
EN BREF
L’équipe de CiviQC, en partenariat avec Vox populi : ta démocratie à lʼécole!, présentent la troisième édition du 
Rendez-vous national des jeunes élu·es qui aura lieu le 1er avril prochain en virtuel!

Les élues et élus de conseils dʼélèves de toutes les écoles secondaires du Québec, ainsi que leurs personnes 
accompagnatrices sont invitées à participer.

UN ÉVÈNEMENT UNIQUE POUR LES 
JEUNES ÉLU·ES DE CONSEILS D’ÉLÈVES
Cette 3e édition permettra aux jeunes de : 
• Réseauter avec des jeunes de partout au Québec; 
• Enrichir leur compréhension du rôle des jeunes élu·es comme maillon de la vie démocratique dans leur milieu;
• Développer de nouveaux outils pour mieux exercer leurs fonctions et répondre aux défis qui les attendent;
• Apprendre à exercer leur leadership par le biais de lʼimplication citoyenne, dans un souci de diversité et dʼinclusion.

Lieu : en virtuel
Date : 1er avril 2022, de 12 h à 16 h
Nombre : il n’y a pas de limite d’inscription!
Coût : L’événement est entièrement gratuit
Date limite d’inscription : 18 mars 2022

• Des rencontres avec des personnalités inspirantes;
• La participation à un atelier au choix;
• Des activités de groupe interactives sur les thèmes 

de l’engagement et des conseils étudiants.

Vous pensez que lʼengagement des jeunes représentantes et représentants 
du conseil dʼélèves de votre école mérite dʼêtre souligné? Vous souhaitez 
continuer à les outiller dans leur rôle et les inspirer à poursuivre leur engage-
ment? Cʼest ce que propose le Rendez-vous national des jeunes élu·es 2022, 
le grand rassemblement annuel du programme dʼéducation CiviQc!

EN RÉSUMÉ AU PROGRAMME

À propos de l’INM
L’INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d’accroître la 
participation des citoyennes et citoyens à la vie démocratique. 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 et à la valorisation des 
institutions démocratiques. L’équipe de l’INM est animée par la conviction que la 
participation citoyenne renforce la démocratie.

INSCRIPTIONS EN COURS

25 MARS 2022
Date limite d’inscription : 

Plus d’informations suivront 
bientôt sur les différents ateliers 
et activités offerts.

Marie-Dina Salvione, chargée de projet à l’INM
marie-dina.salvione@inm.qc.ca
1-877-934-5999

Emmanuelle Biroteau, agente de projet à l’INM
emmanuelle.biroteau@inm.qc.ca 
1-877-934-5999

CONTACT
Ce projet reçoit le soutien financier du 
Secrétariat à la jeunesse du Québec

http://inm.qc.ca/rdv-jeunes
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