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L’ÉCOLE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE

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 participantes et participants motivés, vous y côtoierez des personnalités publiques 
de la politique, des médias, de la science et des arts avec qui vous pourrez échanger des idées. C’est un moment 
festif et dynamique qui vous appartient! 

OUVRIR LA VOIE LORS DE LA 12E ÉDITION DE L’ÉCOLE D’HIVER

La jeunesse se lève pour faire entendre sa voix. Elle se place à l’avant-garde des grandes problématiques de notre 
société : lutte contre les changements climatiques, réconciliation avec les Peuples autochtones, problèmes de 
santé mentale, utilisation des nouvelles technologies et bien d’autres encore. Autant d’enjeux mis au premier plan 
par une jeunesse qui ouvre la voie aux transformations sociales et qui force les décideurs et décideuses à les 
aborder. 

Forte d’un poids électoral accrue, en maîtrise de nouvelles façons de communiquer et tournée vers l’action, la 
jeunesse se positionne, incite à agir et se relève elle-même les manches pour mobiliser les ressources, innover 
dans les solutions et agir concrètement. Cette jeunesse est plus qu’une inspiration spontanée; elle se veut un 
modèle, un exemple à suivre.

Le désir de créer un monde à son image est fort et mène à des changements sociaux majeurs qui impactent 
toutes les générations, y compris celles à venir. Les voix qui demandent à être entendues et les mains qui 
bâtissent l’avenir se comptent par milliers. Son action a une influence sur les orientations que nous prenons en 
tant que société, et s’impose dans les débats.

L’École d’hiver 2020 encourage les jeunes de 15 à 35 ans à poursuivre leur action et à ouvrir la voie à des 
évolutions majeures et nécessaires pour notre société.

La 12e édition de l’École d’hiver de l’INM

DU 14 AU 16 FÉVRIER 2020
CÉGEP DE SHERBROOKE

http://hiver.inm.qc.ca


INSCRIPTION
Une édition à ne pas manquer !  
Inscrivez-vous dès maintenant !

Catégorie Frais
Participant régulier 80 $
Participant membre de l’INM 70 $
Groupe de 5 personnes 350 $ (70 $ par personne)

Ne laissez pas les frais 
d’inscription freiner votre 
participation à l’École d’hiver. 

Informez-vous à propos du 
programme de parrainage :  
hiver.inm.qc.ca/parrainage

Pour toute question, communiquez avec Nicolas Vazeille à nicolas.vazeille@inm.qc.ca
ou au 1 877 934-5999, poste 222.

LES PROFILS

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.

PROFIL
EXPLORATION

PROGRAMME DE L’ÉCOLE D’HIVER EN BREF !

• Grande conférence d’ouverture et activité de 
réseautage

• Tables rondes sur des enjeux d’actualité dont les 
élections fédérales et les changements climatiques

• Ateliers de développement de compétences 

• Quatre profils créatifs et participatifs représentant 
une diversité d’implications citoyennes

• Repas engagé en compagnie de personnalités 
impliquées dans leur milieu 

• Soirée festive!

• Et bien plus!

Programme de parrainage

PROFIL
INITIATION

PROFIL
PLAIDOYER

PROFIL
INNOVATION
S’ouvrir au dialogueVoies d’engagement 

Ouvrir la villeClimat : changement de voie
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