PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE D’HIVER 2018

UNE ÉCOLE D’HIVER : PERSPECTIVES COMMUNES

L’École d’hiver est un événement de trois jours qui permet de
développer ses compétences citoyennes afin d’expérimenter
diverses formes de participation citoyenne. C’est aussi aller à
la rencontre d’actrices et d’acteurs diversifiés. En plus d’autres
participant-e-s motivé-e-s, vous y côtoierez des personnalités
publiques, des politiciennes, des journalistes, des chercheurs
et des artistes avec qui vous pourrez échanger des idées.
Et surtout, c’est un moment festif et dynamique qui vous
appartient!

Cette école de participation citoyenne vous ouvre une
fenêtre sur des initiatives porteuses de vivre ensemble et
vous permettra de rencontrer des personnalités inspirantes et
engagées à faire la différence dans leur milieu.

L’ÉCOLE DE LA
PARTICIPATION CITOYENNE
En choisissant votre profil lors
de l’École d’hiver, vous avez
l’occasion d’expérimenter une
implication citoyenne directement
reliée à vos intérêts. Dans tous les
profils, vous mettrez à profit votre
expérience, vos connaissances
et vos idées pour répondre à des
enjeux de société.

L’École d’hiver, c’est une invitation à expérimenter et à innover
ensemble. Plongez dans la réflexion et l’action collective et
développez vos perspectives communes!

PROFIL
INNOVATION

Réinventer

PROFIL
ENTREPRENEURIAT

Idéation

PROFIL
EXPLORATION

Vivre

PROFIL
MOBILISATION

Participation

PROFIL
INNOVATION

Impacts

le cégep

de projets

ensemble

citoyenne :

embarquement immédiat!

sociaux de l’intelligence artificielle

Perspectives communes, c’est avant tout d’aborder nos rapports et nos défis en société sous de multiples angles, c’est de croiser
nos regards et de s’ouvrir à voir les choses autrement. Nous apprenons à décoder les grands enjeux de l’actualité dans toutes leurs
subtilités.
Quelle est la face cachée de l’extrême droite? Que signifie les centaines de dénonciations d’agressions sexuelles des femmes pour
la société? Pourquoi la crise climatique mondiale fait-elle du surplace? Qu’est-ce que ça veut dire exactement «faire de la politique»?
L’École d’hiver, c’est la possibilité de scruter sous plusieurs facettes un même sujet; de remettre les choses en perspective.
Perspectives communes, c’est aussi se projeter, tous ensemble, vers un horizon possible, atteignable. C’est la mise en commun
d’ambitions, de projets, d’idées et d’inspiration pour notre société. Les perspectives sont déjà en mouvement dans bien des
domaines.
Vers quoi évolue le monde du travail et comment les organisations s’adaptent-elles à cette évolution? Ou encore, comment
envisageons-nous collectivement l’avenir de notre système d’éducation et plus particulièrement du Cégep à l’aube de leur 50e
anniversaire? L’École d’hiver, c’est l’occasion d’approfondir ces perspectives aux impacts indéniables sur notre collectivité; c’est
élever le débat et se doter d’une vision pour l’avenir.
Perspectives communes, c’est, au final, d’accepter de se mettre à la place des autres, peu importe d’où l’on vient. Se projeter et
explorer des sensibilités différentes pour se mettre à l’écoute des autres. C’est prendre la parole pour échanger et débattre dans
le respect d’enjeux qui s’entrechoquent. Au coeur des perspectives communes, on y retrouve forcément la curiosité, l’ouverture et
l’empathie nécessaire à leur émergence.

Ne laissez pas les frais d’inscription et de transport freiner votre participation à l’École
d’hiver. Contactez-nous pour en savoir plus sur les options de parrainage disponibles!
Programme de l’École d’hiver en bref!
•

Grande conférence d’ouverture et
activité de réseautage

•

Tables rondes et conférences avec
des personnalités inspirantes

•

Ateliers de développement de
compétences en communication et
en plaidoyer politique

•

Trois profils créatifs et participatifs
représentant une diversité
d’implications citoyennes

INSCRIVEZ-VOUS DÈS
MAINTENANT!

Témoignage
•

Repas engagé en compagnie de
personnalités impliquées dans leur
milieu

•

Soirées animées

•

Et bien plus!

« Être entourée d’une diversité de
personnes inspirantes avec qui j’ai
partagé des connaissances, échangé
des idées et exprimé des opinions m’a
permis de renforcer ma confiance en
mes convictions sociales. Les discussions
engendrées dans le cadre du profil
Innovation m’ont nourri et m’ont outillé
en approfondissant ma compréhension
d’importants concepts, tels que
l’inclusion et l’accessibilité, et de leur
rôle fondamental dans la quête d’une
société plus juste. »

Catégorie

Inscription

Participant régulier

80 $

Participant membre de l’INM

70 $

Groupe de 5 personnes

350 $ (ou 70 $ par personne)

