
1/2

Afficher dans votre navigateur

Bonjour, 

Bon retour de vacances! 

L’équipe du bureau provincial lancera la semaine prochaine Mon profil AEFO.
Comme vous le savez, cette section du site sécurisé remplacera désormais
l’ancienne section Mon profil, où les membres pouvaient mettre à jour ou inscrire
leurs coordonnées. La version optimisée comprend trois sections :

1. Section coordonnées;
2. Section appartenance à un groupe protégé par le Code des droits de la

personne de l’Ontario (autoidentification);
3. Section intérêts et engagement syndical.

Les informations recueillies permettront à l’AEFO :

de mieux connaître ses membres;
d'améliorer et cibler notre offre de service (traiter de certains enjeux
systémiques dans un processus de relations de travail, par exemple);
de mieux communiquer avec nos membres dans le but de tisser des liens plus
étroits; 
de lier les membres à des opportunités d’engagement basées sur leurs
intérêts.

https://mailchi.mp/2f2389fa8cc4/tx4gou768i-1095360?e=[UNIQID]
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Les déléguées syndicales et les délégués syndicaux seront bientôt invités à
participer à des webinaires  qui leur donneront toute l’information dont ils ont besoin
pour faire la promotion de Mon profil AEFO auprès des membres. De plus, dans
les colis comprenant les calendriers muraux et les chandails orange, qui ont été
envoyés à chaque lieu de travail, elles et ils trouveront une carte postale pour
chaque membre, à partir de laquelle ils pourront scanner le code QR qui les mènera
directement à la section Mon profil AEFO. 

Nous comptons sur vous pour appuyer votre communauté de déléguées et
délégués afin qu’elles et qu'ils deviennent des ambassadrices et des ambassadeurs
de Mon profil AEFO, une initiative importante pour notre organisation. 

Nous vous encourageons fortement à remplir vous-même Mon profil AEFO et à
participer à au moins un webinaire. Plusieurs dates vous sont offertes :  

12 septembre 2022 : 12 h – 12 h 30 
12 septembre 2022 : 16 h – 16 h 30 
14 septembre 2022 : 8 h – 8 h 30 
16 septembre 2022 : 11 h 30 – 12 h 
19 septembre 2022 : 11 h 30 – 12 h 
19 septembre 2022 : 15 h – 15 h 30 
20 septembre 2022 : 7 h 30 – 8 h 
20 septembre 2022 : 12 h – 12 h 30 

Vous devez vous inscrire au préalable. 

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec André Poliquin. 

Je vous remercie de votre collaboration habituelle et je vous souhaite la meilleure
année scolaire possible, compte tenu de tout le travail à accomplir ensemble et tous
les défis que nous devrons relever collectivement. 

La présidente,  
Anne Vinet-Roy

https://aefo-on-ca.zoom.us/meeting/register/tZ0sdeqrqzgvE91X4dj4kB42VoVX7PCyBCFw
https://aefo-on-ca.zoom.us/meeting/register/tZwscuuqqjsiHtwNvGkNx527rYI-MAEuO7fG
https://aefo-on-ca.zoom.us/meeting/register/tZYqdeGsqz0oHtZ2iGHEv9iZWbbqAxjGSNTF
https://aefo-on-ca.zoom.us/meeting/register/tZAkcemprDIsHtNJljXyGHS9lWCpj43dcBuU
https://aefo-on-ca.zoom.us/meeting/register/tZEvcumrrD0rHtTaF67kqqtGmanEI0R_th5P
https://aefo-on-ca.zoom.us/meeting/register/tZAsce6tqjMrGNYLNONs3I3Dm8oWFAh_CYxe
https://aefo-on-ca.zoom.us/meeting/register/tZwpc-ipqjkvGtNxDCPuLSZJ49zgqCWvM-wQ
https://aefo-on-ca.zoom.us/meeting/register/tZYpdOGhrzIoE9KM9C3dHsI_OerpiVuYw1GK
mailto:apoliquin@aefo.on.ca



