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Actions: 

1. Read the Urban Expedition Section found here. This contains important 

updates about January’s Urban Service Expedition.  

Lisez la section Expédition urbaine que vous trouverez ici. Il contient des mises 

à jour importantes sur l’expédition de services urbains de janvier. 

 

2. Join the national call on July 30th. See National Call section for details. 

Rejoignez l'appel national le 30 juillet. Voir la section Appel national, 

disponible ici, pour plus de détails. 

 

3. Please post your Lake Superior reflection in the writing section as well as your 

service photo from June and July (see reflection section for details).  

Ocean Bridge Weekly Update – July 23rd, 2019  
Mis à jour de Portail Océan – July 23rd, 2019 

Voilà tes actions pour la semaine: 

1. Lisez la section d’expedition urbaine 

2. Joinez-nous le 30 juillet pour l’appel 

pan-Canadien 

3. Postez vos réflexions de Lac Supérior 

 

 

 

These are your action items this week: 

1. Read the Urban Expedition Section 

2. Join the national call on July 30th 

3. Post your Lake Superior reflection 
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Veuillez poster votre reflet sur le lac Supérieur dans la section écriture ainsi 

que votre photo de service de juin et juillet (voir la section reflet pour plus de 

détails). 

 

National Call & Discussion 

Join us for our next national call, July 30th 
at 11:00am with guest speaker, Crista 
Valentino. Crista is the founder of 
CoalitionWILD, a 10,000+ member global 
intiative in over 50 countries aimed at 
connecting and galvanizing the world’s 
young change makers to create better 
future for our planet. Crista will be 
speaking to her tips for effective social 
entrepreneurs and why it is important to 
find your personal ‘why’ when engaging 
other youth.  
 
Click here for the Webex call in details for 
the July 30th call with Crista. 
 

Joignez-vous à nous pour notre prochain 
appel national, le 30 juillet à 11h00, avec 
notre conférencier invité, Crista 
Valentino. Crista est le fondateur de 
CoalitionWILD, une initiative de plus de 
10 000 membres dans plus de 50 pays, 
qui vise à connecter et à galvaniser les 
jeunes acteurs du changement dans le 
monde afin de créer un meilleur avenir 
pour notre planète. Crista parlera de ses 
astuces pour des entrepreneurs sociaux 
efficaces et explique pourquoi il est 
important de trouver votre "pourquoi" 
personnel lors de la mobilisation d’autres 
jeunes. 
 
Cliquez ici pour les details pour joindre 
l'appel du 30 juillet avec Crista. 
 

Reflections // Les réflexions 

Please make time for yourself to reflect 
on your experience on the North Shore of 
Lake Superior and submit a reflection to 
the writing section of our community 
space.  Even though it is called the 
writing section, feel free to be creative 
and submit your reflection in any format 
you choose.  Remember you can choose 

Veuillez prendre le temps de réfléchir à 
votre expérience à lac Supérieur et de 
soumettre une réflexion à la section 
d'écriture de notre espace 
communautaire. Même si s’appelle la 
section d'écriture, n'hésitez pas à être 
créatif et à soumettre votre réflexion 
dans le format que vous choisissez. 

https://education.ocean.org/oceanbridge/assignments/1116163?msg=updassign
https://oceanwise.webex.com/oceanwise/j.php?MTID=meaced93b58bf0d9c8a7398fa740484c9
https://education.ocean.org/oceanbridge/assignments/1116163?msg=updassign
https://education.ocean.org/oceanbridge/assignments/1116163?msg=updassign
https://oceanwise.webex.com/oceanwise/j.php?MTID=meaced93b58bf0d9c8a7398fa740484c9
https://education.ocean.org/oceanbridge/writing/3203
https://education.ocean.org/oceanbridge/writing/3203
https://education.ocean.org/oceanbridge/writing/3203
https://education.ocean.org/oceanbridge/writing/3203
https://education.ocean.org/oceanbridge/writing/3203
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to make it visible only to staff or to staff 
and Ocean Bridge ambassadors. 
 
 Post a photo to our gallery that best 
represents your service in June!  You will 
also need to submit a photo for July. 

N’oubliez pas que vous pouvez choisir de 
le rendre visible seulement au personnel 
ou au personnel et aux ambassadeurs de 
Portail Océan. 
 
Postez une photo à notre galerie qui 
représente le mieux notre service en 
juin! Vous devez egalement soumettre 
un photo pour juillet. 
 

Local Service // Défis communautaires 

Have you submitted your hours & 
engagements this week? Please also 
submit your expedition hours if you 
haven’t already!  
 

Avez-vous soumis vos heures et vos 
engagements cette semaine? Veuillez 
également soumettre vos heures 
d'expédition! 
 

 

Wilderness Expedition // Expédition en Nature 

Thank you for your participation! Merci pour votre participation! 
 

Urban Expedition // Expédition Urbaine 

The Ocean Bridge website has been 
updated and come Thursday will have all 
the information you need for a) planning 
your service projects in Ottawa and b) 
trip details. For now, please take a look 
at the additional attachments for this 
information.  
 
Please take a look at the urban 
expedition section of the website to learn 
more about pitching your projects, what 

Le site Web Portail Océan a été mis à jour 
et comme jeudi, toutes les informations 
dont vous avez besoin pour a) planifier 
vos projets de service à Ottawa et b) les 
détails de votre voyage sera là. Pour 
maintenant, tous ces informations est 
dans les documents attachées. 
 
Veuillez consulter la section du site Web 
consacrée aux expéditions urbaines pour 
en savoir plus sur la présentation de vos 

https://education.ocean.org/oceanbridge/gallery/
https://education.ocean.org/oceanbridge/gallery/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sA6VaTqoqkqZ8mrKVavglmgE0xjBhhBNtAe9qmLgPItUQUMzTDIwT0dFVDkzUVY5Q09RU1dKRU9TQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sA6VaTqoqkqZ8mrKVavglmgE0xjBhhBNtAe9qmLgPItUQUMzTDIwT0dFVDkzUVY5Q09RU1dKRU9TQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sA6VaTqoqkqZ8mrKVavglmgE0xjBhhBNtAe9qmLgPItUQUMzTDIwT0dFVDkzUVY5Q09RU1dKRU9TQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sA6VaTqoqkqZ8mrKVavglmgE0xjBhhBNtAe9qmLgPItUQUMzTDIwT0dFVDkzUVY5Q09RU1dKRU9TQiQlQCN0PWcu
https://education.ocean.org/oceanbridge/assignments/1115503
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your deadlines are, and what the Ottawa 
trip will look like. If you missed the 
Ottawa call, call access can be found 
here. Password: 20SuperiorTimes19 

projets, sur ce que sont vos marchés et 
sur ce à quoi ressemblera le voyage à 
Ottawa. Si vous avez manqué l'appel 
d'Ottawa, vous pouvez trouver l'accès 
aux appels ici. Mot de passe: 
20SuperiorTimes19 

Communications 

Story Generator // Génératrice d’histoires 

Do you have a story you'd like to share? 
Ocean Bridge has access to a number of 
platforms to communicate your ideas, 
stories and experiences. Even if you don’t 
consider yourself a writer or blogger, it’s 
a good opportunity to step outside of a 
comfort zone and try something new. 

   
Fill out the Story Generator (aka. the 
form below) with the options you'd be 
interested in exploring, and we'll get in 
touch with you to work on finding the 
best way to share your story – please e-
mail benjamin.aube@ocean.org with any 
further questions. Thank you! 
 

Avez-vous une histoire que vous 
souhaitez partager? Portail Océan a accès 
à de nombreuses plates-formes pour 
communiquer vos idées, vos histoires et 
vos expériences. Même si vous ne vous 
considérez pas comme un.e écrivain.e ou 
un.e blogueur.se, c’est une bonne 
occasion de sortir d'une zone de confort 
et d’essayer quelque chose de nouveau! 
 
N'hésitez pas à remplir la Génératrice 
d'Histoires (c'est-à-dire le formulaire ci-
dessous) avec les options que vous 
souhaiteriez explorer, et nous vous 
contacterons pour trouver le meilleur 
moyen de partager votre histoire. 
Contactez benjamin.aube@ocean.org 
pour toute question supplémentaire. 
Nous vous remercions! 
 

Reminders // Des rappels 

 Expense Reports // Rapports de dépenses 

Must be submitted by July 25th! If you 
have any questions about this please 
talk to a staff member asap. 

Doit soumettre avant le 25 juillet. Si 
vous avez des questions demande à 
une membre d'équipe cette semaine. 

https://education.ocean.org/oceanbridge/resources/21095
https://education.ocean.org/oceanbridge/resources/21095
https://education.ocean.org/oceanbridge/assignments/1116161
mailto:benjamin.aube@ocean.org?subject=Story%20Generator
https://education.ocean.org/oceanbridge/assignments/1116161
https://education.ocean.org/oceanbridge/assignments/1116161
mailto:benjamin.aube@ocean.org?subject=Story%20Generator
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 Expedition Feedback Survey // Sondage d’expedition  

Please complete the  expedition 
feedback survey by July 31st. So far 26 
people have completed it, that means 
that 13 people still need to submit 
this. 

Doit soumettre le sondage avant le 31 
juillet. Jusqu'à présent 26 personnes 
ont complété, ce qui veut dire que 13 
personnes doivent encore le 
soumettre.   

Opportunities // Les Opportunités 

More opportunities coming soon! Stay 
posted! 

Plus d'opportunités à venir! Restez au 
courant! 
 

 

Hey! You read this far… go you! Please let us know what you think about our new 

format. Your feedback will help us make these updates the very best they can be! 

 

Hey! Vous avez lu à la fin… très bien! Faites-nous savoir ce que vous pensez de notre 

nouveau format. Vos commentaires nous aideront à faire de ces mises à jour le 

meilleur que possible! 

https://www.surveymonkey.com/r/RRK2TZ3
https://www.surveymonkey.com/r/RRK2TZ3
https://www.surveymonkey.com/r/RRK2TZ3

