
faisons face
au futur
ensemble!
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SOMMETS PROVINCIAUX DE LEADERSHIP DES JEUNES

Nous 
mobilisons 
la province 
vers deux 
endroits 

cette 
annee!

Du 4 au 6 octobre 2019
Port Sydney, ON

London, ON

Sommet 1 

Du 23 au 24 novembre 2019
Sommet 2 



Nous faisons appel à tous les artisans de changement. Joignez-vous à nous 
pour une fin de semaine d’expériences qui vous ouvriront l’esprit, ainsi 
que des conversations et des activités d’aventure. Soyez franc avec vous-
même, et discutez en vrai avec des leaders comme vous à propos de ce 
qui doit changer pour aider les jeunes en Ontario à s’épanouir. Nos jeunes 
animateurs amorceront l’événement en vous présentant des orateurs 
extraordinaires et en vous détaillant divers ateliers interactifs. Faites 
partie de la conception d’une vision avec des jeunes comme vous pour 
un Ontario plus inclusif. Emportez vos camos ou vos chemises à carreaux 
préférés (ou les deux) pour notre fête barbecue car on aura des prix pour 
le meilleur look plein air. On est pas mal Canadiens, hein?

Naviguer les conversations 
communautaires

PROGRAMME DONNÉ EN ANGLAIS
VENDREDI LE 4 OCTOBRE

18H L’ENREGISTREMENT COMMENCE

18H15 – 18H45 Heure d’arrivée 
19H LANCEMENT DU SOMMET

21H Partie sociale de la soirée

SAMEDI LE 5 OCTOBRE

MATIN

ORATEUR PRINCIPAL : Joel Hilchey
ATELIER : Être architecte et artisan de changement
• Comment peut-on bâtir une initiative de projet de changement 

communautaire?

APRÈS-MIDI

ORATEURS PRINCIPAUX : Michael Jacques et Jordyn Zimmerman
ACTIVITÉS D’ESPRIT D’ÉQUIPE EN PLEIN AIR
• Lancer de haches
• Tir à l’arc
• Activités de survie en plein air

SOIR

ACTIVITÉS DE FEU DE CAMPS ET BARBECUE
Êtes-vous musicien? Nous cherchons des jeunes pour partager leurs 
talents avec le groupe!
Envoyez-nous un courriel une fois que vous serez enregistré et nous 
vous donnerons l’espace pour les démontrer.

DIMANCHE LE 6 OCTOBRE

MATIN

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE : activité de réflexion guidée

JOEL HILCHEY 
Joel Hilchey veut changer la manière dont on conçoit 
le succès, parce que trop de gens passent leur temps 
à faire des choses qui au final les laissent assez 

indifférents. Il a étudié le génie environnemental, enseigne la 
durabilité à l’Université McMaster, écrit au sujet du leadership et 
aux conférences on se souvient de lui comme l’orateur qui jongle 
avec des trappes à souris. Mais surtout, il essaie d’être un bon 
père, mari et ami. Joel a fait paraître deux livres - un qui est illustré 
et l’autre qui est à propos de devenir audacieusement créatif. Il a 
fondé une initiative nommée Le projet Beanstalk, il préside le conseil 
d’administration de la Chorale des enfants d’Hamilton (de renommée 
mondiale), et chante depuis 10 ans dans ce qui serait peut-être le 
meilleur quatuor de barbier de tout le Canada.

Qu’est-ce qui vous attend?
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• Joignez-vous à un mouvement mené par des jeunes

• Élargissez votre réseau

• Une fête barbecue

• Bâtissez une idée de projet de changement social

• Activités de tir à l’arc et de lancer de haches

• Activités d’esprit d’équipe

• Activités d’aventure dans le Nord de l’Ontario

COÛTS DE PARTICIPATION: L’ENREGISTREMENT COMPREND

>>> 199.00$
jeune, hébergement partagé

>>> 265.00$
adulte, hébergement partagé

>>> 295.00$
adulte, hébergement individuel

• Séjour de deux nuits

• Ateliers et orateurs

• Accès aux installations récréatives 
intérieures et extérieures

• Hébergement et tout repas

• Activités, divertissements et animation

ENREGISTREZ-VOUS 
DÈS AUJOURD’HUI!

Intervarsity Pioneer Camps Ontario 
942 rue Clearwater Lake
P0B 1L0

Port Sydney, Ontario
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MICHAEL JACQUES
Micheal est un jeune adulte qui vit et travaille dans la 
région du Niagara en Ontario. C’est un individu motivant, 
déterminé, compatissant et talentueux qui a écrit son 
premier livre intitulé « Can’t Read, Can’t Write, Here’s 

my Book ». Son sens de l’humour vif et son talent à raconter rendent 
ses allocutions inoubliables. Micheal partage sur scène (et dans 
son livre) des expériences de sa vie personnelle et son parcours 
professionnel qui amènent son public à saisir l’importance du 
sentiment d’appartenance. Son histoire démontre l’émancipation 
que peut apporter le fait de se sentir bien dans sa peau (c’est-à-
dire, de connaître ses forces et ses faiblesses), de vivre la vie qu’on 
a nous-mêmes envisagée, ainsi que l’importance de redonner à sa 
communauté. Micheal siège au conseil d’administration de Intégration 
Communautaire Ontario et fait partie de l’initiative Re:Action4Inclusion 
depuis plus de 10 ans.

JORDYN ZIMMERMAN
Jordyn Zimmerman est étudiante à l’Université de l’Ohio. 
Elle étudie actuellement la politique de l’enseignement 
avec une mineure en communication et est en train de 
compléter un certificat en loi, justice et culture. Ayant 

connu les programmes d’enseignement spécialisé, Jordyn espère être 
une catalyste pour le changement dans le domaine de l’enseignement 
spécialisé. En fait, elle dénonce le status quo dans ce domaine 
depuis plusieurs années. Parce qu’elle a certaines difficultés avec la 
communication verbale, le système éducatif tel qu’il l’était n’a pas su 
réaliser son plein potentiel. Le développement de la technologie en vint 
à ouvrir son monde et en 2014 elle a commencé à plaidoyer pour des 
étudiants à travers une série d’allocutions nationales et mondiales. Ces 
jours-ci Jordyn travaille à la complétion de son grade universitaire. Par 
contre, ce n’est que le début, car elle est passionnée et déterminée à 
faire une différence dans le monde.

Nous faisons appel à tous les artisans de changement! Joignez-vous à nous 
à London, Ontario, pour deux jours de réseautage, de conception de visions 
menées par des jeunes, ainsi que d’activités qui viendront vous chercher 
pour créer du changement! Soyez franc avec vous-même, et discutez en vrai 
avec des leaders comme vous à propos de ce qui doit changer pour aider 
les jeunes en Ontario à s’épanouir. Nos jeunes animateurs amorceront 
l’événement en vous présentant des orateurs extraordinaires, et en vous 
détaillant divers ateliers interactifs. Faites partie de la conception d’une 
vision avec des jeunes comme vous pour un Ontario plus inclusif. Emportez 
vos tenues les plus brillantes à notre party de danse Videomax qui a Candy 
Crush comme thème! En plus, on va servir de la poutine et avoir un bar à 
bonbon. Voilà un événement que vous ne vous voudrez pas rater!

Hôtel Delta Armories
325 rue Dundas
N6B 1T9

LONDON, ONTARIO

S’approprier ses idées 
pour le changement

PROGRAMME DONNÉ EN ANGLAIS
SAMEDI LE 23 NOVEMBRE
18H L’ENREGISTREMENT COMMENCE
18H15 – 18H45 HEURE D’ARRIVÉE

MATIN
ORATEUR PRINCIPAL : Joel Hilchey
ATELIER : 
• Comment peut-on bâtir une initiative de projet de changement 

communautaire?

APRÈS-MIDI
ORATEURS PRINCIPAUX : Michael Jacques et Jordyn Zimmerman
ATELIER: NEXTSTEP
• Aider les jeunes et leurs alliés à accélérer leur capacité  

à amorcer le changement

SOIR
On a planifié la fête ULTIME!
• Party de danse Videomax avec une section lounge  

et un bar à poutine
• Spectacle live de Exmiranda

DIMANCHE LE 6 OCTOBRE
MATIN
BIBLIOTHÈQUE VIVANTE : Activité guidée de réflexion

Sommet 2

Spectacle live de Exmiranda et fête de danse VIDEOMAX
Brittany Exmiranda Manu est rappeuse et poète de renommée qui fait des vagues par 
son son unique, son flow dynamique et ses habiletés de rap éclectiques. En tant que membre originale de 
Re:Action4Inclusion, Exmiranda se targue de célébrer la diversité et l’acceptance de soi en tant qu’artiste, agente de 
liaison culturelle, activiste et entrepreneuse sociale. En total, Exmiranda a accumulé pour son oeuvre plus de  
500 000 diffusions sur les médias sociaux et tout récemment elle s’est classée parmi les finalistes pour le 2019 
Emerging Artist Award du Toronto Arts Foundation. En tant que fondatrice du Artist Collective Ear Apparel, Exmiranda 
s’efforce d’explorer l’intersection des expériences de race, de sexualité, d’habileté et de genre, en tant 
que moyen de transformer nos normes culturelles, et ce à travers le pouvoir du récit authentique.

Qu’est-ce qui vous attend?
• Joignez-vous à un mouvement mené 

par des jeunes

• Élargissez votre réseau

• Une fête Videomax

• Un bar à poutine

• Bâtissez une idée de projet de 
changement social

• Formation en leadership

COÛTS DE PARTICIPATION: L’ENREGISTREMENT COMPREND

>>> 199.00$
jeune, hébergement partagé

>>> 265.00$
adulte, hébergement partagé

>>> 295.00$
adulte, hébergement individuel

• Séjour d’une nuit

• Ateliers et orateurs

• Accès aux installations récréatives 
intérieures et extérieures

• Hébergement et tout repas

• Activités, divertissements et 
animation

ENREGISTREZ-
VOUS DÈS 

AUJOURD’HUI!

UNE 
EXPÉRIENCE 

INOUBLIABLE



VOUS CHERCHER D’AUTRES 
RENSEIGNEMENTS?

Nous avons inclus une trousse de renseignements 
sur notre site web, pour les adultes et les jeunes. 

Celle-ci comprend des détails sur ce à quoi 
s’attendre, l’hébergement pour chaque événement, 
ainsi qu’une liste pour vous aider à faire vos valises! 
Aussi, n’oubliez pas de télécharger de ce site votre 

formulaire de permission!

POUR VOUS 
ENREGISTRER

Consultez le site www.reaction4inclusion.com 
pour compléter le formulaire d’enregistrement  

en ligne. N’hésitez pas à contacter  
Emily Branje pour toute question. 

1-800-278-8025 X 249

LES PLACES SONT LIMITÉES,  
DONC INSCRIVEZ-VOUS  

DÈS MAINTENANT!

MAINTENIR UN MOUVEMENT
Les jeunes avec et sans handicap, avec l’appui de leurs 
alliés adultes, ont eu la vision d’inspirer un mouvement 
de gens qui catalyseraient le changement social. Faisant 

usage de leurs voix collectives, ce mouvement mené 
par les jeunes est en train de réinventer le narratif que 

notre société entretient quant à l’handicap.

POURQUOI VOUS 
NE DEVEZ PAS RATER 

CET ÉVÉNEMENT 
CETTE ANNÉE!

Êtes vous une ou un jeune adulte dans un 
rôle de leadership? Voulez-vous accroître 

vos habiletés de leadership et vos occasions 
de faire un vrai impact? Cherchez-vous un 

moyen d’utiliser votre vécu pour informer des 
conversations réfléchies sur l’inclusion et la 
diversité? Voulez-vous rencontrer un réseau 
de jeunes qui investissent dans l’avenir de 
leur communauté? Si oui, vous devez vous 

joindre à nous pour le Sommet de leadership 
Re:Action4Inclusion! 

Appelez Emily, nous voulons que rien ne vous empêche!

  1-800-278-8025 X 249   ebranje@communitylivingontario.ca

UN SOMMET DE 
LEADERSHIP ORGANISÉ PAR 

DES JEUNES POUR DES JEUNES
Le Conseil consultatif de la jeunesse R4I est un groupe de 

jeunes leaders communautaires venant de partout en Ontario 
qui croient dans la vision de ce mouvement. Ils ont fait usage 

de leurs expériences personnelles pour assembler un sommet 
de leadership qui saura inspirer leurs paires à croire en leur 

propre valeur et agir en tant que citoyens engagés qui saisissent 
les occasions de démontrer ce qu’est une inclusion sociale 

authentique. Ils ont hâte de vous rencontrer.


