de la FQOCF ! 
Allocutions d’ouverture

 ► Alex Gauthier, directeur général, 
FQOCF

 ► Sylvianne Poirier, présidente du 
Conseil d’administration de la 
FQOCF

 ► Mathieu Lacombe, ministre de la 
Famille

14 h Panel d’ouverture : « Comment 
les familles vivent-elles la relance 
économique ? » 

15 h Pause  

15 h 15 Les OCF ? Incontournables ! 
Activité de réseautage et de mobilisation

MARDI 9 NOVEMBRE  
 ► Santé mentale infantile : dépister les enfants et 

soutenir les parents (TDAH, trouble du spectre 
de l’autisme) 

 ► Et si c’était de la violence conjugale (VC) ou de 
la violence conjugale post-séparation (VCPS) ? 

 ► Comment recruter et fidéliser ses membres ? 
 ► Au-delà de la perception de l’employé difficile, 

la communication relationnelle
 ► Comment bâtir un plan de communication 

pour un organisme communautaire Famille ? 
 ► Découvrir et faire vivre les fondements de 

l’ACAF !  
 ► Le plaisir des mots en milieu de vie : un état 

d’être et un parcours  
 ► Soutenir et accompagner la coparentalité dans 

les organismes communautaires Famille   
 ► Les Ateliers Porte-clés : l’alliance Famille-École-

Communauté 

MERCREDI 10 NOVEMBRE  
 ► Santé mentale infantile : dépister les enfants 

et soutenir les parents (Troubles anxieux, 
troubles de l’attachement) 

 ► Et si c’était de la violence conjugale (VC) ou de 
la violence conjugale post-séparation (VCPS) ? 

 ► Au-delà de la perception de l’employé difficile, 
la communication relationnelle

 ► Comment bâtir un plan de communication 
pour un organisme communautaire Famille ? 

 ► Découvrir et faire vivre les fondements de 
l’ACAF !  

 ► Littératies et animation culturelle en 
milieu multiethnique : deux démarches 
d’édition de livres

Ateliers d’intelligence collective 
 ► Quelles stratégies mettre de l’avant pour 

faire face à la pénurie de main-d’œuvre dans 
les OCF ? 

 ► Comment rester à l’affût des opportunités 
pour renforcer le pouvoir d’agir des parents 
? 

 ► Quels moyens mettre en place pour atténuer 
les impacts de la COVID sur le développement 
de l’enfant et des jeunes dans un contexte 
qui affecte le fonctionnement habituel des 
activités de l’OCF ? 

 ► Comment assurer une saine gouvernance 
et une bonne relation entre la direction 
générale et le Conseil d’administration ? 

JEUDI 11 NOVEMBRE 
13 h Mot de clôture : Alex Gauthier, 

Directeur général, FQOCF

13h15 Conférence de clôture: Nourrir la 
flamme, France Paradis 

15h Pause 

15h15 On bouge! Activité surprise 
Prévoyez de l’espace et de l’attitude ! 
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LUNDI 8 NOVEMBRE

ALLOCUTIONSd’ouverture
Mme Sylvianne Poirier  

Présidente du conseil d’administration de la FQOCF et directrice 
générale de la Maison de la Famille Rive-Sud à Lévis. 

M. Alex Gauthier  

Directeur général | Fédération québécoise des organismes 
communautaires Famille.   

M. Mathieu Lacombe

Député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de 
l’Outaouais.
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PANEL D’OUVERTURE

COMMENT LES FAMILLES VIVENT-ELLES LA RELANCE ÉCONOMIQUE ?

Animation : Raphaël Melançon, collaborateur au journal Les Affaires et consultant pour la FQOCF  

Louise Champoux-Paillé, Co-directrice, Centre Lorenzetti (Université Concordia), Leadership et 
entrepreneurship féminin  

Myriam Lavoie-Moore, Ph. D., Chercheuse, Institut de recherche et d’informations socioéconomiques 
(IRIS) 

Sylvianne Poirier, directrice générale, Maison de la Famille Rive-Sud (Lévis), et présidente du Conseil 
d’administration de la FQOCF 

 

Alors que le gouvernement du Québec initie des politiques et des programmes en faveur d’une sortie de 
crise à la suite de la pandémie de COVID-19, le Québec doit pouvoir compter sur une variété d’acteurs 
pour s’assurer d’une relance économique dans toutes les régions. 

La vie familiale est un élément central dans le quotidien des individus. Elle peut permettre de concilier 
la réinsertion en emploi et la participation à l’activité économique, mais certaines conditions doivent 
d’abord être mises en place pour poser les jalons d’une économie postpandémique plus inclusive des 
familles. 

 ► Comment les familles québécoises vivent-elles actuellement la relance économique ? 
 ► Qui en est exclu ? 
 ► Quels rôles peuvent-elles y jouer selon leurs réalités et leurs valeurs ? 
 ► Quels seront les effets de cette crise pour les familles ? 

Ce panel vise à se donner un meilleur regard collectif sur les réalités qui touchent directement les 
familles que les OCF accompagnent au quotidien. Il s’adresse autant aux directions, aux personnes 
œuvrant dans les OCF qu’aux membres de conseils d’administration.
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Ce qui retient mon attention, ce qui m’inspire :

Ce que je peux utiliser dans ma vie personnelle et professionnelle :
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ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE 

LES OCF ? INCONTOURNABLES ! 

Ce qui retient mon attention, ce qui m’inspire :

Comment mon OCF a été incontournable auprès des familles et de la communauté ?  :
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MARDI 9 NOVEMBRE

MON CHOIX D’ATELIER
SANTÉ MENTALE INFANTILE : DÉPISTER LES ENFANTS ET SOUTENIR LES PARENTS (TDAH, 
TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME *) 

France Paradis, orthopédagogue, auteure, conférencière et formatrice 

 
Cette formation s’adresse à tous les intervenants qui travaillent au quotidien auprès des familles, et dans 
tous milieux. Premièrement, il s’agit de dépister les signes de problèmes de santé mentale infantile les 
plus courants, sans jamais poser de diagnostic. Il importe donc de se placer en observateur averti.  Nous 
ciblerons surtout deux problèmes parmi les plus importants chez les enfants : le TDAH et les troubles 
anxieux. Durant cette formation, les participants se familiariseront également avec un protocole de 
communication avec les parents, ainsi qu’avec une série de moyens parmi les plus efficaces de soutien aux 
parents dans la longue route d’un enfant à besoins particuliers. 

 * Les troubles anxieux et les troubles de l’attachement sont abordés le mercredi 10 novembre. 

 

ET SI C’ÉTAIT DE LA VIOLENCE CONJUGALE (VC) OU DE LA VIOLENCE CONJUGALE POST-
SÉPARATION (VCPS)? 

Sarah Meziti et Soufia Araq, coordonnatrices clinique services externes, Maison Flora Tristan 

Quelle est la différence entre une chicane de couple et la violence conjugale ? Comment reconnaître 
les impacts que cela peut avoir sur les victimes, dont les enfants ? Qu’est-ce que je peux faire comme 
intervenant.e si je dépiste la présence de VC ou de VCPS, notamment lorsque je travaille auprès des 
différentes communautés culturelles? L’atelier présenté sera l’occasion de vous outiller pour dépister la 
présence de VC et la présence de VCPS, d’en reconnaitre les impacts sur les victimes et d’être capable 
de bien référer, le cas échéant.  Des outils concrets vous seront transmis pour vous appuyer dans votre 
pratique quotidienne afin que vous fassiez parti du filet de sécurité. 

 

COMMENT RECRUTER ET FIDÉLISER SES MEMBRES 

Stéphane Parent, directeur général et formateur, Espace OBNL 

Le recrutement et la fidélisation des membres sont des enjeux constants. Pour les OBNL, augmenter le 
nombre de membres engendre une série d’effets positifs : augmentation des revenus, arrivée de nouveaux 
ambassadeurs pour diffuser les messages de l’organisation et maximiser la portée de la mission, création 
d’une communauté engagée qui représente un bassin de proximité pour le recrutement de bénévoles, 
d’employés et de partenaires, et finalement plus d’utilisateurs pour les biens et services. 
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Lors de cette formation, nous explorerons les motivations à devenir membre d’une organisation. Nous 
allons aussi élaborer différents éléments de communication et de commercialisation pour maximiser le 
processus de membership. 

 
AU-DELÀ DE LA PERCEPTION DE L’EMPLOYÉ DIFFICILE, LA COMMUNICATION 
RELATIONNELLE 

Lise Noël, intervenante sociale, formatrice au Centre St-Pierre  

Comment expliquez-vous qu’une personne employée ou bénévole soit perçue comme étant difficile pour 
un.e gestionnaire alors qu’elle ne le sera pas pour un.e autre?   L’atelier propose d’examiner ces situations 
sous l’angle de la communication relationnelle. Venez réfléchir à vos déclencheurs et aux types de 
personnes qui vous font réagir davantage. Un atelier qui vous permet d’identifier des stratégies porteuses 
pour des relations plus harmonieuses avant d’en arriver à une approche disciplinaire!

 

COMMENT BÂTIR UN PLAN DE COMMUNICATION POUR UN ORGANISME 
COMMUNAUTAIRE FAMILLE ? 

Sandie Charmeteau et Vanessa Marceau-Gozsy, responsables des communications, FQOCF 

Élaborer un plan de communication nécessite d’avoir des ressources humaines qui connaissent bien 
notre organisation. Or la majorité des OCF manque de personnel en communication, et c’est souvent 
la direction qui s’en charge. Cette formation vous permettra de maîtriser les principes de bases dans 
l’élaboration d’un plan de communication, et de ne plus se poser les questions suivantes : Est-ce que 
notre OCF doit être sur tous les réseaux sociaux ? Comment attirer notre clientèle ? Quoi publier ? Quel 
format utiliser ? 

Les sujets suivants seront abordés : calendrier éditorial, public cible, outils à utiliser et astuces pour 
réduire les coûts. À la fin de cette formation, vous aurez les cartes en main pour bâtir votre plan de 
communication et planifier vos actions ! 

 
DÉCOUVRIR ET FAIRE VIVRE LES FONDEMENTS DE L’ACAF! *  

Francine Faubert, animatrice de communauté de pratiques et de savoirs, coach en 
développement personnel et formatrice 

Dans les OCF, c’est l’ensemble du personnel, et ce, peu importe le statut ou le rôle au sein de 
l’organisme, qui est porteur des valeurs, des convictions et des fondements de l’action communautaire 
autonome Famille (ACAF). Au cours de cet atelier basé sur une animation dynamique et réflexive, les 
activités proposées permettront l’appropriation des fondements des pratiques de l’ACAF (l’enrichissement 
de l’expérience parentale, les OCF des milieux de vie et l’éducation populaire). Elles permettront aussi de 
mieux connaître les pratiques d’accueil, d’ouverture, d’écoute et de respect qui prévalent dans les OCF 
pour accompagner les familles au quotidien. 
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Prenant appui sur la Trousse de référence et d’animation sur l’ACAF, la mise en commun des expériences 
et des connaissances de chacun alimentera les périodes d’échanges. L’atelier vise ainsi à outiller, par des 
exemples concrets et pertinents, les participants sur les pratiques de l’ACAF dans les OCF.  

Comment pouvons-nous travailler pour et avec les familles en utilisant l’action communautaire 
autonome Famille ? Comment s’inspirer de l’ACAF au quotidien ?  

* Cet atelier s’adresse plus particulièrement aux personnes récemment en poste et au personnel administratif. 

 

LE PLAISIR DES MOTS EN MILIEU DE VIE : UN ÉTAT D’ÊTRE ET UN PARCOURS  

Judith Poirier, accompagnatrice « Développement et Mobilisation », FQOCF, et conteuse  

Dans un OCF, chaque famille trouve du soutien et de l’inspiration pour devenir ce qu’elle rêve d’incarner. 
Pour y arriver, ces milieux de vie cultivent la curiosité, le dialogue et favorisent le développement du plein 
potentiel de chacun. Tous y vivent en continu des expériences d’expression de soi et d’apprentissage. En 
tant que personne œuvrant dans un OCF, de quelles façons se nourrit-on le cœur et l’esprit pour pouvoir 
être présent « ici-maintenant » dans ce milieu de vie? 

Pour accompagner les partages et les exercices, Judith offrira ses observations tirées de ses plus de 20 ans 
à côtoyer les OCF, un parcours de rencontres vécu en étant pleinement elle-même avec sa passion pour 
les mots, les récits et l’envie de connaître l’autre.  Les échanges durant cet atelier seront aussi soutenus 
par le guide Cultiver le goût d’apprendre en famille et entre familles, un outil de la Trousse de référence et 
d’animation sur l’ACAF créée par la FQOCF.  

 

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LA COPARENTALITÉ DANS LES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES FAMILLE *   

Jasmine Fougère, formatrice et consultante sur les pratiques d’action communautaire 
autonome Famille, et Mardoché Mertilus, formateur et agent de liaison du Programme PAPPa, 
Regroupement pour la valorisation de la Paternité (RVP) 

 

La coparentalité est fréquemment associée au travail d’équipe qui unit deux parents afin de prendre soins 
de leur enfant. Cette communauté de pratiques et de savoirs permettra aux participants de rendre compte 
de leurs expertises en accompagnement de la coparentalité et de s’enrichir mutuellement tout en s’appuyant 
sur l’outil sur l’approche coparentale en OCF, conçu en collaboration par le RVP et la FQOCF. Cet outil 
présente les essentiels de l’approche coparentale en OCF, des astuces pour intégrer cette approche dans 
les pratiques d’accompagnement des familles ainsi que différentes ressources sur la coparentalité pour 
les personnes œuvrant en OCF et les familles.  

 * Cette CPS s’adresse à toute personne œuvrant en OCF: directions, travailleurs, membres de conseils d’administration et de comités, 
parents-animateurs et bénévoles.   
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LES ATELIERS PORTE-CLÉS: L’ALLIANCE FAMILLE-ÉCOLE-COMMUNAUTÉ 

Claudine Leroux, directrice, animatrice et conceptrice du programme, et Manon Godard, 
animatrice, coordonnatrice du programme, Maison des familles de Granby et Région 

Les Ateliers Porte-clés sont nés de la concertation entre différents collaborateurs de la communauté. 
Ils combinent des actions structurées et innovantes visant à soutenir les familles tout en favorisant un 
lien positif avec l’école et la communauté dans une approche globale. Le but principal est de développer 
l’implication des parents à soutenir leur enfant, les outiller dans l’accompagnement des devoirs et leçons, 
améliorer leur capacité d’encadrement et leur redonner confiance quant à leurs aptitudes parentales et 
éducatives. Comment peut-on créer cette alliance Famille-École-Communauté en incluant le parent ?   
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Ce qui retient mon attention, ce qui m’inspire :

Ce qui me fait me questionner :
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Ce qui me sera utile dans mon travail :
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MON CHOIX D’ATELIER
SANTÉ MENTALE INFANTILE : DÉPISTER LES ENFANTS ET SOUTENIR LES PARENTS (TROUBLES 
ANXIEUX, TROUBLES DE L’ATTACHEMENT *) 

France Paradis, orthopédagogue, auteure, conférencière et formatrice 

 
Cette formation s’adresse à tous les intervenants qui travaillent au quotidien auprès des familles, et dans 
tous milieux. Premièrement, il s’agit de dépister les signes de problèmes de santé mentale infantile les 
plus courants, sans jamais poser de diagnostic. Il importe donc de se placer en observateur averti.  Nous 
ciblerons surtout deux problèmes parmi les plus importants chez les enfants : les troubles anxieux et 
les troubles d’attachement. Durant cette formation, les participants se familiariseront également avec un 
protocole de communication avec les parents, ainsi qu’une série de moyens parmi les plus efficaces de 
soutien aux parents dans la longue route d’un enfant à besoins particuliers. 

* Le TDAH et le trouble du spectre de l’autisme sont abordés le mardi 9 novembre 

 

ET SI C’ÉTAIT DE LA VIOLENCE CONJUGALE (VC) OU DE LA VIOLENCE CONJUGALE POSTSÉPA-
RATION (VCPS) ? 

Sarah Meziti et Soufia Araq, coordonnatrices clinique services externes, Maison Flora Tristan 

Quelle est la différence entre une chicane de couple et la violence conjugale? Comment reconnaître 
les impacts que cela peut avoir sur les victimes, dont les enfants? Qu’est-ce que je peux faire comme 
intervenant.e si je dépiste la présence de VC ou de VCPS, notamment lorsque je travaille auprès des 
différentes communautés culturelles? L’atelier présenté sera l’occasion de vous outiller pour dépister la 
présence de VC et la présence de VCPS, d’en reconnaitre les impacts sur les victimes et d’être capable 
de bien référer, le cas échéant.   Des outils concrets vous seront transmis pour vous appuyer dans votre 
pratique quotidienne afin que vous fassiez parti du filet de sécurité. 

 
AU-DELÀ DE LA PERCEPTION DE L’EMPLOYÉ DIFFICILE, LA COMMUNICATION 
RELATIONNELLE

Cathy Martel, formatrice, animatrice et accompagnatrice, Centre St-Pierre  

Comment expliquez-vous qu’une personne employée ou bénévole soit perçue comme étant difficile pour 
un.e gestionnaire alors qu’elle ne le sera pas pour un.e autre?   L’atelier propose d’examiner ces situations 
sous l’angle de la communication relationnelle. Venez réfléchir à vos déclencheurs et aux types de personnes 
qui vous font réagir davantage. Un atelier qui vous permet d’identifier des stratégies porteuses pour des 
relations plus harmonieuses avant d’en arriver à une approche disciplinaire! 

MERCREDI 10 NOVEMBRE
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COMMENT BÂTIR UN PLAN DE COMMUNICATION POUR UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE 
FAMILLE ? 

Sandie Charmeteau et Vanessa Marceau-Gozsy, responsables des communications, FQOCF 

Élaborer un plan de communication nécessite d’avoir des ressources humaines qui connaissent bien notre 
organisation. Or la majorité des OCF manque de personnel en communication, et c’est souvent la direction 
qui s’en charge. Cette formation vous permettra de maîtriser les principes de bases dans l’élaboration d’un 
plan de communication, et de ne plus se poser les questions suivantes : Est-ce que notre OCF doit être sur 
tous les réseaux sociaux ? Comment attirer notre clientèle ? Quoi publier ? Quel format utiliser ? 

Les sujets suivants seront abordés : calendrier éditorial, public cible, outils à utiliser et astuces pour réduire 
les coûts. À la fin de cette formation, vous aurez les cartes en main pour bâtir votre plan de communication 
et planifier vos actions ! 

 

DÉCOUVRIR ET FAIRE VIVRE LES FONDEMENTS DE L’ACAF! *  

Francine Faubert, animatrice de communauté de pratiques et de savoirs, coach en développement 
personnel et formatrice 

Dans les OCF, c’est l’ensemble du personnel, et ce, peu importe le statut ou le rôle au sein de 
l’organisme, qui est porteur des valeurs, des convictions et des fondements de l’action communautaire 
autonome Famille (ACAF). Au cours de cet atelier basé sur une animation dynamique et réflexive, les 
activités proposées permettront l’appropriation des fondements des pratiques de l’ACAF (l’enrichissement 
de l’expérience parentale, les OCF des milieux de vie et l’éducation populaire). Elles permettront aussi de 
mieux connaître les pratiques d’accueil, d’ouverture, d’écoute et de respect qui prévalent dans les OCF 
pour accompagner les familles au quotidien. 

Prenant appui sur la Trousse de référence et d’animation sur l’ACAF, la mise en commun des expériences 
et des connaissances de chacun alimentera les périodes d’échanges. L’atelier vise ainsi à outiller, par des 
exemples concrets et pertinents, les participants sur les pratiques de l’ACAF dans les OCF.  

Comment pouvons-nous travailler pour et avec les familles en utilisant l’action communautaire 
autonome Famille? Comment s’inspirer de l’ACAF au quotidien?  

* Cet atelier s’adresse plus particulièrement aux personnes récemment en poste et au personnel administratif. 
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LITTÉRATIES ET ANIMATION CULTURELLE EN MILIEU MULTIETHNIQUE : L’EXPÉRIENCE DE 
DEUX DÉMARCHES D’ÉDITION DE LIVRES  

Guy Boucher, directeur, et Anne-Marie Léger, Équipe jeunesse, Famille Espoir  

Dans le cadre d’une démarche échelonnée sur trois ans, l’organisme Famille Espoir a accompagné des 
enfants d’âge primaire et leurs parents dans un processus complet d’édition de livres. Pour leur premier 
livre collectif, les enfants ont inventé un personnage et ont créé eux-mêmes les textes et les illustrations 
faisant découvrir les multiples lieux de leur quartier multiethnique. Pour leur second livre, les enfants ont 
opté pour un récit d’aventure dans la grande tradition des prouesses héroïques. 

Dans cet atelier, en plus de présenter les expériences vécues, les responsables de ces initiatives en 
littératies et en animation culturelle partageront les principes de base qui les ont guidés en contexte 
multiculturel. Ils décriront aussi l’importance des apports offerts par une artiste professionnelle qui les 
a accompagnés. L’utilisation des arts en intervention étant une approche que les OCF mettent en action 
régulièrement, des moments d’échange entre participants permettront à chacun de contribuer à une 
réflexion collective sur de telles expériences.  

ATELIERS D’INTELLIGENCE COLLECTIVE :  DES SOLUTIONS À VOS DÉFIS ! 

Stéphane Parent, formateur, directeur général, Espace OBNL 

L’objectif de cet atelier est de trouver collectivement des solutions aux enjeux que les gestionnaires 
d’organismes communautaires Famille vivent. Chaque participant possède un bagage et un vécu qui lui 
est propre. Par la collaboration, la mise en commun d’idées et le partage lors d’un atelier, vous pourrez 
repartir avec plusieurs pistes de résolution efficaces. Rien de mieux que le vécu de tout un chacun pour 
bâtir une banque d’outils. 

Les mises en situation seront traitées sur 3 axes : Comment prévenir la situation ? Comment agir quand 
elle arrive ? Comment communiquer autour de la situation ? Les réponses, les indices et les pistes de 
solutions obtenus lors de cette activité serviront à produire un document qui sera accessible à l’ensemble 
des membres de la FQOCF. 

Lors de l’inscription, les participants choisissent parmi les quatre (4) thématiques présentées ci-dessous. Le 
jour de l’atelier, ils seront divisés, aléatoirement, en sous-groupes pour réfléchir collectivement à une mise 
en situation reliée à la thématique choisie à l’inscription. 

 
 ► Quelles stratégies mettre de l’avant pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre dans les OCF ? 
 ► Comment rester à l’affût des opportunités pour renforcer le pouvoir d’agir des parents ? 
 ► Quels moyens mettre en place pour atténuer les impacts de la COVID sur le développement de 

l’enfant et des jeunes dans un contexte qui affecte le fonctionnement habituel des activités de 
l’OCF ? 

 ► Comment assurer une saine gouvernance et une bonne relation entre la direction générale et le 
Conseil d’administration ?
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Ce qui retient mon attention, ce qui m’inspire :

Ce qui me fait me questionner :
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Ce qui me sera utile dans mon travail :
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NOURRIR LA FLAMME 

France Paradis, orthopédagogue, auteure, conférencière et formatrice 

 
Nous avons tous et toutes choisi un travail qui nous engage personnellement et nous lie à la grande 
communauté des humains, celle-ci vivant dans un contexte exceptionnel avec la pandémie de la COVID-19. 

 ► Comment cette réalité d’une si grande ampleur a des impacts sur notre travail auprès des mères, 
pères et enfants qu’on accompagne au quotidien, ainsi que sur nos vies personnelles ? 

 ► Quels deuils avons-nous dû faire ? 
 ► Quelles forces avons-nous découvert en nous et autour de nous ? 
 ► Quel est le sens de notre engagement ? 
 ► De quel feu sommes-nous les porteurs ? 

France Paradis nous présentera son parcours et ses récits pour guider nos réflexions, nourrir nos flammes, 
et nous rappeler la force de l’humanité.

JEUDI 11 NOVEMBRE

CONFÉRENCE DE clôture
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Ce qui retient mon attention, ce qui m’inspire :

Ce que je peux utiliser dans ma vie personnelle et professionnelle :



Incontournable!
 

2021
RENCONTRE
NATIONALE


