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COMMUN ITY JAM



Faites-vous partie d’un partenariat innovant entre une collectivité et un campus en vue de créer des 
collectivités de cœur et d’avenir? Vous travaillez peut-être avec des peuples autochtones, à créer des 
espaces où les jeunes peuvent s’épanouir dans la ville, ou à tisser des liens entre philanthropes et 
recherche communautaire novatrice? Alors, vous ne voulez pas rater le Community Jam de C2UExpo 
2017. 

Cet échange éducatif ludique et interactif de deux jours a pour but de créer un héritage durable entre les 
collectivités et les campus qui bâtissent des collectivités de cœur et d’avenir dans le respect des 10 000 
ans de tradition des peuples autochtones. Le Community Jam fait partie de la conférence C2UExpo 2017 
tenue à Surrey et Vancouver, en Colombie-Britannique, du 1er au 5 mai. 

Les préparatifs en vue du Community Jam s’amorcent maintenant, alors que des groupes de tout le 
pays forment des délégations de représentants de campus locaux, de fondations communautaires, 
d’organismes de la société civile, d’institutions publiques et privées et de peuples autochtones. Il peut 
s’agir de partenariats existants ou d’une collaboration ad hoc en vue du Community Jam de C2UExpo 
2017. 

Cette trousse fournit les renseignements de base dont vous avez besoin pour inscrire votre collectivité, 
votre campus ou votre partenariat philanthropique en tant que délégation au Community Jam de 
C2UExpo 2017. 
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Tenue aux deux ans, la conférence C2UExpo a pour but de célébrer et mettre en lumière la croissance 
et la diversité des partenariats collectivité-campus pour traiter d’enjeux sociaux, environnementaux, 
communautaires et de santé. En 2017, année du 150e anniversaire de la Confédération du Canada, 
C2UExpo sera hébergée à l’Université Simon Fraser (SFU), qui a des campus à Burnaby, Surrey et 
Vancouver. Elle se tiendra du 1er au 5 mai, et les deux premières journées seront consacrées au 
Community Jam. 

Outre leur participation au Community Jam, nous incitons tous les délégués 
à s’inscrire à toute la conférence C2UExpo 2017. Elle réunira un grand nombre 
de leaders issus de partenariats sur les campus et dans les collectivités – du Canada 
et de partout dans le monde. 

www.c2uexpo.ca

C2UExp o (1 e r a u 5 ma i 20 17)

Qu’est-ce qui caractérise une collectivité de cœur et d’avenir? De quelle façon les collaborations entre 
fondations communautaires, universités et collèges, organismes communautaires, municipalités et 
organismes philanthropiques peuvent-elles contribuer au bien-être de la collectivité, maintenant et pour 
les sept générations à venir? En mai 2017, des délégués de tout le Canada et du monde entier viendront 
à Surrey, en C.-B., pour en discuter lors de cette rencontre novatrice.

Les 1er et 2 mai, en partenariat avec Fondations communautaires du Canada, le programme RECODE 
de la fondation de la famille J.W. McConnell, la Ville de Surrey et Vancity, l’Université Simon Fraser 
accueillera les délégués à Surrey, pour deux jours de programmation interactive misant sur 10 000 ans 
de traditions.

Contrairement aux conférences classiques, le Community Jam de C2UExpo 2017 jettera les bases 
d’une expérience transformatrice qui marie apprentissage, action et socialisation en vue de créer un 
changement positif à long terme. 

qu’e s t - c e que c’e s t?
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Co m mun i ty J am d e C2UExp o
(1 e r e t 2 ma i, S u r r ey, C. -B.)
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Vous allez présenter votre travail, tirer profit de l’expérience des autres, renforcer vos partenariats et 
créer un réseau pancanadien et international de soutien entre personnes aux vues communes en train de 
bâtir des collectivités de cœur et d’avenir.

Qu’a l lez-vo us e n r e t i r e r?

Qu’e s t - c e qu’une d e le ga t i on?
C’est un groupe d’au moins trois personnes issues de divers secteurs, qui travaillent à la création de 
collectivités de cœur et d’avenir. Il peut s’agir de membres du corps professoral, d’étudiants ou de 
membres du personnel d’un établissement postsecondaire; d’un partenaire philanthropique (fondation 
communautaire ou privée, entreprise ou institution partenaire, etc.); d’un membre d’organisme 
communautaire; d’un partenaire autochtone; d’un partenaire du gouvernement local ou du secteur privé.
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Racontez votre histoire, inspirez-vous de nouvelles idées, faites partie d’un réseau 
mondial en plein essor d’innovateurs sociaux et d’acteurs du changement.

Réunissant l’avant-garde de la réflexion conceptuelle et s’inspirant des leçons tirées des enseignements 
des peuples autochtones, le Community Jam permet d’apprendre par la pratique, l’observation, la 
discussion et l’échange. Les délégations pourront se rencontrer en petits groupes, visiter des organismes 
communautaires locaux, présenter une difficulté à résoudre au Marché des idées ou offrir un atelier.
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« Une nation d’avenir tire des leçons du passé, embrasse l’avenir et considère le monde avec confiance et 
respect, et une nation de cœur reconnaît que le succès de toute société repose sur sa capacité d’aider les 

autres, notamment les plus vulnérables et les plus marginalisés d’entre nous. » 
– Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada 

Les partenariats et projets pour une collectivité de cœur et d’avenir sont ceux qui stimulent la viabilité à 
long terme de la collectivité. Ce sont des projets menés de concert avec des partenaires de la collectivité 
en vue d’un changement social, écologique, économique ou culturel. Il peut s’agir de renforcer les atouts 
de la collectivité; redresser des injustices; régler un problème en matière de santé ou d’environnement; 
stimuler la création de liens et le sentiment d’appartenance; ou créer des solutions pour combattre 
l’inégalité. On demandera aux délégués d’explorer ce qu’ils entendent par collectivité de cœur et d’avenir, 
et la façon dont ils peuvent collaborer avec d’autres à bâtir des collectivités de ce genre. 

Les maisons d’enseignement, les fondations communautaires et les organismes de la société civile sont 
des acteurs importants de l’infrastructure sociale de nos collectivités. Ils peuvent servir d’ancrage pour 
renforcer la démocratie, surmonter les divisions, tisser des liens sociaux et promouvoir des formules 
créatives pour résoudre les problèmes. Il faut une myriade de personnes, d’organismes et d’institutions 
visionnaires pour créer des collectivités résilientes. 

Le Community Jam de C2UExpo 2017 est une séance interactive de deux jours en vue d’approfondir 
les connexions et les partenariats entre établissements postsecondaires, collectivités et partenaires 
philanthropiques en vue d’un changement durable et transformateur de la collectivité. Le Community 
Jam est un lieu de rencontre qui permet aux groupes existants ou en devenir d’apprendre ensemble et de 
renforcer leurs rapports de travail.

Po urquo i me t t r e l’ac c e n t s u r le s p a r te na r i a t s 
p os t se c ond a i r e - c o l le c t i vi te -p h i lan t h rop i e?

Que son t le s p a r te na r i a t s e t p roje t s p o ur une 
c o l le c t i vi te d e c oe ur e t d’aven i r?
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Po urquo i a S u r r ey, C. -B.?
Le campus de Surrey de l’Université Simon Fraser est un pôle communautaire dynamique situé au cœur 
de l’une des villes qui connaît l’essor le plus rapide au Canada. Depuis sa création, le campus Surrey de 
SFU joue un rôle central dans la transformation d’une des villes les plus jeunes et les plus diversifiées du 
Canada. Surrey est un endroit parfait pour le Community Jam parce qu’on y trouve à la fois les difficultés 
et les possibilités qui sont le lot de plusieurs municipalités en pleine croissance, ainsi que les approches 
les plus excitantes et novatrices pour la création de collectivités de cœur et d’avenir. 

Située au sud-ouest du centre-ville de Vancouver, la municipalité de Surrey fait partie du Grand 
Vancouver.
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Le p rog ram me e n bre f d u Co m mun i ty J am 

J o ur 1 (1 e r ma i)

J o u r 2 (2 ma i)

Wa lk t h e Ta lk C2UExp o (3 a u 5 ma i)

30 avr i l a u 2 ma i 20 17

Dès leur arrivée, les délégués peuvent s’inscrire au campus de Surrey ou à celui de Vancouver. Il y aura 
une activité informelle de réseautage social dans les deux villes. 

Les délégués à Vancouver se réunissent pour prendre le Skytrain en direction de Surrey. 

Un aîné autochtone et les hôtes de la conférence inaugurent le Community Jam. Les participants passent 
ensuite la matinée en sous-groupes de délégués pour échanger sur leurs succès. Ils socialisent ensuite 
en prenant une bouchée aux camions de cuisine de rue et explorent la ville dans le cadre d’un après-
midi organisé de découverte de la collectivité.

La soirée se passe dans un resto sud-asiatique – nourriture délicieuse et activité communautaire sont au 
menu. 

La journée commence par un déjeuner aux crêpes à l’Hôtel de Ville, ouvert à tous les membres de la 
collectivité. 

À SFU, les organisateurs de la conférence présentent la vision de transformation à long terme à laquelle 
nous travaillons ensemble. Un facilitateur aide à organiser diverses séances ouvertes où les groupes 
peuvent poser des questions, présenter un problème à résoudre ou offrir une séance au Marché des 
idées. 

Les participants se réunissent avec leur délégation après un lunch de type langar afin d’échanger 
sur leurs expériences et explorer la suite des choses dans leur collectivité. Après une conclusion, le 
Community Jam se déplace à Vancouver pour la réception inaugurale de C2U Expo 2017.
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Pour s’inscrire maintenant: www.C2UExpo.ca

Ar r i ve e (30 avr i l)´



Fra i s d e p a r t i c i p a t i on 

Co m men t s’i n sc r i r e

Vo us ne fa i te s p a s p a r t i e d’une déléga t i on?

Institutions publiques, maisons d’enseignement, organismes privés : 200 $ 
Organismes sans but lucratif : 150 $ 
Étudiants, membres de la collectivité non affiliés, personnes à revenu fixe : 100 $

* Les groupes et facilitateurs communautaires ayant besoin d’aide peuvent obtenir une bourse. Pour 
plus d’information, contacter Grace Lee (eunhyel@sfu.ca).

Pour participer au Community Jam, prière de contacter Grace Lee par courriel, à (eunhyel@
sfu.ca) ou par téléphone, au 778-782-4893.

Le Community Jam s’adresse aussi aux facilitateurs communautaires – des gens qui aident à créer 
les conditions propices à l’essor d’une collectivité de cœur et d’avenir. Étudiant, philanthrope, leader 
du secteur privé, organisateur communautaire, représentant municipal ou universitaire actif dans sa 
collectivité, qui que vous soyez, si vous voulez créer avec nous un héritage durable que pourront bâtir les 
fondations communautaires, les universités et collèges ou les collectivités locales, soyez des nôtres à cet 
échange éducatif ludique, interactif et instructif. 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT sur notre site web (www.C2UExpo.ca)
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Pa r te na i r e s
Un i ve r s i te S imon Fra se r 

Fond a t i on s c o m munauta i r e s d u Canad a 

La f ond a t i on d e la fam i l le J.W. McConne l l

La Vi l le d e S u r r ey 

L’Université Simon Fraser est devenue la principale 
université polyvalente au Canada, avec des campus 
dynamiques dans les plus grandes villes de la C.-
B. et de profondes racines dans des collectivités 
partenaires partout dans la province et dans le 
monde.

Fondations communautaires du Canada est le 
réseau national des 191 fondations communautaires 
du pays qui aident les Canadiens à investir dans 
la création de lieux dynamiques et résilients où 
vivre, jouer et travailler. La Vancouver Foundation, 
l’une des plus importantes du groupe, est l’un des 
principaux partenaires à se joindre à la Fondation 
communautaire SurreyCares pour accueillir le 
Community Jam à Surrey.

La fondation de la famille J.W. McConnell est 
une fondation privée dont le travail porte sur les 
problèmes systémiques du Canada au plan social, 
culturel, économique et environnemental. Par 
l’octroi de subventions et l’investissement, ainsi 
que la création conjointe avec nos titulaires de 
subventions, nos partenaires et le public, nous 
appuyons des projets d’innovation sociale alignés 
sur notre mission.

La Ville de Surrey est la deuxième en importance 
en C.-B., avec sa population de plus de 500 000 
habitants. Elle poursuit sa croissance avec l’arrivée 
de personnes venues de partout dans le monde 
pour vivre dans l’une des villes les plus jeunes et les 
plus diversifiées au Canada sur le plan culturel.
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Vanc i ty
Vancity est une coopérative financière axée sur les 
valeurs, qui répond aux besoins de quelque 519 000 
membres-propriétaires et de leurs collectivités 
sur les territoires des Salish du littoral et des 
Kwakwaka’wakw. Elle possède 59 points de service 
dans le Grand Vancouver, la vallée du Fraser, 
Victoria, Squamish et Alert Bay.
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No us c on tac te r

Grace Lee
eunhyel@sfu.ca

778.782.4893

www.C2UExpo.ca
#c2uexpo
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