L’ÉCOLE D’HIVER DE
L’INSTITUT DU NOUVEAU MONDE

UNE ÉCOLE D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ POUR LES JEUNES !

Co mm un es
L’École d’hiver de l’INM : un univers citoyen, participatif
où s’entremêlent discussions passionnées, brassage d’idées,
créativité et rencontres de personnalités engagées.
16 AU 18 FÉVRIER 2018
Collège de Maisonneuve

PRÉSENTATION DE
L’INSTITUT DU NOUVEAU MONDE
L’Institut du Nouveau Monde (INM) a pour mission d’accroître la participation des citoyens à la vie
démocratique. L’INM est un organisme indépendant non partisan œuvrant principalement au Québec dans
une perspective de justice et d’inclusion sociales, dans le respect des valeurs démocratiques et des principes
de développement durable.

Par ses activités, l’INM propose une démarche délibérative structurée, basée sur la formule « informer,
débattre, proposer ». La méthode de l’INM se complète par un ingrédient supplémentaire, soit le plaisir
de participer! L’action de l’INM a pour effet d’encourager la participation citoyenne et de contribuer au
développement des compétences civiques, au renforcement du lien social ainsi qu’à la valorisation des
institutions démocratiques.

« Je retire de cette participation beaucoup de volonté et de détermination, car j’ai pu voir que
les réponses à mes doutes faisaient sens. Ça m’a aidé à retrouver confiance en moi suite à des
épreuves exigeantes et complexes que je traverse. »
« C’est pour moi une sorte de laboratoire d’idée, d’échanges fructueux. Des moments de
rencontres et d’échanges dans un cadre convivial ou apprentissage et ludique sont en parfaite
harmonie. Un rendez du donner et du recevoir. »

10e ÉDITION DE
L’ÉCOLE D’HIVER !
Cette année, l’École d’hiver se déroulera de 16 au 18 février 2018 au Collège de Maisonneuve à Montréal.
L’INM et le Collège de Maisonneuve sont heureux de lancer la 10e édition de l’École d’hiver qui réunira près
de 150 jeunes de partout au Québec! Le thème retenu pour cette édition est Perspectives communes.
L’École d’hiver de l’INM est une activité d’éducation à la citoyenneté s’adressant principalement aux jeunes
étudiantes et étudiants des cégeps et collèges du Québec. Les jeunes sont invités à assister à des conférences
et des tables rondes pour s’informer sur les enjeux de notre société. Ils ont alors l’occasion de débattre et de
réfléchir à ces enjeux, puis de formuler des propositions, des projets, des pistes d’action sur un thème choisi.
L’événement leur permet également de rencontrer d’autres jeunes, d’être inspirés par des citoyens modèles et
de créer des réseaux. Bref, une façon d’exercer une citoyenneté active de façon plaisante et constructive!
Les
•
•
•
•

objectifs poursuivis sont :
que les jeunes s’engagent et soient plus conscients des enjeux et des possibilités d’action;
de les outiller à exercer leur leadership;
de provoquer un éveil des consciences se traduisant par des actions citoyennes;
démontrer par l’École d’hiver l’importance et les retombées positives de l’éducation citoyenne.

INSCRIPTION : PARTICIPANT RÉGULIER 80 $
		
PARTICIPANT MEMBRE DE L’INM 70 $

UNE ÉCOLE D’HIVER : PERSPECTIVES COMMUNES!
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.
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.
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.
Trois profils; trois façons d’explorer la participation citoyenne
•
•
•
•
•

Profil
Profil
Profil
Profil
Profil

Innovation – Réinventer le Cégep
Innovation – Impacts sociaux de l’intelligence artificielle
Exploration – Vivre ensemble
Entrepreneuriat
Mobilisation – Participation citoyenne : embarquement immédiat !

PARRAINEZ DES JEUNES!
Afin de faciliter la participation des jeunes, l’INM propose une formule de parrainage. Il s’agit de former une
délégation de jeunes de votre région ou cégep afin de leur permettre de vivre l’École d’hiver.
Comme chaque année, le programme de parrainage offre un prix de groupe réduit. Pour les groupes de cinq
jeunes et plus, le prix de l’inscription est fixé à 70 $ par personne au lieu de 80 $.
Les frais d’inscription comprennent les soupers du vendredi et samedi ainsi que les déjeuners et dîners du
samedi et dimanche. De plus, les participants pourront dormir sur place au cégep. Des classes-dortoirs seront
mises à leur disposition.
Visibilité associée
L’Institut du Nouveau Monde s’engage à reconnaître la contribution des parrains. Ainsi, vous aurez :
• une visibilité auprès de nos participants;
• une visibilité auprès des autres têtes de réseaux jeunesse qui visent à favoriser l’implication sociale des
jeunes;
• des mentions (avec logo si plus de 5 jeunes parrainés) sur le site Internet de l’École d’hiver, dans le guide
de participation et dans le bilan d’évaluation général de l’École d’hiver 2018.
C’est en collaborant et en créant des partenariats que nous devenons meilleurs dans nos actions qui visent à
favoriser l’implication des jeunes à devenir des citoyens engagés, critiques et responsables.
Le parrainage vous intéresse ou vous avez des questions?
Merci de communiquer avec Sarah Sultani aux coordonnées suivantes :
Sarah Sultani
Agente de mobilisation, Institut du Nouveau Monde
sarah.sultani@inm.qc.ca / 514 934-5999, poste 229
hiver.inm.qc.ca

PROGRAMME DE L’ÉCOLE D’HIVER EN BREF!
•
•
•

•
•
•
•
•

Grande conférence d’ouverture et activités de réseautage et
d’échanges par, pour et avec les jeunes
Tables rondes et conférences avec des personnalités inspirantes
Une diversité d’enjeux d’actualité abordés : la place du cégep
dans le système d’éducation, l’organisation du 21e siècle, les
changements climatiques et leurs impacts, la montée de l’extrême
droite, les suites aux dénonciations d’agressions sexuelles, le
vivre ensemble, la démocratie et bien d’autres!
Trois profils créatifs et participatifs représentant une diversité
d’implications citoyennes
Ateliers de développement de compétences en créativité et
analyse critique
Souper engagé en compagnie de personnalités impliquées
dans leur milieu
Soirée ludique et conviviale
Et bien plus!  

« L’Institut du Nouveau Monde
est une opportunité à dévorer
de discours, d’opinion et de
débat. Hautement formateur, cet
évènement allie débats collectifs,
échanges en groupes restreints et
proximité avec les conférenciers,
vraiment, un trio gagnant ; je me
suis sentie en confiance et surtout
à ma place. »
« La qualité et diversité des
personnes invitées!!! Le dînerrencontre, tellement intéressant
que j’aurais aimé que ça dure
un peu plus longtemps! Les
thématiques abordées étaient très
près des enjeux qui nous touchent
actuellement. »

GRILLE HORAIRE DE L’ÉCOLE D’HIVER
VENDREDI 16 FÉVRIER

SAMEDI 17 FÉVRIER
7 h 45 – 8 h 45
Déjeuner
9 h – 12 h
Sessions par profil
• Profil innovation – Réinventer
le Cégep
• Profil innovation – Impacts

sociaux de l’intelligence artificielle
• Profil exploration – Vivre

ensemble
• Profil entrepreneuriat
• Profil mobilisation –
Participation citoyenne :
embarquement immédiat!
12 h – 12 h 45
Dîner libre

12 h 45 – 14 h 15
Carte blanche
• Activités proposées par les
jeunes eux-mêmes!
14 h 30 – 16 h
Activités au choix
• Ateliers et tables rondes
17 h – 18 h
Activité d’accueil
18 h – 18 h 30
Réseautage
18 h 30 – 19 h 30
Souper libre
20 h – 21 h 30
Grande conférence
d’ouverture

16 h 15 – 17h 45
Activités au choix
• Ateliers et tables rondes
18 h – 20 h
Souper engagé
• A la rencontre d’une
quinzaine de personnalités
engagées et inspirantes
21 h
Soirée ludique

DIMANCHE 18 FÉVRIER
8h–9h
Déjeuner
9 h 15 – 11 h 30
Sessions par profil (suite et fin)
11 h 30 – 12 h 30
Assemblée citoyenne - Partage
de perspectives
12 h 30 – 14 h
Dîner de clôture

RETOUR SUR NOS PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

DES ÉCOLES D’HIVER ET D’ÉTÉ - QUELQUES STATISTIQUES
ÉCOLE D’HIVER 2017

100%

taux de satisfaction
globale

hiver.inm.qc.ca

97%

97%

94%

des participants
affirment que l’École
d’hiver a suscité de
nouvelles pistes de
réflexion

des participants
affirment avoir
acquis une meilleure
compréhension des
enjeux abordés

des participants
affirment que leur
participation à
l’événement les incite
à faire davantage
de recherche sur les
enjeux abordés

ÉCOLE D’ÉTÉ 2017

94%

taux de satisfaction
globale

94%

des jeunes affirment
que l’École d’hiver
les incite à poser des
gestes concrets dans la
société

ete.inm.qc.ca

99%

des jeunes estiment
que l’École d’été a
suscité de nouvelles
pistes de réflexion

94%

des participants
ont développé
une meilleure
compréhension des
enjeux abordés

90%

95%

des participants
affirment que leur
participation à
l’École d’été les incite
à faire davantage
de recherche sur les
enjeux abordés

des jeunes affirment
que l’École d’été les
incite à poser des
gestes concrets dans
la société

