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Multiculturalisme et coopération : le CCO présente les « Journées du 
leadership coopératif » 

 
 
Ottawa, le 19 juin 2012 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) a le plaisir 
d’annoncer la tenue des « Journées du leadership coopératif » du 7 au 10 août 2012 sur le 
campus d’Alfred de l’Université de Guelph. Sans frais pour les participants, ces journées sont 
destinées aux jeunes de 16 à 24 ans de toutes les cultures francophones de l’Ontario. Elles 
favoriseront les échanges et la coopération tout en offrant aux participants un aperçu de 
l’entrepreneuriat collectif.  
 
Axée sur l’ouverture et le multiculturalisme, cette activité permettra aux jeunes de vivre une 
expérience inoubliable dans un environnement franco-ontarien unique. Pendant quatre jours, 
des formations seront organisées sur le travail de groupe, l’entrepreneuriat collectif, la gestion 
de projets, la démocratie et la diversité culturelle. De plus, des activités sportives et sociales 
seront au programme pour créer des liens entre les participants.  
 
Encourageant les jeunes à affronter les défis de l’employabilité tels que le chômage, le manque 
de réseautage et le racisme, les « Journées du leadership coopératif » donneront aux 
participants les outils nécessaires à leur cheminement professionnel. Elles favoriseront 
également l’émergence de jeunes leaders franco-ontariens. 
 
Le Conseil de la coopération de l’Ontario tient à remercier chaleureusement Citoyenneté et 
Immigration Canada (programme Inter-Action) pour son appui financier dans ce projet. Merci 
également à la Communauté congolaise du Canada – section Ottawa-Gatineau et au Réseau 
de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario pour leur collaboration.  
 
Dans le cadre de l’Année internationale des coopératives 2012, les « Journées du leadership 
coopératif » permettent de brosser un portrait coopératif de l’identité multiculturelle canadienne. 
Nous encourageons toutes les communautés à y participer ! 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Julien Geremie, Agent de développement – Région de l’Est 

613-745-8619 poste 24 / julien.geremie@cco.coop  

  

mailto:julien.geremie@cco.coop

