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“Durabilité Ontario Est
encourage la collaboration.”

John Karau, Board Chair 
Ottawa Eco-Talent Network

Groupes, institutions, et
entreprises font partis
du réseau

OENG à buts non-
lucratifs font partis du
ROECN

Suivis du développement
des capacités sont en place
pour les groupes
subventionnés pour les
supporter

Connexion – Collaboration –
Développement des Capacités –
Célébration

Durabilité Ontario Est est un réseau d’organismes qui favorise des partenariats et
des collaborations en activités de durabilité environnementales pour l’est de l’Ontario

 Nous visons l’atteinte de ces objectifs en connectant

des groupes en durabilité, en créant des

collaborations stratégiques à travers ce secteur, en

supportant le développement de capacités

administratives et opérationnelles, et en célébrant

les succès de la région. Nous élevons le profile et

les capacités des initiatives en durabilité tout en

racontant l’histoire de la transition et la résilience

dans notre communauté. 
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 Qui Nous Sommes
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L’Appartement : Bureau de la Durabilité

Le ROECN rassemble des OENG à but non-
lucratifs de l’est de l’Ontario et l’ouest du
Québec pour :

Des évènements clés du ROECN
incluent :

Autre Programmes et Partenariats

Ce programme d’entrainement

de 6-mois pour les OENG est

une formation (bootcamp)

compréhensive sur comment

diriger votre organisation. Le

programme suit 6 thèmes de

capacité de base avec des

rencontres régulières, du

support individuel, et de

l’instruction. 

Partager de l’information, des outils, et des

ressources

Réseautage avec d’autres OENG 

Accès au support pour le développement des

capacités et des services tel que le support pour la

collecte des fonds, la direction financière, les

communications, la planification stratégique, et

plus.

Un bureau partagé à Alta Vista ou la communauté, la durabilité, et la capacité

cohabitent ensemble. Le bureau inclus des espaces pour travailler sur des

projets de durabilité, incluant des bureaux partagés et des espaces de bureau

permanent. Le Bureau abrite des organismes qui spécialisent en développement

des capacités et en durabilité. Il y a des outils, des services partagés, et des

opportunités de collaboration pour la durabilité. Il y a du support disponible pour

des initiatives environnementales qui ont besoin de la comptabilité, de l’aide

administrative, et d’autres services partagés. 

• Sustainability Star Awards
• GreenBooks 
bookkeeping services
• Ottawa Energy 
Collective Impact
• #sustainable613

Des rencontres de réseautage régulières, à Ottawa

Des ateliers occasionnels, dans l’est de l’Ontario

Des évènements spéciaux du développement des

capacités tel que :

        o Forum des financeurs de l'environnement

        o Retraite de capacité

        o Table ronde des directeurs exécutifs

Programme de certificat de
développement des
capacités

Gestion du risque et
problèmes légaux

 

Direction et culture
organisationnelles

 

Communications et
sensibilisation

 

Direction financière et le
développement des fonds

Gestion de bénévoles et
ressources humaines

Gouvernance et le
développement
du conseil
d’administration

https://sustainableeasternontario.ca/

