
Courriel du 10 octobre 2021 – Atelier informatique, conférence 

 

Bonjour chers (ères) membres, veuillez prendre note que lundi 11 octobre, le 

Pavillon du Bois Papineau est fermé. 

Atelier informatique sur Zoom (gratuit pour tous) 

Johanne Morin nous propose un atelier de 60 minutes, mercredi 13 octobre à 

9h55.   

Participer à la réunion Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/8194... 

 

ID de réunion : 819 4985 0565 

Code secret : johanne 

 

Formation de base sur Facebook 

 Structure de Facebook – Personnes – Pages - Groupes 

 Changer sa photo de profil et de journal 

 Éviter les arnaques 

 Effectuer des recherches sur FB 

 La page du Groupe Loisirs La Relance 

 Story - qu’est-ce c’est? 

 Réels et vidéos courtes 

 Quitter un groupe 

 Se désabonner d’une page 

 Qu’est-ce qu’une bonne publication 

----------------------------------------------- 

Conférence sur Zoom présentée par Patrick Piérard 

14 octobre 2021 à 13h30. Le lien Zoom sera envoyé aux inscrits mercredi soir. 

Pour vous inscrire : https://www.qidigo.com/u/Group... 

Résumé 

Je me propose, à travers cette causerie, de partager avec vous ma modeste 

expérience personnelle de travail au niveau international. 

Amoureux de l’Afrique depuis la jeunesse, j’ai pu finalement y retourner une fois 

la carrière faite et la famille élevée. 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzkzNzEyMzAzMDE1NzMwMTUzJmM9ajViNiZlPTAmYj03NTIxMjk5MjQmZD1mNno3cTlu.4LKa5BM8Kx9pOmLhgmFpcVt8jAi8oguWud018iLCxEY
tel:819%204985%200565
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzkzNzEyMzAzMDE1NzMwMTUzJmM9ajViNiZlPTAmYj03NTIxMjk5MjcmZD1tNnA1bjVo.1xV0x2xdb4ukgLN8l4C2zEKc4L6GzUa6fplN5b4Ayzw


Les presque quinze années qui ont suivi ont été riches en expériences de toutes 

sortes : séjours longues durées, courtes missions, travail pour des institutions ou 

comme volontaire pour des organisations non gouvernementales, mandats 

variés et responsabilités diverses. 

Plusieurs aventures, des rencontres humaines marquantes, des doutes, des 

réussites, beaucoup de dépaysement ont marqué le quotidien de ces moments 

forts. 

Et j’ai tellement appris… 

Biographie 

Spécialiste en formation professionnelle et continue, Patrick Pierard a œuvré à la 

tête d’établissements d’enseignement au Québec, pendant plus de 20 ans. 

Concepteur du Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de 

Laval (CQPEL), il a travaillé à opérationnaliser cet établissement novateur 

s’adressant aux élèves en difficulté, tant jeunes que jeunes adultes. Il a 

également  

été conseiller stratégique et technique à l’Agence nationale de formation et de 

perfectionnement professionnels de Libreville (Gabon) et conseiller au 

développement des compétences auprès des directions d’établissements pour 

l’Institut national de la formation professionnelle en Haïti. Il travaille actuellement 

pour Idée éducation entrepreneuriale, une organisation sans but lucratif à 

l’intérieur de laquelle il a été directeur de l’Organisation internationale des écoles 

communautaires entrepreneuriales consciences (OIECEC) jusque l’an dernier. 

 Bonne Action de Grâce ! 

 


