


Each day forces us
to totter on planks, we hope
will become bridges.

- Kevin Hart



Au courant des derniers jours, quels 
nouveaux aspects de vous-même 
avez vous découvert?

Quelles nouvelles questions et 
thématiques apparaissent pour 
vous?



Quelle résistance interne apercevez-
vous en vous-même? 

Comment le jugement, le cynisme ou 
la peur pourraient vous empêcher 
d’avancer?



Ca ressemblerait à quoi si vous 
adoptiez une perspective de 
curiosité? 



Ca ressemblerait à quoi pour vous 
d’être ouvert.e à l’inconnu?



Qu’est-ce qui survient en toi 
maintenant?



À quel avenir 
voulons-nous contribuer?



Accueille
Participe
Bouge 

Prend une pause



Ceux qui participent sont les bonnes 
personnes

Quand ça commence, c’est le bon 
temps de commencer.

Ce qui arrive est la seule chose qui 
pourrait arriver

Quand c’est fini, c’est fini !



1. What help do you need the most in your work 2.

3.Innovative education projects that improve employment 
outcomes

4.

5. Savings / asset building, real estate development 6.

7. How do we support local community organizations 8.

9. Collaborations between STMs and CEDs 10.

11. Effective methods to measure/communicate impact 12. I am a social capitalist! I know how to get financing, 
and we want to work with you! Tell me what you need and 
how we can accommodate. How to use the current system.

15. How do we better communicate online, collaborate 
virtually? What is the best way and the best language to do 
that?

16. 

17. Leading with feminine energy, what that means about 
creating safe spaces, protecting it, and bringing it forward.

18. 

19. How can we decolonise land in urban centres? 20.



Dans ton travail, qu’est-ce que tu 
aimes et qui te donne de l’énergie?



Pour avoir du succès dans ce 
travail, qu’est-ce qui doit se 
passer dans la prochaine 
décennie?



Comment pourrais-tu travailler 
avec d’autres pour avoir plus 
d’impact? Qui sont ces gens?



Quelle action poserez-vous 
prochainement?


