
1 
 

 
 

JEUNES D'ICI ET D'AILLEURS : ENSEMBLE POUR L'AVENIR! 

APPEL À PARTICIPATION 
 

Inscription au projet : cliquez ici. 

 
 
 
Tu as entre 18 et 34 ans?  
Tu vis à Montréal, Québec ou Trois-Rivières?  
La participation citoyenne t’intéresse?  
Tu es la personne qu’on recherche pour ce projet!  
 
 

C’EST QUOI? 

Le projet Jeunes d'ici et d'ailleurs : ensemble pour l'avenir! vise à sensibiliser et mobiliser les jeunes au Québec (issu.e.s de 

diverses cultures) à la participation citoyenne.  

 

Inscris-toi afin de faire partie des 100 jeunes qui participeront à ce projet sur la participation citoyenne à travers des activités 

d’échanges et de partages interculturels. Ensemble pour un Québec fier de sa diversité ethnoculturelle, ensemble pour 

l’avenir! 

 

Plus d’informations : www.gfpd.ca/ensemble  

 

 

POURQUOI DEVRAIS-JE PRENDRE PART À CE PROJET? 

 Contribue à créer un Québec fier de sa diversité ethnoculturelle; 

 Élargis ton réseau; 

 Développe de nouvelles connaissances; 

 Découvre de nouveaux milieux et de nouvelles passions; 

 Crée un impact sur ta communauté; 

 Et plus! 

 

 

https://gfpd.ca/evenement/jeunes-dici-et-dailleurs-ensemble-pour-lavenir-date-limite-dinscription/
http://www.gfpd.ca/ensemble
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POUR QUI? 

 Avoir entre 18 et 34 ans; 

 Vivre à Montréal, Québec ou Trois-Rivières; 

 Être motivé.e et vouloir s’impliquer! 

 

 

ACTIVITÉS? 
*En présentiel. 

Sensibilisation et formation (6 mois) 

 4 ateliers de discussions et de réflexions sur des thèmes en lien avec les valeurs démocratiques de la société 

québécoise (la diversité, l’égalité, les préjugés et la désinformation) 

 1 conférence avec des jeunes élu.e.s / engagé.e.s 

 1 visite institutionnelle (lieu politique, médiatique ou institutionnel) 

 

Jumelage interculturel (6 mois) 

 1 séance d’introduction au milieu communautaire 

 2 expériences de participation citoyenne en binôme/trinôme interculturel 

 1 séance de partage (retour sur les expériences de participation citoyenne) 

 

En plus de découvrir de nombreuses causes pour lesquelles tu pourrais t’impliquer (l’environnement, la culture, le sport et 

bien d’autres), concrétise ton engagement sur le terrain dans un organisme de ton choix.  

 

 

QUAND? 

Durée : 12 mois (environ une activité par mois) 

Début des activités : début hiver 2023  

 

 

COMMENT S’INSCRIRE? 

Formulaire d’inscription en ligne sur le site du GFPD :  

www.gfpd.ca/evenement/jeunes-dici-et-dailleurs-ensemble-pour-lavenir-date-limite-dinscription  

Faites vite, places limitées! 

 

 

DES QUESTIONS? 

Vous hésitez encore? Communiquez avec la personne-ressource du projet, Apolline Richard, et elle répondra à toutes vos 

questions! 

 

Apolline Richard 

Agente d’informations et de projet au Groupe Femmes, Politique et Démocratie 

arichard@gfpd.ca – 418-658-8810, poste 32 
 

 
© Nicola-Frank Vachon 

 

 

http://www.gfpd.ca/evenement/jeunes-dici-et-dailleurs-ensemble-pour-lavenir-date-limite-dinscription
mailto:arichard@gfpd.ca
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À PROPOS DU GROUPE FEMMES, POLITIQUE ET DÉMOCRATIE, INITIATEUR DU PROJET 

Créé en 1999, le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) est un organisme autonome d’éducation populaire à but 
non lucratif. Il est indépendant de tout parti et, de façon plus générale, de tout groupe de revendication.  
 
Notre mission est d’éduquer la population en général, et plus particulièrement les femmes, à l’action citoyenne et 
démocratique; de promouvoir une plus grande participation des femmes à la vie politique; et, de soutenir auprès de toutes 
et de tous, l’exercice plein et entier de la citoyenneté. 
www.gfpd.ca  
 
 
 
 
 
 

PARTENAIRES DU PROJET 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gfpd.ca/

