
WHY BOTHER?! ARTS  ADVOCACY AND ACTIVISM 
ANIMATEUR: KATE CORNELL ET TARA MAZURK

ATELIER 5 | 8 FÉVRIER DE 16 H À 17 H (HE)

ATELIER 1 | 23 NOVEMBER DE 16 H À 17 H (HE)

ATELIER 3 | 11 JANVIER DE 16 H À 17 H (HE)

ATELIER 2 | 15 DÉCEMBRE DE 16 H À 17 H (HE)

ATELIER 4 | 1 FÉVRIER  DE 16 H À 17 H (HE)

LIRE LA BIO

Comment mettre sur pied un réseau de défense d’intérêts?
Rejoignez la co-facilitatrice Kate Cornell pour une conversation approfondie sur la création

de réseaux et la défense des droits avec Tyler Boyce, directeur exécutif du Réseau Enchanté.

Le Réseau Enchanté est un réseau national qui relie et soutient plus de 200 centres de fierté

et fournisseurs de services 2SLGBTQI+ à travers le Canada. Kate et Tyler parleront de la

création de relations dans la communauté et au sein du gouvernement.

ATELIER 6 | 22 FÉVRIER DE 16 H À 17 H (HE)

ATELIER 7 | 8 MARS DE 16 H À 17 H (HE)

Comment organiser une journée sur la Colline

Les journées sur la Colline sont un outil essentiel dans votre coffre à outils.

Apprenez comment en organiser une et comment vous y préparer. 

Élucider les parcours menant à la défense d’intérêts artistiques

Que vous songiez à vous lancer dans le monde de la défense d’intérêts artistiques

ou que vous ayez déjà vécu quelques obstacles dans votre parcours, nous parlerons

à des gens qui sont déjà bien rodés dans le domaine de la défense d’intérêts. Nous

discuterons avec notre partenaire en relations gouvernementales, 

 PAA Advisory | Conseils, des plus grands obstacles à affronter lorsqu’on veut établir

des liens avec le gouvernement et comment les franchir afin de réussir à changer

certaines politiques, à obtenir une subvention ou à sensibiliser davantage les parties

concernées sur sa mission et son secteur. 

Qu’est-ce que les arts et le militantisme ont en commun?

Discussion sur les cadres de justice sociale et de la culture noire militante

avec Rodney Diverlus, militant, artiste et cofondateur de Black Lives Matter

Toronto, et Syrus Marcus Ware, boursier Vanier, artiste visuel, organisateur

et éducateur.

Votre voix dans l’élaboration de politiques – Participation aux consultations

et au cycle budgétaire gouvernementaux

Nous parlerons ici de méthodes pratiques. Si vous voulez être ancré l’action et

réaliser vos ambitions de manière concrète, voici votre occasion de participer

à un remue-méninges sur la défense d’intérêts selon vos capacités, les

histoires à faire valoir et les meilleurs moments de l’année d’entreprendre des

activités de défense d’intérêts. PAA Advisory | Conseils, cabinet d’experts-

conseils en affaires publiques et communications, animera l’atelier. 

À qui faut-il parler au gouvernement?

Mettez sur pied votre réseau gouvernemental, même si vous ne connaissez

personne! 

L’accès aux personnes-ressources au gouvernement n’est pas réservé aux

lobbyistes. Mais les lobbyistes en ont beaucoup à nous apprendre.  PAA

Advisory | Conseils nous donneront des astuces importantes, mais simples,

pour savoir qui fait quoi au gouvernement, comment établir le contact et ce

qu’il faut pour nouer des liens enrichissants et durables. 

INSCRIVEZ-VOUS POUR LES ATELIERS GRATUITS ICI

Simulation de réunions gouvernementales

Dans une simulation de réunion virtuelle avec des pairs et collègues, nous

expliquerons comment une réunion gouvernementale habituelle se déroule et

vous donnerons la chance d’y participer vous-même. Vous n’avez pas besoin de

vous inquiéter si vous vous trompez. C’est le temps d’apprendre, de faire différents

essais et de déterminer ce qui fonctionne pour vous.

La séance sera organisée par nos partenaires à PAA Advisory | Conseils, et fera

participer des anciens représentants du gouvernement, des gens de confiance qui

connaissent bien les rouages de l’administration gouvernementale et qui vous

transmettront de la rétroaction directe et utile dont vous pourrez tenir compte

lors de votre prochaine réunion gouvernementale. 

KATE CORNELL TARA MAZURK PAA
ADVISORY | CONSEILS

LIRE LA BIO

Participez à une, à deux ou à toutes les sept séances de formation sur la défense

d’intérêts et le militantisme. Avez-vous déjà voulu participer à une manifestation,

écrire un vibrant plaidoyer, exprimer votre point de vue sur une décision de

financement ou une décision politique ou écrire à votre député, mais vous avez fini par

vous dire que ça ne sert à rien?

Nous examinerons ensemble comment changer les choses en faisant le tour du

processus de défense d’intérêts, en amplifiant votre voix au sein de notre démocratie

et en explorant comment le gouvernement peut être un partenaire dans vos

initiatives. Les défenseurs des arts ont des histoires intéressantes à raconter et des

choses importantes à faire. La réussite vous attend!
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