
 

 
 

CONFÉRENCE LEADERSHIP DES AINÉS:  

UNE RICHESSE À PROMOUVOIR 
 

Le samedi 11 juin 2011 au Centre Saint-Pierre Montréal 

à 13 h : Salle AURELIEN GIGUERE - N°. 115, Metro Beaudry 

 
PROGRAMME 

13 h 00 : Accueil et inscription      

13 h 30 : Mot de bienvenue du VP-Exécutif et Trésorier de FLA,  M. Yaovi BOUKA 

13 h 35 : Conférences 

Rôle essentiel des ainés dans la transmission des connaissances et des traditions:  

        M.  Nikowe G. AMONI, Président Fondateur de MAAH et  Conseiller au CIM. (30 min.)  
 

Que doivent savoir les ainées pour être autonomes et de bons leaders? 
 

La pension de revenu du Canada : Mme Nathalie Allard, Services Canada (40 min.)   

La régie des rentes du Québec: Mme M. Tremblay, technicienne en information RRQ;(40 min.)   

Santé et leadership des ainés : Dr Yona Likongo, Président de FLA ; (20 min.)  
 

15 h 45 : Pause 

16 h 00 : Période de questions 

17 h 00 : Synthèse - Mot de la fin – Café réseautage. 

17 h 20 : Fin de l’activité 

 

Cette activité est organisée en collaboration avec: 

 

L’Association de la Diaspora Africaine du Canada (ADAC),  

L’Association des Médecins du Québec gradués hors Canada et États-Unis (AMEQ) 

 Horizon plus 

 

Pour information,  veuillez SVP contacter :  

M. Yaovi Bouka, Vice-président exécutif et trésorier de FLA Yaovi.bouka@groupeinvestors.com;   

  Tél. 514  733 - 1796 poste 275    WEB: www.forceleadershipafricain.org 
 

 

Ce projet est financé en partie par Service Canada, dans le cadre du programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés. 
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Force Leadership Africain est une corporation à but non lucratif ayant pour 

objectifs entre autres: 

 

 

Constituer au Canada, un groupe africain de concertation, de représentation et 

d’action positive, sur les questions politiques, économiques, commerciales, 

culturelles, scientifiques, techniques et sociales touchant l’Afrique et les 

africains; 

Favoriser la recherche de l’excellence dans tous les domaines d’activité chez 

les africains, qu’ils soient au Canada ou n’importe où dans le monde; 

Émettre des opinions susceptibles d’aider à une meilleure compréhension des 

défis du développement économique et social en cours en Afrique et au 

Canada, ainsi que les préoccupations propres aux communautés afro-

canadiennes; 

Conseiller, en cas de besoin, les gouvernements, les organisations non 

gouvernementales, les institutions, les opérateurs économiques et les 

missionnaires sur les politiques, les mécanismes et  les initiatives des relations 

politiques, économiques,  commerciales et culturelles entre le Canada et 

l’Afrique. 

 

 

 

Pour information,  veuillez SVP contacter :  

 

M. Yona Likongo : Président de FLA  yona98@hotmail.com 

M. Yaovi Bouka, V-P Exécutif et trésorier de FLA yaovi.bouka@groupeinvestors.com 

info@forceleadershipafricain.org 

 
Tél. 514 733 - 1796 poste 275    WEB: www.forceleadershipafricain.org 

NOTE D’INFORMATION SUR FLA 
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