
 
 

      FORUM SOCIAL CANADIEN 
              Calgary, Alberta – Mai 2009 

 
 
Itinérance. Logement abordable. Sécurité alimentaire. Tensions de quartier. Écart grandissant entre les riches 
et les pauvres. Pauvreté. 
 
Alors même que l’économie canadienne est florissante depuis plus d’une décennie, des changements sociaux 
déconcertants persistent et trop de Canadiens et Canadiennes sont laissés pour compte. Pourquoi ces 
problèmes sociaux perdurent-ils au sein d’une telle prospérité – et que fait-on pour apporter des changements 
significatifs dans ces domaines?  
 
Obtenez les réponses à ces questions et beaucoup d’autres sur le développement social au Forum social 
canadien 2009.  
 
Faites partie de la chimie qui se produit lorsque plus de 700 décideurs, responsables des orientations 
politiques, recherchistes et représentants de collectivités se réunissent pour le Forum social canadien 
inaugural du 19 au 22 mai 2009 à Calgary. Des personnes travaillant dans les domaines du maintien de 
l’ordre, de la santé publique et des affaires se joindront aussi à vous – une combinaison qui peut renouveler 
l’énergie pour s’attaquer à certains des défis auxquels vous faites face au travail.  
 
Les conférenciers et les thèmes des ateliers seront choisis pour leur capacité d’aller au cœur des pratiques 
prometteuses, des obstacles organisationnels et des réalités des questions sociales et politiques.  Vous 
rencontrerez des partenaires en développement social d’une grande variété d’organisations et de secteurs qui 
se sont rarement retrouvés ensemble auparavant.   
 
Vous entendrez aussi parler du travail prometteur qui se fait dans toutes les régions du Canada. Nous 
discuterons de ce qui fonctionne − et ne fonctionne pas − dans le domaine du développement social, nous 
établirons de nouveaux liens avec des personnes de toutes les parties du pays, et nous générerons l’élan 
qu’il faut pour des interventions et de la collaboration futures pour le progrès social.  
 
Voici les points saillants du Forum social canadien : 
— Des conférenciers inspirants 
— Des ateliers, des tables rondes et des séances plénières sur les tendances en développement social, les 

pratiques exemplaires et les innovations dans le secteur, les coalitions et la collaboration, le marketing de 
votre organisation auprès des fondations, et beaucoup plus. 

— L’initiative vidéo du Forum social canadien, où des étudiants du cycle supérieur en radiodiffusion des 
écoles de journalisme au pays travailleront en équipe avec des producteurs professionnels de la télévision 
pour raconter les trois jours du Forum et documenter les idées, les messages et l’inspiration des 
participants et participantes pour diffusion pendant le Forum et plus tard dans les collectivités partout au 
Canada. 

 
Plusieurs séances plénières commenceront avec de courts documentaires pour aider à lancer le dialogue et 
le débat. Les organisateurs ont commencé récemment la production les premiers d’entre eux en Alberta et au 
Québec.  
 
Les inscriptions anticipées au Forum social canadien commencent en septembre 2008. Vérifiez notre site 
Web à www.ccsd.ca pour les mises à jour. Pour en apprendre davantage sur le Forum social canadien ou 
pour partager vos idées et offrir des perspectives concernant ce que vous aimeriez voir au Forum, envoyez-
nous un courriel à forum@ccsd.ca. Vous pouvez également appeler le CCDS au (613) 236-5868, poste 226 
ou nous visiter en direct à www.ccsd.ca. 


