
 
 
 
 
 
 
Bonjour,  
 
Vous-même et les membres de votre équipe et de votre conseil d’administration êtes cordialement 
invités à une demi-journée de team building multiculturel francophone.  
 
Pour faire suite au séminaire de la table de concertation qui a eu lieu entre octobre et décembre 2020 
et dans le cadre du futur plan de développement régional, une demi-journée de team building 
multiculturel aura lieu le samedi 20 février 2021 à partir de 10h30 grâce au financement du Secrétariat 
de Québec aux Relations Canadiennes, et facilité par la compagnie Top Team Building de Québec.  
 
Grâce à Top Team building, les participants exploreront ensemble de 11h à 12h et de 13h à 14h, sur 
zoom, l’impact des différences et synergies culturelles sur la performance d’une communauté, en 
mettant l’accent sur la confiance, la compréhension, la découverte et le partage de l’information.   
 
Patrice Gauthier et l’ACFA Régionale de Calgary introduiront la session de 10h30 à 11h et feront un 
retour à propos des comités de zones d’intervention prioritaire de 14h à 14h30. L’ACFA de Calgary 
présentera également les membres du comité communication et visibilité qui sera mis en place d’ici 
le 20 février, ainsi que la présentation de l’ébauche d’un nouveau logo pour Francophonie-Calgary et 
l’ébauche du nouveau site web de Francophonie-Calgary.  
 
Lien pour vous inscrire à la journée de team building du 20 février.  
 
Date limite d’inscription le 16 février 2021 
 
Notes importantes pour l’inscription :  
 

- Il est important que les participants soient inscrits pour la journée de 10h30 à 14h30, car ils 
ne pourront pas intégrer la séance en cours, ce afin de pouvoir comprendre la synergie des 
groupes. L’information reçue à la session du matin sera importante pour la session de l’après-
midi.  

- Enregistrez-vous d’ici le 16 février afin que l’équipe de Top Team Building puisse bien préparer 
les groupes grâce aux informations soumises dans votre formulaire d’inscription.    

 
Nous vous ferons parvenir les directives (le lien zoom) pour vous connecter par courriel, un (1) jour 
avant la date de la rencontre et un rappel une heure avant la rencontre  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Marie-Thérèse Nickel au 403-532-8576 ou par courriel 
à directrice-regionale.calgary@acfa.ab.ca.   
 
En espérant votre participation pour l’avancement de notre collectivité et des services en français pour la 
grande région de Calgary. 
 
 
Mélina Bégin,  
Présidente 
ACFA Régionale de Calgary 

http://www.top-teambuilding.com/
https://acfaregionalecalgary.wufoo.com/forms/z1c29ovo16uixc8/
mailto:directrice-regionale.calgary@acfa.ab.ca

