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JOUR UN 
2:00PM - 4:00PM

Les délégués arrivent sur les lieux 

Salon

?
?

3:30PM - 4:00PM
Pause café 

Salon

4:00PM - 6:15PM 
Inscription & Enregistrement 

Réception

6:30PM - 7:30PM
Souper de bienvenue 

Salle à manger

?
?5:15PM-5:45PM

Elder Myrna Watson  

Randonnée de bienvenue 

Réception

7:45PM-8:30PM
Activités brise-glace 

Auditorium



JOUR DEUX 

?
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8:30AM - 9:30AM
Déjeuner 

Salle à manger

9:30AM - 10:45AM
Laurin Liu  

Conférencière principale 

Auditorium

11:00AM - 12:30PM
Ateliers 

Salles

?
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10:45AM-11:00AM
Pause café 

Salon

12:30PM-1:30PM
Dîner   

Salle à manger

1:3OPM - 3:00PM
Salon féministe 

Salle à manger 
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3:1OPM - 3:4OPM
Activité plein air 

Tuck Shop

4:15PM - 5:45PM
Alicia Gill -  L'art de riposter   

Groupes de mentorat 

Auditorium

7:15PM - 8:30PM
Réseautage 

Auditorium & Salon
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6:OOPM - 7:OOPM
Souper 

Salle à manger

3:40PM - 4:15PM
Pause café 

Salon



JOUR TROIS 
7:30AM-8:30AM

Activité matinale 

Salon
?
?

8:30AM - 9:30AM
Déjeuner 

Salle à manger 

9:30AM - 10:45AM
Journées YWCA (planification) 

Salle à manger

11:00AM - 12:30PM
Ateliers 

Salles

?
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10:45AM-11:00AM
Pause café 

Salon

12:30PM-1:30PM
Dîner 

Salle à manger
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3:OOPM - 3:3OPM
Activité plein air 

Tuck Shop

3:45PM - 5:45PM
Marva Wisdom -  5 choses que je sais 

Le parcours vers le leadership 

Auditorium

8:00PM - 10:30PM
Stars d’un soir 

Salle à manger
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6:3OPM - 7:30PM
Souper gala 

Salle à manger

1:3OPM - 2:45PM
Ali Fontaine 

Minutes du courage  

Auditorium

3:30PM - 3:45PM
Pause café 

Salon



JOUR QUATRE 
7:30AM-8:30AM

Activité matinale 

Salon
?
?

8:30AM - 9:30AM
Déjeuner 

Salle à manger

9:30AM - 10:30AM
Groupes de mentorat 

Auditorium

11:00AM - 12:00PM
Conclusion et évaluation 

Auditorium

?
?

10:30AM - 10:45AM
Pause café 

Salon

12:00PM-1:00PM
Dîner 

Salle à manger

1:OOPM - 1:30PM
Départ pour Toronto 

Réception



MENANT AU RYTHME DE VOTRE 
PROPRE TAMBOUR

Dans cet atelier de percussion, les participantes exploreront leur propre style de 

leadership et leur voix. Vous aurez une chance de sortir de votre zone de confort et de 

jouer pour améliorer vos forces d'une manière sécuritaire et d'apprendre ce que l'on 

ressent lors de diriger et de suivre. 

ATELIERS 

PLAIDOYER
Au cours de cet atelier, nous allons explorer l'auto-défense (prendre la parole) et la prise

de décision, ce que signifie être une fervente défenseuse des autres et savoir comment

sensibiliser les gens aux questions clés dans nos communautés et au-delà. Nous allons

examiner le pouvoir et le privilège et comment il joue dans les systèmes et partager des

informations précieuses sur la façon de modifier les lois, politiques et pratiques injustes à

différents niveaux. 

FÉMINISME ET JUSTICE SOCIALE 
Quelle est la «justice sociale»? Quel est le féminisme? Dans cet atelier, vous découvrirez

les principes fondamentales des deux - l'équité, l'inclusion et plus. Vous apprendrez les

mots-clés, les thèmes et la philosophie, examinerez les « imses » qui ont un impact sur

notre communauté, et comment tout cela se recoupe et chevauche d'une manière qui

affecte le personnel et la politique. 

LEADERSHIP POLITIQUE 
Avez-vous déjà pensé à focaliser votre leadership en politique? Dans cet atelier, vous

allez apprendre d'une femme qui a dirigé des campagnes et qui a travaillée pour des

élues aux niveaux municipal et provincial. Découvrez comment participer au niveau

local, travailler sur une campagne, se présenter aux élections et de discuter pourquoi il

est important d'avoir plus de femmes élues. 



GESTION DE PROJET 
Dans cet atelier, nous allons apprendre les éléments du projet de la conception à

l'achèvement. Les sujets incluront l'établissement des objectifs, la recherche, la création

et le suivi des budgets et des plans de travail, les communications du projet et de

l'évaluation. 

ART ORATOIRE 
Améliorez votre confiance, votre calme et votre efficacité en ce qui concerne la parole

en public en apprenant comment engager, inspirer et motiver les autres à l'action.

Mettez votre apprentissage en pratique tout de suite en partageant des histoires en

petits groupes et en recevant les commentaires des autres. 

CONFÉRENCIERS

Laurin Liu, Keynote Speaker
Laurin Liu a été élue à la Chambre des communes pour 

représenter la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles. 

Elle a été députée de 2011 à 2015. La plus jeune femme 

de l’histoire du Canada à avoir été élue à la Chambre 

des communes, elle a également agi à titre de porte- 

parole adjointe de l’opposition officielle en matière 

d’environnement, de science et technologie et de 

commerce international. Elle a déposé de nombreux 

projets de loi ainsi qu’une motion sur des sujets tels que 

le travail précaire, la pauvreté, la protection des 

consommateurs et la santé des femmes.. 
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Karine Myrgianie Jean-François
Juriste de formation, Karine-Myrgianie travaille 

depuis près de 10 ans dans le secteur communautaire 

au sein d’organismes féministe et/ou jeunesse. Cette 

femme noire queer née à Tiohtià:ke est passionnée de 

justice sociale pour les communautés minorisées et 

milite en ce sens. Cette éternelle optimiste croit au 

pouvoir des communautés et des personnes toujours 

mises à la marge pour changer notre monde! 

?
?

!

?
?

?
?

!

?
?Nydia Dauphin

Nydia Dauphin est militante pour la justice alimentaire

et commentatrice de divers sujets sociaux pour le

Huffington Post ainsi que son blog personnel,

aboutourfood.com.   Titulaire d’un baccalauréat avec

double majeure en sciences économiques et en

développement international de l’Université McGill,

elle détient également une maîtrise en études

internationales de l’Université de Montréal. 

Teija Medicine Crane
Teija Medicine Crane est une jeune femme de la 

nation Pieds-Noirs issue de la réserve Kainai de la 

tribu des Blood, en Alberta. Activiste qui n’a pas 

froid aux yeux, Teija est passée à l’action quand des 

élèves d’une école secondaire de sa communauté ont 

organisé une fête de finissants sous le thème « 

Cowboys et Indiens ». Teija a dénoncé cette 

manifestation de racisme et d’appropriation 

culturelle. Or, au lieu d’être saluée pour sa prise de 

parole, elle a été victime de cyberviolence et de 

réactions hostiles.  Néanmoins, elle a persisté. Teija 

prend actuellement part à une campagne de 

sensibilisation sur les problèmes d’eau potable que 

vivent les communautés des Premières Nations, une 

situation inacceptable.  Fervente défenseure des 

droits d’autrui, Teija vise une carrière en justice 

pénale et étudie en gouvernance des Premières 

Nations. 
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Marva Wisdom
Marva est directrice du Black Experience Project et

présidente fondatrice de la Guelph Black Heritage

Foundation, qui s’est donné comme mission de

restaurer la vieille église méthodiste épiscopale

anglaise, liée au chemin de fer clandestin du sud-ouest

de l’Ontario, qu’elle a acquise.  Formidable leader,

Marva en a beaucoup à dire sur ce qu’implique un tel

rôle. Elle a siégé aux conseils du club Rotary, été

administratrice du MacDonald Stewart Art Centre,

vice-présidente du conseil du YM-YWCA de Guelph,

présidente fondatrice du chapitre de Guelph de

l’Institut pour la citoyenneté canadienne et membre du

Leadership Advisory Group de sa communauté. À

l’échelle nationale, elle est vice-présidente du Centre

canadien pour la diversité.  

Alicia Sanchez Gill travaille en faveur de l’équité entre 

les genres et les origines à titre de directrice de la 

recherche et de l’évaluation des programmes pour 

YWCA USA. Son travail porte sur l’expérience des 

femmes et des filles de couleur. Elle a dirigé les services 

de crise au DC Rape Crisis Center, été bénévole pour 

HIPS à bord de sa camionnette de sensibilisation, créé 

une campagne locale contre la violence conjugale dans 

la communauté LGBTQ nommée « Show Me Love DC » 

et octroyé des subventions populaires par l’entremise 

du Diverse City Fund. Alicia possède une maîtrise en 

travail social et est très fière d’avoir étudié à la Howard 

University. Elle croit en la beauté de tisser des relations 

et elle est résolument déterminée à éradiquer 

l’oppression pour ainsi créer un monde plus juste.  

Alicia Sanchez Gill
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Ali Fontaine
Ali Fontaine est Anishinaabe de la Première Nation de Sagkeeng, située dans les territoires 

des traités 1, 3 et 5. Ali est actuellement étudiant diplômé à l'Université de Victoria dans le 

cadre du programme de maîtrise en arts autochtones. Ses intérêts comprennent la 

recherche communautaire, les féminismes autochtones, le savoir autochtone et la 

résurgence autochtone. En plus de sa bourse d'études, Ali est un chanteur / compositeur 

primé. 

et plus!


