
HORAIRE

Conférence nationale annuelle 2019

pour les petites et moyennes organisations

 "La gouvernance inclusive : une participation significative 
pour l’égalité des genres"

Mercredi 20 novembre

7:00 - 9:00 p.m. 

ACTIVITÉ

Soirée d'ouverture et réseautage

Jeudi 21 novembre

8:00 - 9:00 a.m. Enregistrement

9:00 - 10:00 a.m. 

10:00 - 10:15 a.m. 

10:15 - 11:30 a.m. 

11:30 - 12:30 p.m. 

Cérémonie d'accueil et d'ouverture

Pause

Panel d'ouverture : Gouvernance inclusive et réalisation de l'égalité des genres

Engager les jeunes pour les ODD et l'égalité des genres

Faire participer les jeunes de la communauté scolaire aux ODD et à l'égalité des genres

Session exclusive PMO

Session exclusive éducateurs-trices

HORAIRE ACTIVITÉ



12:30 - 1:30 p.m. Dîner

1:30 - 2:00 p.m. Plénière

2:00 - 3:00 p.m. Rencontre entre OSC et écoles

Engagement significatif des jeunes : Présentation du Programme des Jeunes champions

Intégration des ODD dans votre classe (session pour enseignant-e-s par des enseignant-e-s)

3:00- 3:30 p.m. Pause

3:30- 4:30 p.m. OSC et écoles - Meilleures pratiques de collaboration

Développement organisationnel : comment intégrer l'égalité des genres dans les opérations et

la programmation

Faire participer les élèves aux questions de genre (session pour enseignant-e-s par des

enseignants)

4:30- 5:00 p.m. Cérémonie de clôture

HORAIRE ACTIVITÉ



Vendredi 22 novembre

8:30 - 9:30 a.m. Impact du contexte mondial et national sur les PMO

Impact du contexte mondial et national sur l'enseignement et la participation des élèves aux
problèmes mondiaux

9:30 - 9:45 a.m. 

9:45 - 10:00 a.m. Bienvenue et récapitulation

10:00 - 10:30 a.m. Évaluation des besoins - Présentation des résultats

10:30 - 11:30 a.m. Valider les conclusions de l'évaluation des besoins

Enseigner les ODD (échange de bonnes pratiques)

11:30 - 12:30 p.m. Enseigner les ODD

12:30 - 1:30 p.m. Dîner

1:30- 2:30 p.m. Apprentissage par le service (PMO et éducateurs-trices)

S&E sur le champ d'action 1 (Égalité des genres) de la PAIF 

Développement des ressources
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Pause



2:30 - 3:00 p.m. 

3:00- 4:00 p.m. Collaborations OSC - PMO (espace ouvert pour faciliter les collaborations avec des personnes-

ressources pouvant parler d’accords de partenariat formels)

S&E sur le champ d'action 5 (Gouvernance inclusive) de la PAIF

Développement des ressources

Formation GAR pour débutant-e-s (écoles et PMO)

4:00 - 4:30 p.m. Cérémonie de clôture

4:30 - 5:00 p.m. Évaluations

*Veuillez noter que l'horaire est sujet à changement.
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Pause


