
Forum des 
membres

Bâtir un avenir solide

Vendredi, 5 novembre au 
dimanche, 7 novembre 
2021 

9 heures, sur 3 jours

Forum virtuel, par 
l’entremise de Zoom

Membres des 4-H âgés 
de 16 à 21 ans, 
10 membres par province

Au sujet du programme
Offert pour la première fois en 1931, le Forum des membres 
des 4-H du Canada constitue notre programme le plus ancien. 
La 89e édition (et 2e édition virtuelle) de cet événement 
emblématique représente une occasion de premier ordre pour 
les jeunes des 4-H des quatre coins du pays de se rassembler 
pour une conférence percutante, mobilisatrice et amusante.

Grâce à l’apprentissage par l’expérience et à des activités 
virtuelles interactives, les délégués pourront tisser des liens 
avec d’autres membres des 4-H, découvrir des parcours de 
carrière avec des mentors experts, et acquérir les compétences 
professionnelles dont ils ont besoin pour leur avenir. Les 
membres des 4-H en ressortiront stimulés à l’idée de faire 
des choix sains, en plus de se sentir dotés de nouvelles 
connaissances et compétences à appliquer aux projets de leur 
club dans leur collectivité locale. Ils découvriront peut-être 
même de nouveaux cheminements de carrière à explorer ou à 
poursuivre.

Expérience de conférence à partir 
de la maison
Afin d’aider à améliorer votre expérience de conférence 
virtuelle, les délégués se verront recevoir une trousse 
intéressante remplie de documentation sur l’événement et de 
choses amusantes. Une collection de ressources et d’activités 
numériques sera également fournie pour vous aider à tirer le 
meilleur parti du Forum des membres.

Ce à quoi vous pouvez 
vous attendr
Ayant lieu virtuellement au moyen de 
Zoom, la conférence débute vendredi 
soir et se poursuit avec des ateliers le 
samedi et le dimanche. Le thème de 
cette année, Bâtir un avenir solide, porte 
sur les façons d’offrir aux jeunes les 
moyens de développer un avenir solide 
pour eux-mêmes et le monde qui les 
entoure. Les points forts de la conférence 
comprendront :

• Cercles de mentorat avec des 
mentors issus d’un éventail de 
secteurs; 

• Exploration de carrières, des ateliers 
pour acquérir des compétences;

• Renforcement des communautés et 
réseautage avec d’autres membres 
des 4-H de partout au pays.

En savoir plus
Visitez 4-h-canada.ca/fr/forum-des-membres pour en savoir 
plus sur le Forum des membres de 2021.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou si vous 
avez des questions, veuillez communiquer avec Megan Van 
Massenhoven, gestionnaire des programmes pour les jeunes, à 
mvanmassenhoven@4-h-canada.ca

Apprendre
en
travaillant

des 4-H du Canada de 2021

https://4-h-canada.ca/fr/forum-des-membres


Ordre du jour Toutes les heures sont indiquées à l’heure 
normale de l’Est (HNE). Veuillez noter que les heures 
des séances et les thèmes sont sujets à changement.

Vendredi 5 novembre

Mot de bienvenue et cérémonie d’ouverture 16 h 30 à 17 h 15

Ateliers sur le renforcement des communautés 17 h 15 à 18 h 15

Récapitulation de la première journée 18 h 15 à 18 h 30 

Samedi 6 novembre

Mot de bienvenue et activités brise-glace 12 h à 12 h 15

Atelier Carrières en croissance 12 h 15 à 13 h 15

Pause 13 h 15 à 13 h 45

Cercles de mentorat 13 h 45 à 15 h 30

Récapitulation de la deuxième journée 15 h 30 à 16 h

 
Inscription au Forum des membres
Les provinces doivent fournir la liste définitive des délégués en le jeudi 30 septembre. L’inscription des 
délégués aura lieu en ligne du 5 au 12 octobre 2021.

À la recherche de bénévoles!
Êtes-vous un animateur ou un membre du personnel des 4-H du Canada formé et ayant fait l’objet 
d’un processus de présélection? Les 4-H Canada sont à la recherche de partisans du programme pour 
participer à la conférence de cette année. Le rôle des partisans du programme est de veiller au maintien 
des politiques relatives à la santé des jeunes et d’aider à encourager et à soutenir les délégués pendant les 
séances de programmation et de discussion en petits groupes.

Si vous souhaitez soutenir le Forum des membres de 2021, veuillez envoyer un courriel à l’adresse 
mvanmassenhoven@4-h-canada.ca.

Dimanche 7 novembre

Mot de bienvenue et conférence 12 h à 13 h

Atelier sur le renforcement des communautés 13 h à 13 h 45

Pause 13 h 45 à 14 h

Forum ouvert sur la technologie 14 h à 14 h 45

Récapitulation de la troisième journée et événement 
de clôture

14 h 45 à 15 h

mailto:mvanmassenhoven%404-h-canada.ca.?subject=

