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L’INM est une organisation sans but lucratif, indépendante et non partisane dont la mission est
d’accroître la participation des citoyennes et citoyens à la vie démocratique. L’École d’été est une
pierre angulaire de son programme d’éducation à la citoyenneté.

Du 17 au 20 août 2022, près de 300 jeunes de 15 à 35 ans se réuniront dans la région de
Montréal pour acquérir des connaissances sur des enjeux actuels et développer des
compétences nécessaires à l’exercice de la citoyenneté active.

Stimulant le goût pour l'engagement, l’École d’été outille les personnes participantes à devenir des
leaders en s’engageant dans leurs communautés. S’inscrivant dans un désir de voir la démocratie
comme un levier de transition, l’École d’été permettra aux jeunes de s’informer tout autant que de
proposer des projets dans un esprit festif et d’apprentissage.

Événement annuel incontournable depuis 2004 pour la jeunesse engagée d’ici et d’ailleurs,
l’ampleur de l’École d’été se reflète notamment par les personnalités invitées qu’elle a eu le
privilège de recevoir, telles que Dominique Anglade, Christine Beaulieu, Philippe Couillard, Roméo
Dallaire, Steven Guilbeault, Tiken Jah Fakoly, Sonia LeBel, François Legault, Pauline Marois, Valérie
Plante, Conrad Sauvé, Charles Taylor ou encore Justin Trudeau pour ne nommer que celles-ci.

Retour en présentiel pour l’École d’été 2022
Ayant été proposée dans un format en ligne pour faire face au contexte pandémique lors des deux
dernières éditions (2020 et 2021), l’École d’été de l’INM revient cette année vers la formule qui
favorise l’ébullition et la richesse des rencontres en personne! Elle est ainsi proposée comme un
événement présentiel inspirant et mobilisateur, donnant l’occasion à des jeunes de divers horizons
d’expérimenter différentes postures d’engagement citoyen et d’élargir leur réseau de contacts. De
plus, de nombreuses activités en extérieur permettront de vivre pleinement cette expérience
estivale.

Il est à noter que le lieu qui accueillera cette édition de l’École d’été sera confirmé prochainement.



Objectifs et cibles de participation
Comme c’était déjà le cas dans les éditions en présentiel, l’École d’été 2022 souhaite mobiliser
plus de 300 jeunes à travers ses diverses activités, mettant l’accent sur :

● l’acquisition de compétences citoyennes
● le partage d’informations sur divers enjeux d’actualité
● le réseautage
● la prise de parole des jeunes

Thématique 2022-2023
La pandémie a exacerbé les inégalités socio-économiques et renforcé plusieurs discriminations
systémiques, tout en reléguant les enjeux environnementaux au deuxième plan. À travers les
éditions 2022 et 2023 de son École d’été, l’INM souhaite actualiser la réflexion sur les liens entre
démocratie et transition écologique.

L’École d’été donnera ainsi l’occasion à de nombreux jeunes d’apprendre davantage sur les
initiatives œuvrant pour le renforcement de la démocratie et l'activation de la transition
écologique, et d’approfondir et partager leurs perspectives, afin d’inspirer des avenues de
changement nécessaires.

Calendrier de l’École d’été 2022
● Lancement du site de l’École d’été 2022 et des inscriptions : avril 2022
● Événement de lancement de la programmation : début juin 2022
● École d’été 2022 : du 17 au 20 août 2022



Tarif de participation et parrainages
L’École d’été de l’INM donne l’occasion de vivre une expérience d’apprentissage et d’engagement
citoyen diversifié. Toute une organisation logistique et programmatique est mise en œuvre afin de
proposer aux personnes participantes un cadre mobilisateur, agréable et inspirant.

Pour organiser cet événement d’envergure, le coût réel de participation est d’environ 600$ par
jeune. Cela lui donne accès à du contenu de qualité qui sera utile à son cheminement, à des
infrastructures favorisant sa participation et à des services alimentaires. Les différentes sources
de revenus permettent de couvrir les coûts d’organisation de l’événement, les frais logistiques, les
frais de communication et de mobilisation ainsi que de rémunérer les personnes invitées qui
n’agissent pas dans le cadre de leur emploi. L’École d’été se construit grâce à la collaboration
financière de plusieurs entités publiques et privées, incluant l’INM qui investit fièrement des
ressources pour le succès de l’événement.

L’INM a également pour objectif de minimiser les barrières à la participation pour les jeunes. C’est
pourquoi nous tentons de réduire les frais que les personnes participantes doivent payer,
notamment grâce au parrainage. Nous recherchons activement des partenaires parrains prêts à
couvrir les frais de participation de groupes de jeunes, afin de favoriser une participation large et
diversifiée à l’École d’été. Merci de contacter Clara Leroy, agente de mobilisation à l’INM
(clara.leroy@inm.qc.ca ou par téléphone au 514 934-5999, poste 224) afin de lui manifester votre
intérêt à devenir partenaire parrain.

Tarifs pour l'École d'été 2022 :

● Personne participante régulière : 130 $
● Personne participante membre de l’INM: 115 $
● Personne observatrice (plus de 35 ans) : 165 $
● Personne observatrice membre de l'INM (plus de 35 ans) : 140 $
● Groupe de 5 : 575 $ (ou 115 $ par personne)

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Clara Leroy, agente de mobilisation à l’INM, à
clara.leroy@inm.qc.ca ou par téléphone au 514 934-5999, poste 224.
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