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DATE 

 
Les 5, 6 et 7 novembre 2019 
 

LIEU Hamilton, ON 
 

THÈME Innovons le parcours d’intégration francophone  
La collaboration et la cocréation pour un meilleur enracinement des néocanadiens 
francophones dans nos communautés 
 
Innover, c’est introduire du neuf dans une chose établie.  

Pourtant l’immigration est par définition le chambardement de tout ce qui était déjà 

établi, le déracinement et la transplantation en sol nouveau sous des conditions 

qu’on contrôle peu. C’est la dynamique du chaos créateur.  

Alors, comment innove-t-on lorsque l’expérience humaine de notre ‘client’ est en 

situation d’équilibre instable ? Les participantes et les participants au Forum 

provincial 2019 seront mis, intentionnellement, en situation d’instabilité. Nous 

aborderons différemment le transfert des connaissances, le partage des expériences 

et des pratiques en nous posant constamment trois questions :  comment nos clients 

vivent-ils l’expérience de nos services ? comment collabore-t-on dans nos 

pratiques ? nos pratiques contribuent-elles à la stabilité ou l’instabilité dans 

l’environnement de nos ‘clients’ ? 

Les trois jours du Forum provincial 2019 seront divisés en cinq blocs : 

1. La conférence d’ouverture par Madame Danièle Henkel fera réfléchir sur les 
dynamiques du chaos créateur dans l’entreprise personnelle et familiale 
qu’est l’immigration. 

2. L’atelier participatif sur la Collaboration communautaire animé par Madame 
Luce Lapierre explorera les conditions individuelles et institutionnelles de la 
collaboration réussie. 
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3. Une Galerie d’innovation et de cocréation, où vous pourrez : 

a. explorer les pratiques exemplaires de vos collègues et contribuer à 
l’innovation continue de ces pratiques;  

b. proposer une pratique qui vous pose un défi et cocréer avec vos 
collègues des solutions innovantes. 

4. Des Bacs-à-sable de cocréation, où vous explorerez plus à fond une pratique 
exemplaire, comment l’intégrer dans votre propre contexte et comment 
collaborer pour en amplifier les résultats. 

5. Le Panel d’idéation : le contact initial proposera un dialogue en plénière sur 
les services pré-départ et l’accueil francophone à l’aéroport Pearson, 
comment les intégrer et collaborer au profit des néocanadiens dans nos 
communautés. 

CONFERENCE 
D'OUVERTURE 

Immigrer, le début d’une grande aventure d’entreprenariat personnel et familial : la 

peur, la confiance, les choix 

OBJECTIFS  Comme participantes et participants engagés et proactifs au Forum provincial 2019, 
nous pourrons : 
 

 1. Explorer les dynamiques d’enracinement des néo-canadiens francophones dans 
nos communautés; 

 2. Nous approprier les concepts de collaboration communautaire et de cocréation 
de pratiques exemplaires; 

 3. Comprendre les approches de travail centrées sur l’humain et comment les 
utiliser dans notre propre contexte professionnel; 

 4. Partager les meilleures pratiques touchant au Parcours d’intégration 
francophone, en ayant un regard axé sur le client (perspective centrée sur 
l’humain); 

 5. Nourrir un climat d’exploration, d’échange ouvert et de provocation positive 
(« challenge function ») des idées et pratiques; et 

 6. Profiter des rencontres fortuites (« serendipity ») avec nos collègues et autres 
intervenantes et intervenants pour nourrir notre propre pensée innovante. 
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 Le mardi 5 novembre 2019 

18 h   Accueil - Inscription 

19 h  
Souper et conférence d'ouverture de la 4e édition du Forum Provincial des Réseaux en 
immigration francophone de l'Ontario - Invitée d'honneur: Madame Danièle Henkel 

 Le mercredi 6 novembre 2019 

7 h Inscription et petit déjeuner 

7 h 50 Appel à l’ordre  

8 h Mot de bienvenue des trois directions des RIF et mise en contexte 

8 h 15  
Plénière 1 : La Collaboration communautaire  
Session de travail animée par Mme Luce Lapierre 

10 h 45 Pause santé 

11 h  Galerie d’innovation et de cocréation 

 

La Galerie d’innovation et de cocréation propose un contexte informel de transmission 

d’information et d’exploration d’idées.  

1. Une ronde éclair permettra de prendre connaissance des idées, des pratiques exemplaires 
et des défis proposés par les exposants dans la Galerie d’innovation et de cocréation.  

2. Les présentateurs seront disponibles aux tables pour présenter leur idée, leur pratique ou 
leur défi. Les participantes et participants circulent librement dans la Galerie. 

3. Les présentateurs auront identifié un défi qu’ils cherchent à relever ou une question qu’ils 
cherchent à répondre. Les participants s’engageront dans la cocréation de solutions qui 
s’appliquent à leur propre pratique.  

12 h 30 Repas - échanges et réseautage 

13 h 30 Suite : La Galerie d’innovation et de cocréation 

14 h 30 Pause santé 

14 h 50 Plénière de synthèse 

15 h 30  Session informelle de travail  

 
La session informelle de travail est une occasion de réseautage et travail en bilatéral avec vos 
collègues. Profitez-en pour esquisser un projet de collaboration, pour approfondir une idée qui 
vous est venue lors des échanges, pour mieux connaitre vos collègues d’ailleurs en province. 

17 h Soirée de célébration des trois communautés francophones accueillantes 
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 Le jeudi 7 novembre 2019 

7 h Petit déjeuner 

7 h 50 Appel à l’ordre  

8 h  Dialogue : Retour sur la première journée  

8 h 30 Bacs-à-sable de cocréation 

 

Les Bacs-à-sable de cocréation proposent une exploration plus approfondie d’une pratique 

exemplaire ou d’un défi soulevé.  La session de travail est de 90 minutes. 

1. Une ronde éclair permettra de prendre connaissance des idées et pratiques exemplaires 
qui sont proposées. Les présentateurs donneront un survol de leur initiative et de ses 
composantes. 

2. Les participantes et participants pourront se joindre à un seul groupe. Ils pourront poser 
des questions, contribuer aux dialogues et aider à relever les défis de cocréation identifiés. 

3. Les enjeux de l’approche centrée sur l’humain et de la collaboration dans le continuum de 
l’immigration francophone spécifiques à chaque pratique exemplaire seront explorés. 

10 h 30 Pause santé 

10 h 50 Panel d’idéation : le contact initial 

 

Les services pré-départ et l’accueil francophone à l’aéroport Pearson sont deux phases de prise de 

contact initial avec les futurs clients de nos services d’établissement.  Le panel d’idéation explore 

comment intégrer ces nouveaux services à nos pratiques, de la perspective du client. 

1. Les panelistes présenteront en survol le désign de leur initiative et les éléments clés 
centrés sur l’humain qui ont influencé leurs choix et pratiques.  

2. Les participantes et participants seront invités à explorer comment ils peuvent collaborer 
pour que le client ait une expérience sans heurts dans le continuum de services. 

12 h 30  Plénière de clôture 

13 h 00 Repas - Départ 

 


