ATELIER SUR LA
PARTICIPATION CITOYENNE
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L’École itinérante repart en tournée dans les cégeps cet hiver! L’INM vous propose de faire escale dans vos classes le
temps d’un atelier (ou de vous retrouver en visioconférence!). L’École itinérante, c’est l’occasion de faire vivre aux jeunes
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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
dans la vie démocratique.
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À SURVEILLER PROCHAINEMENT

Sami
Ghzala,
agent
de projet
à l’INM
Sarah
Sultani,
chargée
de projet

L’École d’hiver 2019 se déroulera en février ou mars 2019

L’Avis jeunesse sur le vivre-ensemble 2021-2022 se penche
sur la question de la liberté académique. Restez à l’affut de
ce projet dès mai 2022!

514
934-5999, poste 229
sami.ghzala@inm.qc.ca
sarah.sultani@inm.qc.ca
514 934-5999 poste 223
Ce projet reçoit le soutien financier du Secrétariat à la jeunesse
L’École itinérante de l’INM reçoit le soutien financier du Secrétariat à la jeunesse
duduQuébec,
Québec. du ministère de l’Immigration de la Francisation et de
l’Intégration et de Patrimoine canadien.

L’École d’été 2019 se déroulera à la mi-août 2019
Ce projet reçoit le soutien financier du Secrétariat à la jeunesse du Québec, du ministère de l’Immigration de la Francisation et de l’Intégration et de Patrimoine canadien.

À propos de l’INM

L’Institut du Nouveau Monde a pour mission d’accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. L’INM est un organisme
L’INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d’accroître la participation des citoyennes et des
indépendant non partisan œuvrant principalement au Québec dans une perspective de justice et d’inclusion sociales, dans le respect
citoyens à la vie démocratique.
des valeurs démocratiques et des principes du développement durable, et dans un esprit d’ouverture et d’innovation. L’action de l’INM
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