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🎥 Cette session sera enregistrée.

📝 Veuillez personnaliser votre nom, ajouter votre emplacement et vos pronoms (si 

vous le souhaitez) 

Veuillez vous assurer que vous êtes « en sourdine » à tout moment

Utilisez la fonction « lever la main » pour signaler votre souhait de parler

💬 Utilisez la fonction de clavardage pour partager vos questions / commentaires

⚖️ Veuillez lire et respecter le code de conduite

Règles à suivre



TOUS-TES PARTICIPANTS-ES 
S’ENGAGENT À/AU:

1. Respect

2. Inclusion

3. Équité

4. Humilité

5. Solidarité

Code de conduite



Programme de formation

Vue d’ensemble

Mise en candidature et sélection

Agenda

Engagement du public

Questions financières

Questions et réponses



1. VUE D’ENSEMBLE



Petites et moyennes 
organisations (PMO)

Pour accroître 
l’efficacité pour 

l’atteinte de résultats 
durables

Jeunes

Pour susciter 
l’engagement 

envers les 
objectifs de 

développement 
durable

Enseignantes et 
enseignants

Pour faire 
participer les 

communautés 
scolaires aux 
problèmes 
mondiaux

Activer le 
changement



• Ouvert aux jeunes de 18 à 35 ans

• Programme de neuf mois commençant en janvier 2022

• Multigénérationnel et entre pairs

• Échange de connaissances et collaboration avec de petites et moyennes organisations

• Augmenter la contribution à l'engagement du public canadien

• Nous ne finançons pas de projets de développement

• Les jeunes de l’international doivent avoir un lien avec une PMO canadienne avant le début du programme

• Tous les jeunes doivent présenter une candidature conjointe avec une PMO. 

• Les jeunes Canadiens et Canadiennes seront invités-es à participer à la conférence d’Activer le changement 

à Montréal en mai 2022

À propos du programme 
Jeunes Leaders



Attentes pour les jeunes

• Temps 5 heures/semaine

• Langue Anglais et/ou Français

• Communications Internet ou ligne 

téléphonique fiable*

• Webinaires de formation, réunions, 

journaux

• Engagement du public en ligne et hors 

ligne*

• Suivi et évaluation 

Attentes pour les PMO

• Correspondre à la définition d’une PMO*

selon Affaires Mondiales Canada (AMC)

• Être prêtes à consacrer jusqu'à 5 heures 

par semaine à cette initiative pour toute la 

durée du programme

• Avoir une personne-ressource ou une 

responsable avec laquelle la ou le jeune 

leader pourra travailler

• Avoir les moyens de faciliter l’organisation 

de nombreuses activités d’engagement du 

public dans leur communauté



Rencontrez les jeunes de l’an 
dernier



Calendrier du projet



2. MISE EN 
CANDIDATURE ET 

SÉLECTION



Processus

1. Réviser les critères d'éligibilité

2. Les jeunes et les PMO examinent ensemble les objectifs et les attentes du programme

3. Les jeunes et les PMO remplissent chacun un formulaire de candidature avant le 3 

décembre

4. Les candidat-e-s seront informé-e-s des résultats du processus de sélection avant le 23 

décembre

5. Les personnes participantes recevront une lettre d'accord en janvier qu’elles devront signer 

avant la fin de janvier



3. PROGRAMME DE 
FORMATION



TÉMOIGNAGES EN 
DIRECT



Méthodologie

• Webinaires traditionnels (en ligne), présentations, experts

• Apprentissage appliqué ou par l'action Réunions de PMO, 

activités d’engagement 

• Présentations entre pairs par et pour des jeunes

• Mentorat interactions PMO-Jeunes 



Calendrier préliminaire des webinaires



“Témoignages”

“Tout au long des réunions en ligne où nous avons appris des compétences 
pratiques liées à l'engagement du public et des théories liées aux ODD, à la 

coopération internationale, à la justice entre les sexes, à la justice climatique et plus 
encore, ma prise de conscience s'est transformée en connaissances, puis en 

autonomisation. ” - Jeune Leader 2021

“Activer le changement est un espace où les expériences sont partagées et où les jeunes
ont la possibilité de se connecter, d'interagir et de travailler ensemble à la réalisation d'un
objectif commun. En plus de cela, les PMO partagent leurs visions à travers cette fenêtre,
permettant aux jeunes leaders de se réunir et de devenir les acteurs de changements
positifs - au bénéfice de la communauté mondiale.” - Jeune Leader 2021



4. ENGAGEMENT DU 
PUBLIC



« Par l’engagement, la sensibilisation, la mobilisation, le plaidoyer et le 
partage d’expériences, les personnes apprenantes deviennent des 
actrices de changement pour l’édification d’un monde égalitaire, juste, 
équitable, inclusif, durable, solidaire et pacifique. » - AQOCI

Définitions et buts

Action/EngagementInformation/Sensibilisation Éducation/Connaissances



Attentes

Les jeunes et le PMO partenaire élaborent ensemble un plan d'activités 
d'engagement du public.

● Organiser jusqu'à 3 activités engageant le public canadien pendant les 
9 mois du programme.

● Ces activités peuvent prendre différentes formes, par exemple : prendre 
la parole dans une classe, organiser des événements en ligne, créer un 
podcast, écrire un blog, lancer une campagne sur les médias sociaux.





5. QUESTIONS 
FINANCIÈRES



Contribution financière 
d’Activer le changement
• Engagement du public Les jeunes et 

PMO auront un total de 500 $ CAD à 
leur disposition pour payer des 
dépenses admissibles

• Allocation pour les jeunes Chaque 
jeune qui termine la formation avec 
succès recevra 200 dollars canadiens.

• Voyage - Jeunes canadiennes et 
canadiens Les jeunes du Canada seront 
invités à participer à la conférence en mai 
2022 (Montréal).

• Voyages – Jeunesse de l’internationale 
Aucun voyage n'est prévu pour les 
participants internationaux en raison de 
la pandémie de covid-19

Considérations
• Activer le Changement n'effectuera des 

transferts internationaux que lorsqu'il n'y 
a pas d'autres options. Lorsque cela est 
possible, les PMO recevront les 
allocations pour les jeunes internationaux 
et le remboursement des dépenses 
admissibles.

• Les personnes participantes, jeunes et 
PMO, devront collaborer à l'allocation et à 
la gestion du budget en utilisant les lignes 
directrices pour les dépenses 
admissibles

• Toutes les dépenses doivent être 
préapprouvées par l'équipe d’Activer le 
changement



QUESTIONS ET 
RÉPONSES



RESTONS EN 
CONTACT

Contactez Marie-Catherine Thouin directement
mariecatherine.thouin@acgc.ca

Suivez-nous sur Twitter 
@spur_activer  

Connectez vous ou suivez nous sur LinkedIn
Spur Change | Activer le changement

Visitez notre site web
https://icn-rcc.ca/fr/activerlechangement/

mailto:mariecatherine.thouin@acgc.ca
https://icn-rcc.ca/fr/activerlechangement/


Merci !


