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Le 5 mai 2022 à 9h30 au Centre Communautaire
Multi-fonctionnel de Cantley

Cet événement est dédié aux travailleurs en loisir
et aux élus municipaux
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Une journée pour
apprendre et s'inspirer
Le Rendez-vous du loisir rural, c'est une journée dédiée aux
travailleurs du loisir public. Lorsque l'on parle de loisir public,
ils existent plusieurs acteurs. Il y a les municipalités qui jouent
un rôle de leadership. On y retrouve les maisons des jeunes,
les maisons de la famille, les comités des loisirs, les
organisations en sport, en loisir et de plein air. L'offre
harmonisée en loisir public dans une communauté est le fruit
du travail en concertation de plusieurs acteurs. C'est donc
pour nous un pur plaisir de vous réunir lors de cette journée
afin que l'on puisse ensemble s'inspirer des tendances et des
bonnes pratiques.
Toute l'équipe de Loisir sport Outaouais a hâte de vous
rencontrer et de discuter avec vous. Au plaisir de vous y voir !

Vos conférenciers

10h00 à 12h00

L'expérience client
Hélène Douville est une formatrice agréée, conférencière
chevronnée et consultante experte au Groupement des
chefs d’entreprise, Hélène est reconnue dans l’industrie
comme étant celle qui allie l’humain, la stratégie et les
résultats. Fondatrice de Groupe conseil DCA en 1997,
Hélène a développé ses compétences en matière
d’optimisation de la formation, grâce aux postes de
représentation et de direction qu’elle a occupés. Elle vous
présentera l'importance de l'expérience client en loisir
public en conférence d'ouverture de cette journée.

Cette conférence est une
présentation de

Vos conférenciers

13h00 à 13h30

13h35 à 14h05

14h05 à 14h35

14h50 à 15h20

Normand Veillette est titulaire d'un baccalauréat en
administration. En poste depuis 9 ans chez Loisir sport
Outaouais, il s'est spécialisé dans la planification et la
conception des parcs municipaux. Il viendra nous présenter la
toute nouvelle fiche d'aménagement dédiée à la zone ado
dans les parcs municipaux.
Maude Chouinard-Boucher est titulaire d'un baccalauréat en
sciences sociales avec une spécialisation en sociologie. En
poste depuis 5 ans chez Loisir sport Outaouais, elle se
concentre maintenant sur les questions du bénévolat et de la
gouvernance. Elle vous proposera des trucs et astuces pour
vous permettre de mobiliser les forces bénévoles de votre
communauté dans la relance du loisir public.
Véronique Martin est titulaire d’une maîtrise en développement
régional et travaille pour la Coopérative de développement
régional (CDR) Outaouais–Laurentides. Elle est une experte de
l'économie sociale en Outaouais et viendra nous entretenir sur
ce sujet.
.

Madeleine Lefebvre est une doctorante en sciences sociales
appliquées avec spécialisation en développement territorial et
est conseillère municipale à la Ville de Maniwaki. Elle s'intéresse
à la coopération municipale comme une démarche alternative
pour offrir une qualité de vie aux citoyens. Elle viendra nous
présenter les conditions gagnantes et les impacts pour créer
des partenariats en coopération municipale.

Programmation de la journée

Pour télécharger la
programmation

Pour vous inscrire
Le coût d'inscription est de 50$. Cela comprend la
collation du matin, un dîner, la collation d'après-midi et
l'accès aux conférences. L'événement aura lieu au Centre
Communautaire Multi-fonctionnel de Cantley qui est situé
au 6 Imp. des Étoiles.

Pour obtenir le lien pour acheter vos billets, veuillez
envoyer un courriel à nveillettte@urlso.qc.ca ou veuillez
appeler au 819-983-1745.
Nous vous conseillons d'aimer la page Facebook de Loisir
sport Outaouais afin de pouvoir recevoir la mise à jour
des informations concernant la tenue de cet événement.

