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CONGRÈS RÉGIONAL DU QUÉBEC

JOUR UN—10 OCTOBRE 2018

ORDRE DU JOUR

09h00 ���������������������������������������Bienvenue

09h30 ���������������������������������������Les objectifs

09h55 ���������������������������������������Pause de réseautage

10h00 ���������������������������������������Atelier: Réussir son marketing en ligne
Sylvain Chaleteix, GFGS Montréal

Comment bâtir une stratégie marketing efficace en utilisant les médias numériques. Les tendances du 

marché et cas pratiques de campagnes réussies.

11h30 ���������������������������������������Dîner de réseautage avec le comité jeunesse

12h30  ��������������������������������������Accroître notre impact
Stacey Dakin, GFGSC et Karine Pomilia Gauthier

Centré sur les éléments de mentorat critique, comment notre réseau peut-il démontrer son engagement total 

envers l’équité, la diversité et l’inclusion ? Quels sont nos besoins de formation et nos réussites ?

13h15  ��������������������������������������Atelier: Comment assurer la santé financière de nos organismes
Maxime Bergeron Laurencelle, GFGS Montréal

Comment assurer la viabilité financière de nos organisations. Atelier de discussion sur les éléments à mettre en 

œuvre, les stratégies à déployer, les outils de planification et de suivi à utiliser et partage des bons coups entre 

les participants. L’intelligence collective au service de notre viabilité financière. Passer de que faire? À Que faire! 

14h45 ���������������������������������������Pause de réseautage

15h00 ���������������������������������������Renforcer notre viabilité
Stéphanie Barker, Directrice générale adjointe, Le Phare

Comment créer une culture de philanthropie au sein de nos organismes ? 

15h45 ���������������������������������������Présentation du comité de jeunesse

16h15 ���������������������������������������Le wrap up de la première journée

16h30 ���������������������������������������L’Assemblée Générale Annuelle

17h30 ���������������������������������������Temps libre

18h30 ���������������������������������������Soirée de réseautage 
Cette soirée est ouverte à tous les membres de Grands Frères Grandes Sœurs à travers le Québec. C’est une 

soirée pour réfléchir à l’impact que nous créons à travers le Canada et célébrons !

Rejoignez-nous pour des cocktails, des hors-d’œuvre et amusez-vous !
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09h00 ���������������������������������������Mot de bienvenue de la 2ième journée

09h10 ���������������������������������������Renforcer notre leadership
Stacey Dakin, GFGSC

À quoi ressemble une stratégie de mentorat pancanadienne et comment les évaluations de la santé 

organisationnelle et de la vitalité peuvent-elles nous aider à réussir dans cet environnement ?

10h00 ���������������������������������������Atelier: Un pas vers la réconciliation. une approche collaborative pour 
l’inclusion des jeunes autochtones de nos communautés!
Véronique Picard, Montréal Autochtone

Cet atelier discutera de l’histoire de la culture autochtone au Québec et des moyens de bâtir des relations 

collaboratives avec les communautés autochtones de la province.

11h30 ���������������������������������������Pause de réseautage

11h45 ���������������������������������������Atelier: Ensemble, comment pouvons-nous maximiser la participation des 
jeunes au sein du mouvement
Maxime Bergeron Laurencelle, GFGS Montréal

Atelier discussion jeunesse. Réfléchir aux perspectives de participation des jeunes au sein des groupes 

d’organisation et de réflexions de GFGS : comment recruter, impliquer et bénéficier d’un comité jeunesse lors 

des prochains congrès.

12h30 ���������������������������������������Dîner de réseautage

13h30 ���������������������������������������Amplifier notre voix
Julia Lo, GFGSC

En regardant les données sur le bénévolat à l’intérieur et à l’extérieur du réseau GFGS, quelles sont les 

meilleures pratiques pour l’avenir du recrutement de bénévoles ?

14h15 ���������������������������������������Atelier
Comment se soutenir entre organismes—Équipe GFGS Montréal

15h30 ���������������������������������������Nos engagements pour le futur

16h15 ���������������������������������������Le wrap up de l’institut
GFGS Montréal


