
Hello All,  
 
Here is your weekly update:  
 

1. Our first optional call will be held the week of April 23-27. The subject of the call 
is Indigenous experiences in Canada, a historical overview and will be facilitated by 
Micah Messent, which many of you will recognize as one of our Ocean Bridge 
participants! Please fill out the Doodle poll to help us determine the best time for these 
calls. They will be held at two different times and we hope to record them for anyone 
who can’t attend.   
2. It’s time to book the travel!  Please check out this Google sheet and confirm your 
flight details.   
3. Nicole & Caroline are in Haida Gwaii this week! We will post an update form our visit 

to the community space when we return! 
4. Identify service projects: Some of us were able to connect with local organizations 
and community members, others are still in the process of doing so, and others took a 
step back due to scheduling conflicts or for other reasons.  Communication with people 
in Haida Gwaii will be ongoing for the next couple months, but it is time we start to 
reflect on what we have learned and heard from the community.  Please take time to 
review the summaries on the community space and consider what types of service 
projects Ocean Bridge could deliver. Take a look at Alex’s post here, consider what our 
goals and objectives are as a team for the immersive service expedition.  You can post 
them as a reply to Alex’s comment if you have contributions.  Then start brainstorming 
projects ideas – keep them brief! We do not need to get into the details of it yet. Instead 
include a brief overview (a couple sentences max) and who we could collaborate with 
on that project.  Note: the website says to post ideas by April 7th….But we have moved 
this to Wednesday April 11th!  
The facilitation team will be in touch later this week with a process to help the team 
identify which project(s) we move forward with. 
5. Welcome to Ashley McArthur Street, the Ocean Bridge interim Outreach 
Coordinator! Prior to joining Ocean Wise, Ashley was the Manager of Research and 
Public Affairs at Canada’s Accredited Zoos and Aquariums (CAZA) where she was 
responsible for overseeing the associations communications, government advocacy and 
stakeholder relations. Ashley is thrilled to bring her passion for species survival, and 
ocean conservation to the Ocean bridge community! She will be responsible for creating 
the communications plan, and providing tools to assist participants in telling your stories 
in your communities. If you ever have any communications questions you can ask Ashley 
directly, we will be sending out her Ocean Bridge contact information shortly. 
6. Going to a conference? We would love to know! Send us the name, dates and 
location and whether you would be interested in presenting about Ocean Bridge or not.  
Nicole is looking into whether there is funding available to support a portion of fees. 
Specifically let us know if you are attending CANOE, NAAEE or EECOM. 
7. Congrats to Kareina, Lorelle & Bradley for receiving micro grants! The process is 
quite simple (as is reporting back).  When you apply be sure to mention Ocean Bridge in 

https://doodle.com/poll/c5h3c4q5bg5h9tgz
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https://education.ocean.org/oceanbridge/discuss/view/1203427
https://education.ocean.org/oceanbridge/discuss/view/1203143


your application. For smaller grants it should take about 2 weeks to receive notification 
from the funders, larger grant requests take a bit longer to review. 
8. Nicole will be hosting a couple of optional tutorials on how to use the Community 
Space on the website. This is optional but will certainly be very informative! This section 
can be found on the site under Community Tools > Maps > Ocean Service Activities. It 
will be a space for everyone to showcase the events, workshops and any other 
community service they are doing in their home communities. We will be sending out a 
Doodle Poll soon to determine the best times for these tutorials but in the meantime 
please take a look at this section!  
9. Lastly, if you are in the middle of exam season, best of luck! And please prioritize 

your exams. 
 
Have a good week!  
 
 
 
        

1. Notre premier appel optionnel aura lieu la semaine du 23 au 27 avril. Le sujet de 
l'appel est Les expériences autochtones au Canada, un aperçu historique et sera facilité 
par Micah Messent, que beaucoup d'entre vous reconnaîtront comme l'un de nos 
participants Ocean Bridge! Veuillez remplir le sondage Doodle pour nous aider à 
déterminer le meilleur moment pour cet appel. Cela se tiendra à deux moments 
différents et nous espérons enregistrer l'un d'entre eux pour ceux qui ne peuvent pas 
nous joindre:   
2.  Il est temps de réserver le voyage! Veuillez consultez cette page google et confirmer 
les détails de votre vol.   
3. Nicole et Caroline sont à Haida Gwaii cette semaine! Nous posterons une mise à jour 

de notre visite dans l'espace communautaire à notre retour! 
4. Identifier les projets de service : Certains d'entre nous ont pu se connecter avec des 
associations locales et des membres de la communauté, d'autres sont en train de le 
faire et d'autres ont pris du recul en raison de conflits d'horaires ou pour d'autres 
raisons. La communication avec les gens de Haida Gwaii se poursuivra au cours des mois 
prochains, mais il est temps de commencer à réfléchir à ce que nous avons appris et 
entendu de la communauté. Veuillez prendrez le temps d'examiner les résumés sur 

l'espace communautaire  et d'examiner quels types de projets de service Ocean Bridge 
pourrait offrir. Jetez un coup d'oeil sur le post d'Alex ici, considérez quels sont nos buts 
et objectifs en tant qu'équipe pour l'expédition de service immersif. Vous pouvez les 
poster comme réponse au commentaire d'Alex si vous avez des contributions. 
Commencez ensuite à réfléchir aux idées de projets - restez brève! Nous n'avons pas 
besoin d'entrer dans les détails pour le moment. Au lieu de cela inclure un bref aperçu 
(quelques phrases max) et avec qui nous pourrions collaborer sur ce projet. Note: le site 
dit de poster des idées avant le 7 avril ... Mais nous avons déménagé cela au mercredi 
11 avril! 
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L'équipe de facilitation sera en contact plus tard cette semaine avec un processus pour 
aider l'équipe à identifier le (s) projet (s) avec lequel nous allons de l'avant. 
5. Bienvenue à Ashley McArthur Street, la coordinatrice intérimaire d'Ocean 
Bridge! Avant de se joindre à Ocean Wise, Ashley était directrice de la recherche et des 
affaires publiques aux zoos et aquariums accrédités du Canada (CAZA) où elle était 
responsable de la supervision des communications des associations, des relations 
gouvernemental et avec les intervenants. Ashley est ravie d'apporter sa passion pour la 
survie des espèces et la conservation des océans à la communauté Ocean Bridge! Elle 
sera responsable de la création du plan de communication et de fournir des outils pour 
aider les participants à raconter vos histoires dans vos communautés. Si vous avez des 
questions sur les communications, vous pouvez demander à Ashley directement, nous 
vous enverrons sous peu les coordonnées de Ocean Bridge. 
6. Aller à une conférence? Nous aimerions savoir! Envoyez-nous le nom, les dates et 
l'emplacement et si vous seriez intéressé à présenter Ocean Bridge ou non. Nicole 
cherche à savoir si des fonds sont disponibles pour financer une partie des frais. 
Spécifiquement, dites-nous si vous participez à CANOE, NAAEE ou EECOM. 
7. Félicitations à Kareina, Lorelle & Bradley pour avoir reçu des micro-subventions! Le 
processus est assez simple. Lorsque vous postulez, assurez-vous de mentionner Ocean 
Bridge dans votre demande. Pour les petites subventions, il faut compter environ deux 
semaines pour recevoir l'avis des bailleurs de fonds, les demandes de subvention plus 
grandes sont plus longues à examiner. 
8. Nicole sera l'hôte de quelques tutoriels optionnels sur la façon d'utiliser l'espace 
communautaire sur le site. Cette section se trouve sous Outils communautaires> 
Cartes> Activités de service océanique. Ce sera un espace pour tout le monde de 
présenter les événements, les ateliers et tout autre service communautaire qu'ils font 
dans leurs communautés d'origine. Nous allons bientôt envoyer un sondage Doodle 
pour déterminer les meilleurs moments pour ces tutoriels, mais en attendant, jetez un 
oeil à cette section! 
9. Enfin, si vous êtes au milieu de la saison des examens, bonne chance! Et veuillez 

prioriser vos examens. 
 
Passe un bon semaine!  
 

Erica Angers  
 


