
 

 
 

Réunions du sections 

 
Format et structure de la réunion: 

Crohn et colite Canada tient à ce que chaque réunion de section soit amusante, qu’elle fasse participer et qu’elle soit un lieu de 
rencontre accueillant pour les nouvelles personnes. Dans cette perspective, selon les succès des Sections, voici une structure et 
une organisation que vous pourriez désirer considérer.  

Emploi du temps Les idées 
15 minutes avant l’ouverture 
des portes  

Songer à désigner quelqu’un personne pour accueillir les personnes  au moment de leur 
arrivée.  

30 minutes Mettre l’accent sur 
le patient  
(voir les idées ci-dessous) 
 

Penser à offrir aux nouveaux venus une trousse de bienvenue qui comprend les 
informations concernant Crohn et colite Canada, nos programmes, nos services, nos 
événements et les ressources éducatives.  

20 minutes Pause/réseautage 
social 
 

Penser à offrir des rafraîchissements légers (café/thé/eau) disponibles  

30-45 minutes Réunion 
d’affaires de la Section  
 

Songer à réserver la partie affaires de la réunion pour ceux qui sont précisément 
impliqués, c’est-à-dire, l’exécutif et les bénévoles.   

 
Idées et sujets de réunion  

Les résultats des réunions de Section comprennent le développement de la communauté, l’éducation, la mise à jour du partage 
organisationnel, les nouvelles et les succès, ainsi que le soutien aux personnes vivant avec la maladie de Crohn et la colite 
ulcéreuse et vivre pleinement. Le modèle décrit ci-dessous réserve du temps et de l’espace pour chacun d’eux, de même que 
d’autres discussions d’affaires internationales pour ceux qui sont directement concernés. 
 

Sujets Idées  
Informations sur des nouveaux 
diagnostics  

- Partagez vos connaissances sur les de diagnostic 

- Renseignez-vous davantage sur la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse 

- Passez en revue les brochures éducatives de Crohn et Colite Canada ainsi que les 
vidéos de la série d’apprentissage Gutsy (offert en anglais seulement) 

- Utilises le répertoire des nouveaux diagnostics de la dernière soirée venant de votre 
personnel partenaire pour organiser un événement  

Programmes et services pour le 
patient  

Invitez un mentor local bénévole du soutien Gutsy pour parler de son  expérience  

- Visionnez ensemble un séminaire éducatif - en direct ou enregistré 

- Élaborez un plan local sur la façon dont vous ferez la promotion pour le soutien 
d’entraide Gutsy  

Les programmes destinés aux jeunes  
 

- invitez un participant local du Camp Got2Go pour partager son expérience 
- Invitez un bénéficiaire local d’une bourse d’études MII pour partager son histoire ou 
regarder les vidéos  
- Accueillez une personne sociable spécialement pour les jeunes et / ou les jeunes 
adultes 
- regardez ensemble des séminaires destinés aux jeunes pour l’éducation - en direct 

http://crohnetcolite.ca/About-Crohn-s-Colitis/What-are-Crohns-and-Colitis
http://crohnetcolite.ca/Support-for-You/Crohn-s-and-Colitis-Canada-information-brochures
http://crohns-colitis.akanewmedia.com/Support-for-You/Gutsy-Learning-series
https://entraidegutsy.ca/programme-dentraide-gutsy
http://crohnetcolite.ca/Support-for-You/Educational-videos
http://crohnetcolite.ca/Support-for-You/Summer-camp
http://crohnetcolite.ca/Support-for-You/IBD-Scholarships
https://www.youtube.com/watch?v=HfvxJScmJG0&t=1s
http://crohnetcolite.ca/Support-for-You/IBD-Scholarships/Youth-Education-Series


ou enregistrés 
 
 

Mises à jour de Crohn et colite 
Canada  

- visitez notre site Web pour connaître les nouveautés! Avez-vous consulté notre 
dernier rapport annuel? 

-Vérifiez le calendrier des activités pour en connaître davantage sur ce qui se déroule  

- relisez le dernier bulletin d’informations pour bénévoles, ajoutez la page d’outils 
pour bénévoles ou ayez votre équipe partenaire présente aux mises-à-jour 
organisationnelles 
 

Recherche  - invitez un chercheur local à parler de ses recherches et de ses découvertes 

- se renseigner davantage sur le Le Projet GEM (sur les facteurs Génétiques, 
Environnementaux, et Microbiens) et aider à attirer de nouveaux patients 

- examiner les subventions de recherche récemment accordées en ligne 

-voir la présentation « Recherche que nous finançons » pour en savoir davantage sur 
notre stratégie de recherche, la sélection et l’impact  
 

Diète et nutrition - inviter un/une diététiste ou un/une nutritionniste de la localité pour donner de 
l’information au sujet d’une bonne alimentation ou consulter la section sur Régime 
alimentaire et nutrition du site Web de Crohn et Colite Canada 

-partager ce qui fonctionne pour chaque personne, faire un échange de recettes ou un 
repas-partage! 
 

Participation bénévole - regarder la présentation nationale d'orientation en ligne - même les bénévoles de 
longue date apprendront quelque chose de nouveau! 

-désirez-vous recruter des nouvelles personnes pour faire du bénévolat?  Cherchez 
des idées pour impliquer les nouveaux bénévoles dans votre Section (Chapitre section 
- Participation bénévole) 

-ayez du PLAISIR en faisant du bénévolat!  

-amusez-vous en faisant du bénévolat! Ajoutez une réunion brise- glace pour un petit 
plus (Chapitre outils) 
 

 

http://crohnetcolite.ca/
http://crohnetcolite.ca/About-Us/Annual-Reports-Financial-Statements
http://crohnetcolite.ca/News-Events
http://crohnetcolite.ca/Get-Involved/Volunteer-with-us/Volunteer-tools
http://crohnetcolite.ca/Get-Involved/Volunteer-with-us/Volunteer-tools
http://www.gemproject.ca/fr/
http://www.gemproject.ca/fr/
http://crohnetcolite.ca/Research/Our-funded-research/Grants-Awards/2018-Grant-Awards
http://crohnetcolite.ca/Research/Our-funded-research
http://crohnetcolite.ca/Living-with-Crohn-s-Colitis/Diet-nutrition
http://crohnetcolite.ca/Living-with-Crohn-s-Colitis/Diet-nutrition
http://crohnetcolite.ca/Get-Involved/Volunteer-with-us/Volunteer-tools
http://crohnetcolite.ca/Get-Involved/Volunteer-with-us/Volunteer-tools
http://crohnetcolite.ca/Get-Involved/Volunteer-with-us/Volunteer-tools

