
Ne laissez pas les frais d’inscription et de transport freiner votre participation à l’École 
d’hiver. Contactez-nous pour en savoir plus sur les options de parrainage disponibles! 

PrÉseNtatioN de l’ÉCole d’hiver 2017

L’École d’hiver est un événement de trois jours qui permet de 
développer ses compétences citoyennes afin d’expérimenter 
diverses formes de participation citoyenne. C’est aussi aller à 
la rencontre d’actrices et d’acteurs diversifiés. En plus d’autres 
participant-e-s motivé-e-s, vous y côtoierez des personnalités 
publiques, des politiciennes, des journalistes, des chercheurs 
et des artistes avec qui vous pourrez échanger des idées. 
Et surtout, c’est un moment festif et dynamique qui vous 
appartient! 

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. 

Accepterez-vous cette invitation?

l’ÉCole de la 
PartiCiPatioN CitoyeNNe  
En choisissant votre profil lors 
de l’École d’hiver, vous avez 
l’occasion d’expérimenter une 
implication citoyenne directement 
reliée à vos intérêts. Dans tous les 
profils, vous mettrez à profit votre 
expérience, vos connaissances 
et vos idées pour répondre à des 
enjeux de société.

•	 Grande conférence d’ouverture et 
activité de réseautage 

•	 Tables rondes et conférences avec 
des personnalités inspirantes 

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

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

•	 Repas engagé en compagnie de 
personnalités impliquées dans leur 
milieu  

•	 Soirées animées et festives 

•	 Et bien plus!

Programme de l’École d’hiver en bref! témoignage
 
« Être entourée d’une diversité de 
personnes inspirantes avec qui j’ai 
partagé des connaissances, échangé 
des idées et exprimé des opinions m’a 
permis de renforcer ma confiance en 
mes convictions sociales. Les discussions 
engendrées dans le cadre du profil 
Innovation m’ont nourri et m’ont outillé 
en approfondissant ma compréhension 
d’importants concepts, tels que 
l’inclusion et l’accessibilité, et de leur 
rôle fondamental dans la quête d’une 
société plus juste. »

Catégorie Inscription

Participant régulier 80 $
Participant membre de l’INM 70 $
Groupe de 5 personnes 350 $ (ou 70 $ par personne)

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, vous serez invité-e-s à définir collectivement des pistes d’action 
et des solutions face à ces enjeux. Les résultats de chacun des profils se matérialiseront dans la conception de propositions 
concrètes qui seront relayées dans les médias sociaux et auprès des décideurs politiques. 

Grâce à la programmation large et diversifiée de l’École d’hiver, vous pourrez également explorer d’autres sujets 
d’actualité en participant à des tables rondes et des ateliers sur les enjeux environnementaux, féministes, liés aux régions et 
l’aménagement du territoire, à la démocratie et la participation citoyenne ainsi qu’aux droits humains. 

iNsCrivez-voUs dès 
maiNteNaNt!
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