
Appel de présentations 
Ouvert jusqu’au 1e mars 2018

Vous êtes invités à partager savoirs, ressources, pratiques exemplaires, recherches et 
récits, dans le cadre du Forum sur la diversité, l’accessibilité et l’inclusion.

1. Objectifs du Forum

 Appuyer le développement de compétences qui favorise des comportements ainsi
que des politiques et des pratiques inclusives ;

 Acquérir des habiletés en vue de développer une stratégie et un plan d’action en 
matière de diversité, d’accessibilité et d’inclusion.

Le Forum offrira de nombreuses possibilités de partage des savoirs par le biais 
d’ateliers, de panels et de représentations artistiques. 

2. Lignes thématiques des ateliers 

Un organisme inclusif permet à chaque personne de réaliser son plein potentiel, de 
s’engager et de contribuer à la vie sociale, culturelle, économique et politique de notre 
collectivité et de la société. En ce sens, les principales lignes thématiques du Forum sur 
la diversité, l’accessibilité et l’inclusion sont les suivantes : 

1. Sujets en lien avec le code des droits de la personne de l’Ontario, notamment le  
racisme et la discrimination raciale, religion et croyance, préjugés inconscients, 
les droits contradictoires et les obligations d’adaptation.  

2. Les politiques et pratiques inclusives, le développement de stratégies et d’un plan
d’action en matière de diversité, d’accessibilité et d’inclusion.

3. Les groupes cibles ou des sujets en lien avec ceux-ci, notamment le sexe et 
genre, les personnes en situation de handicap, les peuples autochtones, les 
personnes immigrantes, les groupes racialisés, intergénérationnels, les 



communautés LGBTQIA, etc., y compris l’aspect complexe des multiples identités
et inégalités, « l’intersectionnalité ».

Nous voulons que ce Forum soit pour tous ses participants et participantes un moyen de
concrétiser des idées et des moyens d’action pour une francophonie ontarienne 
vigoureuse et consciente de la richesse de sa diversité, de l’absolue nécessité de 
l’accessibilité à tous ses services et du principe essentiel de l’inclusion.

3. Informations supplémentaires 

Les personnes, groupes, coalitions, réseaux, gouvernements, entreprises peuvent 
soumettre des présentations.

• La durée des ateliers est de 60 minutes ;

• Les ateliers doivent être présentés en français ;

• Seules les propositions présentées par le biais du formulaire de soumission 
disponible sur le site officiel diversite-accessibilite-inclusion.ca seront évaluées ;

• Le contenu des présentations et le matériel doivent représenter la diversité, être 
accessibles et inclusifs. 

• La date limite pour présenter une proposition est le 1 mars 2018.

• La décision prise sur les propositions (retenues ou rejetées) sera communiquée par 
courriel avant le 23 mars 2018.

• Les critères d’examen des propositions seront basés sur l’originalité, les résultats 
d’apprentissage escomptés, la diversité et la pertinence quant aux fils thématiques 
du Forum.

• Une formation en ligne, sur les informations et communications, sera offerte 
gratuitement aux personnes choisies afin de s’assurer que toutes les présentations et
documents soient en formats accessibles. 

• Les personnes choisies pourront accéder gratuitement au Forum. 

• En cas de problèmes techniques ou d’accessibilité concernant le formulaire en ligne, 
prière de nous envoyer un message à info@lephenix.ca.

• Pour tout autre renseignement concernant la présentation d’initiatives, n’hésitez pas 
à nous écrire à  info@lephenix.ca ou à communiquer avec Judith Parisien du Phénix 
au 1 866 775 7001.

Merci de votre intérêt à participer au Forum sur la diversité, l’accessibilité et l’inclusion.
Au plaisir de vous y rencontrer.
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