PROGRAMME D’ÉDUCATION ET
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L’INM et son programme d’éducation CiviQc vous propose
plusieurs activités gratuites et dynamiques
pour sensibiliser vos élèves à la participation citoyenne et à la démocratie! Politique 101 c’est un
bouquet d’activités clés en main qui sont animées directement dans vos classes (ou en mode virtuel) par
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Elles permettent d’aborder plusieurs facettes de la vie démocratique de manière dynamique et interactive.
L’École itinérante permet de faire vivre aux jeunes une expérience de participation citoyenne. Le concept est le suivant :
l’INM se déplace pour offrir un atelier, dans lequel nous inviterons les jeunes à réfléchir et à délibérer sur leur implication
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la vieD’ACTIVITÉS
démocratique.
OFFRE
OBJECTIFS DES ACTIVITÉS
Faites votre choix parmi les six activités suivantes (vous
pouvez choisir plus d’une activité) :
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Coût : Atelier gratuit!
Toutefois, le remboursement des frais liés au
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• Expérimentation d’une délibération collective.
•

CONTACTS
Marie-Dina Salvione, chargée de projet à l’INM

CONTACT
marie-dina.salvione@inm.qc.ca

514 934-5999 poste 228
Sarah Sultani, chargée de projet
514 934-5999,
posteagente
229
Emmanuelle
Biroteau,
de projet à l’INM
sarah.sultani@inm.qc.ca
emmanuelle.biroteau@inm.qc.ca
514 934-5999
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Quand : D’octobre à novembre 2018
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Période : de septembre à juin 2022
 ombre de jeunes : 15 à 40 personnes (20 à
N
200 pour la Conférence interactive)
L’École d’hiver 2019 se déroulera en février ou mars 2019

	
Temps requis : 60 à 75 min. (selon vos
disponibilités)

Coût : Nos activités sont entièrement gratuites

L’École itinérante de l’INM reçoit le soutien financier du Secrétariat à la jeunesse
du Québec.

Ce projet reçoit le soutien financier du Secrétariat à la jeunesse du Québec. L’École d’été 2019 se déroulera à la mi-août 2019
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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 ».
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