Créer l'école de demain,
ça se fait en comité!

Qu'est-ce que Jeunesse ACTES?
Jeunesse ACTES est un projet commun entre la Fondation Monique-Fitz-Back et
le Mouvement ACTES qui vise à accompagner les comités jeunesse et le
personnel qui les soutient dans les écoles secondaires du Québec.
Le projet s'articule autour de trois grandes actions :
Développer et accompagner les comités jeunesse;
Reconnaître et faire connaître le travail effectué par les comités jeunesse;
Diffuser les valeurs du Mouvement ACTES dans les écoles secondaires.
Qu'il s’agisse de l’implantation d’un jardin collectif ou d’un système de gestion des
matières résiduelles, les projets d’engagement jeunesse pourront servir de
modèles ou de sources d’inspiration pour d’autres écoles. Il y a dans chaque école
du Québec d’autres jeunes, comme toi, qui aspirent à façonner un Québec
meilleur.

Un rassemblement annuel
Si ton école est membre du Mouvement ACTES, tu pourras participer au
Rassemblement annuel des comités Jeunesse ACTES, au Camp Portneuf les 28
et 29 mai 2022.
Cet évènement te permettra d’échanger avec des jeunes d’autres régions, de
développer tes compétences (communication, leadership, etc.) grâce à des
ateliers pratiques et de participer à des activités en plein air.
L'inscription se termine le 24 avril 2022.
Pour avoir plus d'info et pour t’inscrire avec ton comité, clique ici!
Fais-vite, les places sont limitées!

Faire rayonner la
diversité, ça se fait
ensemble!
Une trousse d'outils pour les comités
Cette trousse contient tous les outils nécessaires pour t'aider à créer, à animer et
à mobiliser ton comité.
Un guide rempli de trucs et d'astuces pour t'aider à créer, à démarrer, à structurer, à
animer et à mobiliser ton comité (à venir);
Des affiches Jeunesse ACTES prêtes pour l'impression;
Un catalogue d'objets promo gratuits à commander pour les écoles membres du
Mouvement ACTES;
Un guide pour t'aider à organiser une journée #Onsengage (JOSE) de l'Alliance pour
l'engagement jeunesse;
De l'information sur le programme d'aide financière de la Fondation Monique-FitzBack et son offre de service;
De l'information pour ta prof ou ton prof sur le Mouvement ACTES et la manière d'y
adhérer.

Pour l'obtenir, consulte le site Web de Jeunesse ACTES.
La trousse pour les comités évolue constamment : reste à l'affût!

Une campagne sur les réseaux sociaux
Voici différents moyens de nous suivre pour avoir toute l'info sur Jeunesse ACTES
et sur les projets réalisés dans les écoles secondaires du Québec.
Facebook : Fondation Monique Fitz-Back et Mouvement ACTES
Instagram : Jeunesse ACTES
Snapchat : Jeunesse ACTES (à venir)
Site Web du projet : jeunesseACTES.org

Passe de la parole
aux

Tu as besoin
de plus d'info?
Écris à Steve >>

