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Mythes et réalités sur les diversités ethnoculturelles et sur les entreprises d’économie sociale

Activité interactive : déconstruisons les mythes ensemble !
 

Pour briser la glace et permettre la rencontre entre les participant.e.s, le CAI animera l’atelier mythes
et réalités en interculturel du CRIC, puis Myriam Michaud animera un second atelier sur les mythes
et réalités en économie sociale.

Le regard des acteur.rice.s terrain sur l’inclusion des diversités ethnoculturelles en entreprise
Panel et activité d’intelligence collective

 

Ce bloc thématique débutera par un panel réunissant des acteur.rice.s de différents horizons, qui
viendront partager leur vision en matière d’inclusion des diversités en emploi. Les participant.e.s
seront ensuite invités à réfléchir en sous groupe aux enjeux de l'inclusion en emploi. 
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État des lieux : perspectives et enjeux de la diversité ethnoculturelle en entreprise
Panel d’ouverture

 

Pour ouvrir l’espace, des expert.e.s du milieu sont invité.e.s à venir parler du contexte et des enjeux
sur le thème de l’inclusion des diversités ethnoculturelles en entreprise (d’économie sociale).
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Les clés pour un virage inclusif en entreprise d’économie sociale 
Panel et activité d’intelligence collective

 

Nous ouvrons la journée avec un panel réunissant des expert.e.s, afin de mettre en lumière les
forces et faiblesses des outils en matière d'inclusion des diversités en emploi. Les participant.e.s
seront mieux outillé.e.s pour proposer des solutions aux enjeux identifiés, lors de l’atelier
d’intelligence collective qui suivra le panel.

À la rencontre des entreprises d’économie sociale
Panel de clôture

 

Viens découvrir des modèles d’entreprises inspirantes en économie sociale, qui ont été fondées par
ou qui emploient des personnes issues de la diversité ethnoculturelle. Mot d'ouverture par
Souleymane Guissé.

Ludovic Dubé

Qu'est ce qu'une ville interculturelle ?
Grande conférence - Série Innovation

 

Quel est le rôle des municipalités québécoises en matière d’immigration, d’intégration et de vivre-
ensemble ? Nous verrons dans cette conférence comment et dans quelle mesure les villes peuvent
contribuer à l’édification de milieux solidaires accueillants et ouverts.
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