
Bureau des conférenciers 
 
Le fait de raconter des histoires rendra chaque campagne plus pertinente et plus puissante. 
Vous n’avez pas besoin de tout faire tout seul! Votre responsable local est là pour vous aider à 
identifier et à réserver un porte-parole. Deux types de conférenciers sont disponibles : les gens 
offrant leur témoignage et les lauréats. 

 
Conférenciers offrant un témoignage : Les conférenciers qui offrent leur témoignage 
appartiennent à un groupe de bénévoles dévoués qui expliquent dans leurs propres mots 
comment votre Soutien à la CCMTGC fait la différence. Quelques-unes de ces personnes ont 
profité directement d’un programme ou d’un service de Centraide ou de PartenaireSanté; 
d’autres sont des bénévoles et des membres du personnel provenant d’organismes soutenus 
qui veulent faire part de leurs expériences. Tous parlent du fond du cœur et leurs histoires 
témoignent du besoin, de l’importance et de l’impact de votre soutien. 

 

Bénéficiaires Principaux : Les bénéficiaires principaux représentent les récipiendaires 
principaux de la CCMTGC, à savoir Centraide Ottawa, Centraide Outaouais ou 

PartenaireSanté. Ils aborderont les priorités de leur organisation, les gestes qu’ils posent 
pour répondre aux besoins et la façon dont les dons reçus améliorent la vie des autres. 

 
Faire la demande d’un conferencier 

 

En raison des recommandations de distanciation physique en vigueur, il est fortement 
recommandé de coordonner des événements virtuels. Un préavis d’au moins deux semaines est 
requis afin de pouvoir répondre à vos demandes. Tout sera mis en œuvre pour accéder aux 
demandes reçues dans un délai de moins de deux semaines, mais cela ne peut pas être garanti. 

 
Veuillez vous assurer que les détails de votre événement sont fermes avant de faire la demande 
d’un conférencier. Si vos plans changent, nous ne serons peut-être pas en mesure de vous 
accommoder pour la nouvelle date ou heure. Vous recevrez une confirmation de votre 
conférencier au moins trois jours ouvrables avant l'événement. 

 
Veuillez fournir autant de détails que possible concernant l’endroit prévu et le site, ainsi que les 
instructions relatives au stationnement. Certains conférenciers peuvent avoir des besoins 
particuliers, notamment en matière d'accessibilité. Vous devez rencontrer votre conférencier à 
l'entrée de l'immeuble ou du lieu du rendez-vous et l’accompagner pour franchir les dispositifs 
de sécurité. Remarque : votre gestionnaire de portefeuille de la CCMTGC pourrait également 
être présent. Pour les présentations virtuelles, veuillez fournir autant de détails que possible 
sur la plate-forme en ligne que vous prévoyez utiliser, sur la manière dont la vidéoconférence 
sera animée, sur les exigences linguistiques et sur tout autre besoin ou demande spécifique que 
vous avez. 

 
Pour faire la demande d’un conférencier, veuillez remplir le formulaire de demande. 

https://unitedwayottawa.formstack.com/forms/demande_de_conferenciers_de_la_ccmtgc_2021

