Lundi 15 septembre 2014
Objet : Semaine québécoise des rencontres interculturelles du 29 septembre au 4 octobre 2014

Bonjour à tous,
En collaboration avec la CRÉ de Laval, L’Entraide Pont-Viau et Laval-des-Rapides Inc souhaite vous inviter à sa première Semaine
québécoise des rencontres Interculturelles du 29 septembre au 4 octobre prochain.
Venez assister à des ateliers-conférences et surtout, venez célébrer les cultures de chez nous!
Ci-joint, vous trouverez l’horaire de la semaine et la description de chaque atelier-conférence. Tous les ateliers auront lieu dans les
bureaux de L’Entraide au 664 rue St-André, Laval H7G 3A5.
Pour réservez votre place ou pour de plus amples informations, svp communiquer avec Léro Tchassao au 450 663-8039 poste 233 ou
par courriel à liaison.immigration@coqlicorne.com

Au plaisir de vous compter parmi nous!

Claire Le Bel
Directrice générale

EN COLLABORATION AVEC LA CRÉ DE LAVAL, L’ENTRAIDE PRÉSENTE:

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES RENCONTRES INTERCULTURELLES

Programmation du 29 septembre au 4 octobre 2014
Lundi 29 septembre
9h à 10h30

LA PROBLÉMATIQUE DES COMMUNAUTÉS ETHNOCULTURELLES ET LES SERVICES DE SANTÉ ET
SOCIAUX
Conférencier – Pascual Delgado de l’ACCESSS
Thèmes abordés : la distance culturelle, le statut d’immigration, les conditions pré-migratoires, les conditions
sociaux économiques, etc.

Mardi 30 septembre
9h à 16h

Journée de consultation sans rendez-vous sur les sujets portant sur l’immigration (parrainage,
citoyenneté et la justice), la copaternité avec l’organisme Repère et la visite des locaux de
L’Entraide Pont-Viau et Laval-des-Rapides Inc.

Mercredi 1er octobre
9h à 12h

LES COMPÉTENCES LES PLUS RECHERCHÉES PAR LES EMPLOYEURS
Donné par la Fondation ressources jeunesse
Thème abordé : Cet atelier permet d'identifiez quelles sont vos compétences et prenez conscience de
l’importance de les mettre de l’avant dans le cadre d’un processus d’embauche

13h30 à 16h30

LE RÉSEAUTAGE
Donnée par la Fondation ressources jeunesse
Thème abordé : Cet atelier permet de découvrir des astuces aux freins face au réseautage et vivre une
expérience de réseautage dans une activité dirigée pour mettre en application les apprentissages.

Jeudi 2 octobre 2014
9h à 16h

LEADERSHIP PERSONNEL
Donné par la Fondation ressources jeunesse
Thème abordé : Prendre conscience du rôle que peut jouer le développement des compétences de
leadership personnel dans l’atteinte de vos objectifs.

18h à 20h

Rendez-vous au cœur de KARIM MEDFAÏ
Spectacle et échange culturel avec un artiste accompli.

Vendredi 3 octobre
L’ENTREPRENEURSHIP
Conférencière Emmanuelle Saulnier – CLD de Laval
Thèmes abordés : le financement disponible, la réalité du démarrage d’entreprise au Québec, etc.

9h30 à 11h30

Samedi 4 octobre
15h à 18h

Fête familiale ‘’Faire le tour du monde en 4 bouchées’’
Venez célébrer les cultures avec L’Entraide Pont-Viau et Laval-des-Rapides.

Merci à nos collaborateurs

ACCÉSSS

