
L’ÉcoLe d’hiver de 
L’institut du nouveau Monde

Une école d’édUcation 
à la citoyenneté 
poUr les jeUnes!

l’école d’hiver de l’inM : un univers citoyen, participatif
où s’entremêlent discussions passionnées, brassage d’idées, 

créativité et rencontres de personnalités engagées.

17 au 19 fÉvrier 2017

à Joliette



présentation de 
l’InstItut du nouveau Monde

L’Institut du Nouveau Monde (INM) a pour mission d’accroître la participation des citoyens à la vie 
démocratique. L’INM est un organisme indépendant non partisan œuvrant principalement au Québec dans 
une perspective de justice et d’inclusion sociales, dans le respect des valeurs démocratiques et des principes 
de développement durable. 

Par ses activités, l’INM propose une démarche délibérative structurée, basée sur la formule « informer, 
débattre, proposer ». La méthode de l’INM se complète par un ingrédient supplémentaire, soit le plaisir 
de participer! L’action de l’INM a pour effet d’encourager la participation citoyenne et de contribuer au 
développement des compétences civiques, au renforcement du lien social ainsi qu’à la valorisation des 
institutions démocratiques. 

« Je tiens à souligner et remercier l’INM pour leur approche participative qui encourage les jeunes 
à créer, à s’exprimer et à ne pas avoir peur de critiquer. L’École d’été est une très belle initiative! 
Merci! »

« J’ai tout aimé! Les dîners-conférences, la cérémonie de clôture et d’ouverture bien sûr, le partage 
devant l’assemblée de nos réalisations pour chaque profil, le souper interculturel, et bien entendu 
la structure des ateliers de profil et les conférences variées. L’organisation était impressionnante et 
chaleureuse. Je reviendrai! »



9e édition de 
l’École d’hIver !

Cette année, l’École d’hiver se déroulera du 17 au 19 février 2017 au cégep régional de lanaudière à 
Joliette. L’INM et le Cégep régional de Lanaudière à Joliette sont heureux de lancer la 9e édition de l’École 
d’hiver qui réunira près de 150 jeunes de partout au Québec! Le thème retenu pour cette édition est 
Voir et faire autrement. 

 L’École d’hiver de l’INM est une activité d’éducation à la citoyenneté s’adressant principalement aux jeunes 
étudiantes et étudiants des cégeps et collèges du Québec. Les jeunes sont invités à assister à des conférences 
et des tables rondes pour s’informer sur les enjeux de notre société. Ils ont alors l’occasion de débattre et de 
réfléchir à ces enjeux, puis de formuler des propositions, des projets, des pistes d’action sur un thème choisi. 
L’événement leur permet également de rencontrer d’autres jeunes, d’être inspirés par des citoyens modèles et 
de créer des réseaux. 

Bref, une façon d’exercer une citoyenneté active de façon plaisante et constructive!

Les objectifs poursuivis sont :
•	 que les jeunes s’engagent et soient plus conscients des enjeux et des possibilités d’action;
•	 de les outiller à exercer leur leadership;
•	 de provoquer un éveil des consciences se traduisant par des actions citoyennes;
•	 démontrer par l’École d’hiver l’importance et les retombées positives de l’éducation citoyenne.

une École d’hIver : Voir et faire autrement! 

C’est une invitation à bâtir ensemble une société juste et équitable, qui s’appuie sur la richesse de notre diversité 
et sur l’intelligence collective pouvant émerger de la participation citoyenne et du dialogue. C’est un appel à sortir 
des sentiers battus, à explorer diverses perspectives pour mieux comprendre nos enjeux de société et à s’appuyer 
sur les moyens technologiques et nos savoirs pour trouver des solutions adaptées et innovantes. 

trois profils; trois façons d’explorer la participation citoyenne

•	 Profil Innovation – Monde du travail et justice sociale
•	 Profil Innovation – Médias et vivre ensemble
•	 Profil Exploration – Alimentation et agriculture locale

Quelles sont les bases d’une société juste et équitable? Comment pouvons-nous contribuer à son édification? 
Comment le monde du travail peut-il contribuer à réduire les inégalités sociales et à assurer une distribution 
équitable de la richesse? Comment pouvons-nous favoriser une plus grande cohésion sociale au sein de notre 
société? Quels rôles jouent ou peuvent jouer nos médias dans cette recherche collective d’un mieux vivre 
ensemble? Comment insuffler un nouveau dynamisme dans les régions dévitalisées? L’agriculture et l’alimentation 
locale peuvent-ils faire partie de la solution? Comment pouvons-nous mieux valoriser et appuyer les initiatives 
locales et citoyennes? 

En plus de mieux saisir la réalité complexe de ces enjeux, les jeunes seront invités à définir collectivement des 
pistes d’action et des solutions face à ces enjeux. 

à Joliette



ParraInez des Jeunes!
Afin de faciliter la participation des jeunes, l’INM propose une formule de parrainage. Il s’agit de former une 
délégation de jeunes de votre région ou cégep afin de leur permettre de vivre l’École d’hiver. 

Cette année, le programme de parrainage offre un prix de groupe réduit. Pour les groupes de cinq jeunes et 
plus, le prix de l’inscription est fixé à 70 $ par personne au lieu de 80 $. 

Les frais d’inscription comprennent les soupers du vendredi et samedi ainsi que les déjeuners et dîners du 
samedi et dimanche. De plus, les participants pourront dormir sur place au cégep. Des classes-dortoirs seront 
mises à leur disposition.

visibilité associée 

L’Institut du Nouveau Monde s’engage à reconnaître la contribution des parrains. Ainsi, vous aurez :
•	 une visibilité auprès de nos participants; 
•	 une visibilité auprès des autres têtes de réseaux jeunesse qui visent à favoriser l’implication sociale des 

jeunes;
•	 des mentions (avec logo à partir de 5 jeunes parrainés) sur la page web de l’École d’hiver, dans le cahier 

du participant et dans le bilan d’évaluation général de l’École d’hiver 2017.

C’est en collaborant et en créant des partenariats que nous devenons meilleurs dans nos actions qui visent à 
favoriser l’implication des jeunes à devenir des citoyens engagés, critiques et responsables. 

le parrainage vous intéresse ou vous avez des questions?
Merci de communiquer avec Sarah Sultani aux coordonnées suivantes :

Sarah Sultani 
Agente de mobilisation, Institut du Nouveau Monde
sarah.sultani@inm.qc.ca / 514 934-5999, poste 229

PrograMMe de l’École d’hIver en bref!

•	 Grande conférence d’ouverture et activité de réseautage
•	 Tables rondes et conférences avec des personnalités inspirantes
•	 Une diversité d’enjeux d’actualité abordés : monde du travail 

et justice sociale, médias et vivre ensemble, alimentation et 
agriculture locale, enjeux environnementaux et liés aux régions, 
transition énergétique, démocratie et participation citoyenne, 
jeunes femmes et engagement, etc. 

•	 Trois profils créatifs et participatifs représentant une diversité 
d’implications citoyennes

•	 Ateliers de développement de compétences en communication 
et en plaidoyer politique

•	 Repas engagé en compagnie de personnalités impliquées 
dans leur milieu 

•	 Soirées animées et festives
•	 Et bien plus! 

« Le mot que je retiens de ces 
trois jours, c’est celui d’AGIR. 
Agir pour faire changer les 
choses, se sentir impliqués 
et prendre notre place dans 
la société et contribuer à son 
amélioration. Étant touchée par 
les injustices sociales, j’ai toujours 
ressenti le besoin de voir le 
monde changer, et l’École d’été 
m’a permis de réaliser que ce 
n’était pas si difficile, qu’il suffisait 
de trouver un projet ou une cause 
stimulante qui me ressemble, et 
de me lancer. C’est ce que je 
compte faire! »

mailto:sarah.sultani%40inm.qc.ca?subject=


grIlle horaIre de l’école d’hiver

vendredI 17 fÉvrIer saMedI 18 fÉvrIer dIManche 19 fÉvrIer

7 h 45 – 8 h 45
déjeuner 8h – 9 h 

déjeuner

9 h – 12 h
session par profil 
(Trois profils en simultanée)

9 h 15  – 11 h 30  
session par profil (suite et fin)
(Trois profils en simultanée)

11 h 30 – 12 h 30
assemblée citoyenne

12 h 30 – 14 h  
dîner de clôture 

12 h 15 – 14 h 15
dîner engagé
Avec diverses personnalités 
impliquées dans leur milieu

14 h 30 – 16 h 
activités au choix
•	 Deux tables rondes
•	 Atelier de développement 

de compétences

16 h 15 – 17h 45 
activités au choix
•	 Deux tables rondes
•	 Atelier de développement 

de compétences

17 h – 18 h
accueil des participants

18 h – 18 h 30 
activité de réseautage

18 h 30 – 19 h 30 
souper libre

20 h – 21 h 30
grande conférence d’ouverture

18 h – 19 h 30 
souper libre et activité sportive

19 h 30 – 21 h 
activité de dévoilement de la 
campagne - Jeunes femmes et 
engagement

21 h – 23 h
soirée festive



retour sur nos PrÉcÉdentes ÉdItIons des 
écoles d’hiver et d’été - QUelQUes statistiQUes

91%

taux de satisfaction 
globale

taux de satisfaction 
globale

84%

des participants 
affirment que l’École 
d’hiver a suscité de 
nouvelles pistes de 

réflexion

94%

des jeunes estiment 
que l’École d’été a 
suscité de nouvelles 
pistes de réflexion

91%

91%

des participants 
affirment que leur 
participation à 

l’événement les incite 
à faire davantage 

de recherche sur les 
enjeux abordés

des participants 
ont développé 
une meilleure 

compréhension des 
enjeux abordés

84%

des jeunes affirment 
que l’École d’hiver 

les incite à poser des 
gestes concrets dans la 

société

des jeunes affirment 
que l’École d’été les 
incite à poser des 

gestes concrets dans 
la société

88%

des participants 
affirment avoir 

acquis une meilleure 
compréhension des 

enjeux abordés

76%

des participants 
affirment que leur 
participation à 

l’École d’été les incite 
à faire davantage 

de recherche sur les 
enjeux abordés

École d’hIver 2016

École d’ÉtÉ 2016

87% 87%


