
1L’Institut du Nouveau Monde 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 du développement durable, et dans un esprit d’ouverture et d’innovation. L’action de l’INM 
permet d’augmenter la proportion de citoyens qui participent ainsi que la qualité du débat public. Elle contribue au renforcement du lien 
social et à la valorisation des institutions démocratiques. Par ses activités, l’INM propose une démarche délibérative structurée, basée sur 
la formule « informer, débattre, proposer ».

inm.qc.ca

Dès cet hiver, l’Institut du Nouveau Monde (INM) et le Réseau des Carrefour Jeunesse-Emploi du Québec (RCJEQ) vous proprosent d’être 
partenaire dans l’organisation d’une FabriQ à DécliQ, activité qui s’inscrit dans le cadre du Programme d’Éducation CiviQc, soutenu 
financièrement par le Secrétariat à la Jeunesse dans le cadre de la stratégie d’action jeunesse 2016-2020. 

La FabriQ à Déclic permettra aux jeunes de 15 à 17 ans de vivre une expérience authentique de participation citoyenne dans le cadre 
d’un rendez-vous intergénérationnel qui leur permettra de développer des compétences pour qu’ils puissent prendre leur place dans la 
communauté en trouvant des solutions innovantes à des problèmes complexes. 

À l’issue de l’événement, les agent de développement de projets jeunesse des CJE et les partenaires locaux accompagneront les jeunes 
dans la réalisation et la mise en œuvre des solutions imaginées durant la journée.

APERÇU
Lors de la FabriQ à DécliQ, une cinquantaine de jeunes seront 
invités à rencontrer vingt-cinq décideurs issus de leur localité 
pour imaginer ensemble les solutions qui pourraient être mises 
en place pour résoudre un défi local. 

Qu’on y aborde des questions d’ordre social, territorial, 
économique ou culturel, la FabriQ à DécliQ sert 
d’accélérateur d’innovations locales pour favoriser de 
meilleures synergies entre les jeunes et les décideurs d’une 
même région. 

L’angle de la FabriQ à DécliQ et les modalités de réalisation 
sont déterminés en collaboration avec les partenaires 
locaux : chaque événement sera unique et à l’image de ses 
participants.

CONTACT
Marie-Dina Salvione, chargée de projet

marie-dina.salvione@inm.qc.ca

514 934-5999, poste 228

EN BREF, UN ATELIER SUR LA 
PARTICIPATION CITOYENNE DESTINÉ 
AUX JEUNES ÉTUDIANT-E-S!

Durée : une journée

Besoins : Une ou des salles de travail pouvant accueillir 
75 à 100 personnes et pouvant être aménagées pour 
les exercices collaboratifs. 
Système audio-visuel pour les moments en plénière. 

Quand : Hiver 2018

Coût : La FabriQ est gratuite! 
(Des frais de déplacement peuvent s’appliquer.)

VOTRE ENGAGEMENT APRÈS LA TENUE DE L’ATELIER ? 
De donner suite à la volonté de la participation citoyenne 
des étudiantes et étudiants en faisant la promotion active 
des écoles de citoyenneté de l’INM et, si possible soutenir 
la formation de délégations d’étudiantes et d’étudiants pour 
participer à ces événements :

 
L’École d’hiver 2018 
se déroulera du 16 au 18 
février 2018 au Collège de 
Maisonneuve

L’École d’été 2018 
se déroulera en août 2018

En participant à ces écoles de citoyenneté, les jeunes 
pourront approfondir leur compréhension des enjeux 
sociopolitiques, proposer des idées concrètes pour 
améliorer notre société et développer leurs 
compétences civiques. 

En lien direct avec le domaine général de formation 
Orientation et entrepreneuriat, la FabriQ à DécliQ peut se 
vivre dans le cadre des cours suivants ou comme activité 
parascolaire.

Sensibilisation à l’entrepreneuriat

La participation à la FabriQ à DécliQ permettra aux élèves 
de se situer au regard de l’entrepreneuriat en établissant 
leur profil, en posant un regard critique sur celui-ci et en 
élargissant leur vision de l’entrepreneuriat. 

À l’issue de la FabriQ à DécliQ, les élèves seront invités 
à mettre en œuvre un projet entrepreneurial et pourront 
bénéficier de l’accompagnement du CJE et des partenaires 
locaux impliqués. 

Projet personnel d’orientation 

La participation à la FabriQ à DécliQ est une expérience 
signifiante qui permettra aux élèves de se situer au regard 
de leur orientation scolaire et professionnelle à travers la 
rencontre de décideurs de leur milieu issus de domaines 
diversifiés. Cet espace d’échange et de rapprochement leur 
permettra de développer des habiletés communicationnelles 
et d’élargir leur horizon par rapport à leur choix de carrière.
 

Domaine du développement personnel
Éthique et culture religieuse

Les aptitudes développées dans le cadre de l’exercice 
délibératif permettront aux élèves  de s’entraîner à réfléchir 
sur des questions éthiques, d’améliorer leur pratique du 
dialogue et de comprendre comment contribuer à la 
poursuite du bien commun. 
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PROGRAMME D’ÉDUCATION ET 
DE PARTICIPATION CITOYENNE


