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S'inspirer
16 h 00 à 18 h 00 › Inscription

Salle  |  Mississauga Foyer
Souper libre

18 h 30 › Ensemble, fortes et audacieuses

Salle  |  Mississauga Ballroom
Mot de bienvenue par Anne Vinet-Roy

18 h 45 › Trouver sa voix, prendre sa place

Salle  |  Mississauga Ballroom
Conférence d’ouverture par Danièle Henkel
Danièle Henkel lancera le Symposium en nous inspirant 
à exercer notre leadership au féminin. Authentique et 
charismatique, elle nous livrera des propos remplis 
d’émotions qui témoignent de son parcours parsemé 
d’obstacles et de défis. Capacité de s’adapter, prise 
de responsabilité, la confiance en soi : cette première 
conférence nous laissera inspirées, motivées et 
énergisées pour la suite du Symposium.

19 h 45 › Oser se lancer

Salle  |  Mississauga Ballroom
Témoignages par des membres de l’AEFO
Deux membres de l’AEFO, témoignent de leurs 
expériences syndicales, de leur sens du leadership et de 
leurs parcours professionnels. 

20 h 15 › Réseautage et activités en continu

Salle  |  York Ballroom
Libérer sa pensée
Les murs se rempliront des réponses des participantes à 
trois questions pertinentes. Post-it et feutres compris! 

Parcours de femmes de l’AEFO
Cette exposition mettra à l’avant-scène des femmes qui  
se démarquent par leurs actions syndicales, par leur 
volonté de faire avancer la cause des femmes, par leur 
sens de l’innovation en pédagogie et par un leadership 
visant à développer et à soutenir l’éducation en français 
et la francophonie.

Coin photo pro
Besoin d’une photo professionnelle pour vos médias 
sociaux, ou votre site Web? Ou encore, pour étoffer votre 
CV lorsque vous poserez votre candidature à un poste 
électif à l’AEFO provinciale ou locale (comité exécutif, 
conseil d’administration, présidence)? La photographe 
du Symposium sera sur place vendredi et samedi soir, 
et samedi lors des pauses santé. Elle saura capter votre 
personnalité pour une photo professionnelle de grande 
qualité et en haute résolution.
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S’outiller et s’énergiser
7 h 00 à 8 h 30 › Déjeuner

Salle  |  Mississauga Ballroom

9 h 00 › Découvrez vos capacités, mettez-les 
en valeur, osez faire reculer vos limites!

Salle  |  Mississauga Ballroom
Conférence par Blandine Soulmana 
La journée sera lancée par Blandine Soulmana qui nous 
démontrera, avec vivacité et humour, qu'il est possible de 
réagir face aux épreuves. Oui, il faut croire et s’accrocher, 
car, si le pire arrive parfois, la lumière peut aussi poindre 
des ténèbres. Blandine Soulmana nous expliquera comment 
elle a su développer au maximum ses talents, avec comme 
ultime objectif de se réapproprier le pouvoir sur sa vie.

10 h 30 › Pause santé › Profitez-en pour visiter 
l’exposition, posez pour votre photo pro ou écrire la 
lettre à soi-même!

Salle  |  Mississauga Foyer

11 h 00 › Attitudes et stratégies pour évoluer 
en tant que leader

Salle  |  Mississauga Ballroom
Panel animé par Dominique Dennery
Panelistes : Bobbi Taillefer, Claudia Guidolin, Roda Muse

Des femmes aux parcours différents, mais unies par 
leur passion de l’enseignement et leur engagement 
à encourager la participation des femmes dans la vie 
syndicale et leur autonomisation au travail, nous ferons 
réfléchir sur une variété de thèmes : identifier ses alliées 
et ses alliés, comprendre les dynamiques de pouvoir, 
comment évoluer en tant que leader, faire sa place en 
milieu syndical, apprendre à joindre ses forces à celles 
des autres.

12 h 00 › Dîner

Salle  |  Mississauga Ballroom
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13 h 15 › Foncer › Attitudes et stratégies

Salles  |  Mississauga Ballroom et Vista A et B
Ateliers  |  Au choix

Choix et pouvoir
Salle  |  Mississauga Ballroom
Dominique Dennery
Pour exercer notre leadership afin de favoriser notre 
épanouissement et celui des membres de notre 
collectivité, il nous faut cultiver notre capacité à gérer 
notre réponse physique et émotionnelle aux pressions de 
notre environnement. À l’aide de techniques simples et 
accessibles, les participantes pourront cerner les forces 
qu’elles ont déjà développées, tout en explorant les 
facteurs qui favorisent leur pouvoir comme femme leader 
et ceux qui les limitent. Nous discuterons ensemble des 
pistes d’actions les plus prometteuses pour chacune 
d’entre nous et pour notre collectivité.

Atelier causerie sur le leadership authentique 
Salle  |  Vista A
Roda Muse
Les participantes sont invitées à discuter en toute 
franchise et en toute confiance sur divers sujets en lien 
avec le leadership au féminin. Des discussions libres sans 
prétention, des échanges inspirants et des partages 
authentiques… un atelier à cœur ouvert sur l’affirmation 
de soi dans son milieu de vie et de travail. 

Un nouveau leadership pour un Nouveau Monde 
Salle  |  Vista B
Bobbi Taillefer
Une séance interactive sur les styles de leadership des 
femmes et les opportunités de leadership en éducation 
dans le milieu syndical et au travail. Cet atelier examinera 
plusieurs thèmes dans le cadre de l’équilibre travail-vie 
personnelle : comprendre les différentes étapes du 
leadership des femmes, examiner les compétences, la 
capacité d’agir et de saisir les opportunités, l'alignement 
des objectifs et des intentions, construire et maintenir un 
réseau, utiliser des techniques authentiques pour 
progresser. Préparez-vous à célébrer vos succès et à 
ouvrir la voie vers un niveau supérieur!
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14 h 45 › Pause santé › Profitez-en pour visiter 
l’exposition, posez pour votre photo pro ou écrire la 
lettre à soi-même!

Salle  |  Mississauga Foyer

15 h 15 › Ensemble, pour transformer nos milieux

Salle  |  Mississauga Ballroom
Mini « World Café » 
Animé par Dominique Dennery
Le concept du « World Café » part de l’idée que nous 
avons déjà la sagesse et la créativité nécessaires pour 
relever les défis les plus difficiles. Le « World Café » est 
une méthode, basée sur le pouvoir de la conversation, 
qui permet aux participantes d’échanger leurs idées 
en circulant dans de multiples petits groupes pour 
une conversation de courte durée. Ensemble, nous 
construirons des pistes d’actions personnelles, collectives 
et organisationnelles.

16 h 15 › Pistes pour la suite

Salle  |  Mississauga Ballroom
Discussion animée par Anne Vinet-Roy 

16 h 30 › Temps libre

18 h 00 › Banquet

Salle  |  York Ballroom
Allocution de clôture par Lise Routhier-Boudreau 
Ambiance chic, mais sympathique. Habillez-vous en tenue 
de gala… à votre goût et comme il vous plaira!

22
samSymposium

pour le

de

leadership
des femmes

l’AEFO




