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DU 9 AU 20 AOÛT 2021

L’ÉCOLE D’ÉTÉ DE L’INM EN BREF

L’École d’été de l’INM se renouvelle pour une 18e année consécutive! Son objectif: ouvrir un espace pour que les 
jeunes de 15 à 35 ans puissent se mettre en action et se faire entendre sur différents enjeux de société. C’est 
un moment privilégié pour exercer leur citoyenneté en réfléchissant ensemble au nouveau monde qu’elles et ils 
souhaitent créer: une occasion de se réinventer!

L’évènement a été complètement réinventé afin d’offrir une programmation entièrement en ligne et gratuite. 
Plus d’une vingtaine d’activités seront organisées: soirée de créativité citoyenne, tables rondes, conférences, 
ateliers de développement de compétences, débats, ainsi qu’une soirée de réseautage festive en présentiel, si les 
conditions sanitaires le permettent!

Sous le thème l’Été des possibles, l’INM propose cinq parcours permettant aux jeunes d’approfondir la forme 
d’engagement de leur choix. Ils auront ainsi l’occasion de réfléchir et d’en apprendre davantage sur des sujets qui 
les interpellent.

18e ÉDITION DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ: L’ÉTÉ DES POSSIBLES

L’École d’été, c’est un environnement ouvert: un espace pour co-créer, pour discuter, pour apprendre, mais surtout 
pour développer un réseau et se souvenir qu’ensemble il est possible de construire un monde inclusif, plus 
solidaire et respectueux de la Terre. De là, l’été des possibles!

Cette dernière année a montré que les jeunes sont résilients et tournés vers l’avenir. Elles et ils sont soucieux des 
enjeux sociaux contemporains et leur portent un regard franc et innovant. Plus que jamais, il est pertinent de les 
impliquer dans la création du Québec de demain, de les laisser imaginer et concrétiser tous les possibles! C’est 
pourquoi l’INM propose une version numérique de l’École d’été qui offrira cinq parcours permettant aux jeunes de 
mettre en œuvre leur savoir-faire, leur ingéniosité et leurs expériences.



Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Fahim Haque, agent de mobilisation à l’adresse 
suivante: fahim.haque@inm.qc.ca ou au 1 877 934-5999, poste 224.

LES PARCOURS

À travers chaque parcours, les jeunes pourront s’informer, débattre et proposer. C’est une occasion d’étudier des 
enjeux qui les intéressent et de découvrir une approche différente de la participation citoyenne.

LA PROGRAMMATION EN BREF

• Session d’ouverture avec des personnalités inspirantes (9 août); 

• Tables rondes préenregistrées spécifiques à chaque parcours;

• Soirée de réseautage festive en présentiel (si la situation sanitaire le permet - 12 ou 19 août);

• Événement virtuel immersif de créativité citoyenne (13 août);

• Cinq parcours qui permettent de découvrir diverses formes d’implication citoyenne (16 au 18 août);

• Clôture de l’événement avec la Tribune jeunesse, où le travail des personnes participantes est mis  
à l’honneur (20 août).

Les parcours se concluent avec la Tribune jeunesse, où le travail des personnes participantes est mis à l’honneur 
auprès de décideuses et de décideurs. Un rendez-vous incontournable pour célébrer les efforts, l’engagement et 
faire rayonner les résultats obtenus au terme des cinq parcours!
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