ACTION SOCIALE

FCS034 - Engage-toi dans ta communauté !

Ce programme FOCUS te permettra :
•
•
•
•

•

•
•
•

de comprendre ce qu’est un bon agent du
changement ;
de développer de la résilience, une ouverture
d’esprit et un intérêt pour le bien commun ;
d’étudier les concepts entourant la santé
globale, le développement personnel et le
leadership ;
de rencontrer plusieurs personnes qui
œuvrent pour la justice sociale dans notre
société ;
d’assister à des ateliers de l’Université St-Paul
au sujet de l’éthique, de la communication
interpersonnelle et de l’innovation sociale ;
de surmonter des défis qui t’amèneront à
réfléchir sur qui tu es et qui tu veux être ;

•
•
•
•
•
•

Crédits possibles dans ce domaine :
Leadership pour les activités récréatives et
de vie active et saine
Équité et justice sociale de la théorie à la
pratique
Un cours en ligne au choix

d’organiser et d’exécuter des levées de fonds ;
de faire du bénévolat dans la communauté.

Secourisme général et RCR niveau
C/DEA
Système d’information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
Techniques de résolution de conflits
Compétences en leadership
Dynamique des relations humaines
Innovation, créativité et entreprenariat
Considération en matière d’éthique

•

Université Saint-Paul

•

Banque alimentaire Parkdale

•

Mission d’Ottawa

•
•
•

Bergers de l’Espoir
St-Joe's Supper Table
Lodge Minwaashin

•

Social Harvest

•

Canada sans pauvreté

•

FESFO

HSE4M

*Ce FOCUS peut être assujetti à des frais accessoires.
** Possibilité d'une 2e participation à titre de mentor

Offert au premier semestre
Université Saint-Paul
223 rue Main,Ottawa
(Ontario) K1S1C4
Enseignante responsable :
Julie Meloche
melocju@ecolecatholique.ca

ÇA T'INTÉRESSE ?
COMMUNIQUE AVEC TON CONSEILLER EN ORIENTATION !

ecolecatholique.ca

PLF4M

Un crédit d’éducation coopérative

Partenaires communautaires :

Certifications et
formations possibles :
•

Ce programme FOCUS te permettra de faciliter
l’obtention d’une majeure haute spécialisation
en Justice, sécurité communautaire et services
d’urgence.

