OFFRE DE SERVICE 2020-2021
Projets pédagogiques – Engagement jeunesse – Aide financière
Tous les détails au fondationmf.ca.

Vous travaillez en éducation et vous cherchez des ressources en développement durable ?
La Fondation Monique-Fitz-Back est là pour vous !

NOTRE RAISON D'ÊTRE
Développer et diffuser les outils, ressources et savoirs nécessaires, en partenariat avec le personnel des milieux préscolaire et
scolaire, pour transmettre les valeurs d'écologie, de solidarité, de démocratie et de pacifisme.
Promouvoir l'éducation au développement durable et la pédagogie de l'espoir comme des leviers puissants pour stimuler
l'engagement jeunesse et la persévérance scolaire.
Donner espoir aux jeunes en leur capacité d'être des acteurs et actrices de changement et les soutenir dans leurs démarches.

TROUSSES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
ENSEIGNER DEHORS
Un site web qui propose une foule de ressources sur l’éducation en plein air, de l’accompagnement pour les écoles, des
formations et encore plus. Visitez enseignerdehors.ca pour plus d'informations.
VIVRE ENSEMBLE À L'ÉCOLE
Un site web offrant une banque de ressources et des offres d’ateliers et de formation pour aborder la lutte au racisme et aux
préjugés avec ses élèves. Visitez ensemblealecole.ca pour plus d'informations.
MON FLEUVE ET MOI
Une trousse pédagogique gratuite ayant pour objectif d'informer et de sensibiliser les jeunes aux enjeux entourant la
protection, la mise en valeur et le développement du fleuve Saint-Laurent.
MON CLIMAT ET MOI
Un site web offrant une multitudes de ressources sur l'enjeu des changements climatiques : pratiques d'enseignement, vidéos,
quiz, ligne du temps, actualités, etc. Visitez monclimatetmoi.com pour plus d'informations.
LA NATURE ET MOI
Un recueil d'activités pédagogiques pour favoriser le contact avec la nature chez les enfants de 3 à 5 ans.
Formation disponible pour les éducatrices et éducateurs de la petite enfance.
BIOGENUS
Un site web ludique et pédagogique pour les 6-9 ans portant sur la biodiversité. Visitez biogenus.ca pour plus d'informations.
MOBILITÉ DURABLE
Découvrez les projets pédagogiques Un transport pour mieux vivre, Coute que coute, je me déplace ! et Mon école branchée pour
explorer avec vos élèves les enjeux reliés au transport et à la mobilité durable.
LE PORT ET LA VILLE DE QUÉBEC : INDISSOCIABLES !
Une situation d’apprentissage pour exploiter la ligne du temps au primaire et une situation d’apprentissage pour découvrir les
routes géographiques parcourues par diverses marchandises au secondaire.
CONFÉRENCES EN MILIEU SCOLAIRE
Profitez de l’expertise de la Fondation en classe ! Des ateliers sur les changements climatiques, le vivre ensemble et
l’éducation en plein air sont offerts par nos spécialistes. Contactez-nous pour en savoir plus !
POUR NE RIEN MANQUER DE NOS NOUVELLES ET DE NOS PROJETS, ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE
À L'ADRESSE FONDATIONMF.CA !

ACTIVITÉS D'ENGAGEMENT JEUNESSE ET CONCOURS
CONCOURS DE CLIPS RÉALISES-TU ?

Un site web permettant aux jeunes de soumettre leur vidéoclip pour la chanson « Traffic jam » de l’artiste D-Track dans le
cadre d’une campagne de mobilisation sur les alternatives à l’auto solo. Consultez le site realises-tu.com pour plus de détails.
SJCC21 ET CAMPAGNE SORS DE TA BULLE

Un événement de mobilisation – le Sommet jeunesse sur les changements climatiques (30 avril et 1er mai 2021) et une
campagne de mobilisation sur la lutte aux changements climatiques sur le site sorsdetabulle.com.
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES*

Un nouveau projet pour accompagner les équipes-école et mobiliser les comités verts sur le recyclage en collaboration avec
Québec’ERE et RECYC-QUÉBEC. *Projet en développement.
CONCOURS DE DESSINS MON SAINT-LAURENT INSPIRANT

Un concours d’art avec plusieurs prix à remporter ainsi qu'une exposition à l’échelle du Québec mettant en vedette la vision
des jeunes pour le fleuve Saint-Laurent.
JOURNÉES #ON S'ENGAGE

Des rassemblements jeunesse virtuels permettant aux groupes-écoles de réseauter et de trouver de l’inspiration dans la
réalisation de leurs projets sociaux et environnementaux. Des capsules vidéo inspirantes et des bourses de démarrage de
projet sont disponibles sur le site onsengage.ca.

FINANCEMENT DE VOS PROJETS
PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE
COLLÉGIAL, FP, FGA

UNIVERSITAIRE

Une enveloppe de 40 000 $ pour soutenir les projets jeunesse des EVB-CSQ.
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TROUSSES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
TROUSSES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
Enseigner dehors
Vivre ensemble à l'école
Mon fleuve et moi
Mon climat et moi
La nature et moi
Biogenus
Mobilité durable
Le Port et la Ville de Québec : indissociables !
Conférences en milieu scolaire
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SECONDAIRE

LIENS UTILES

PRIMAIRE

Un moyen simple et facile de collecter des fonds pour votre projet scolaire.

PRÉSCOLAIRE

LOTO VOYAGES
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ACTIVITÉS D'ENGAGEMENT JEUNESSE ET CONCOURS
Concours de clips Réalises-tu ?
Campagne de mobilisation Sors de ta bulle et SJCC21
Gestion des matières résiduelles
Concours de dessin Mon Saint-Laurent inspirant
Journées #Onsengage
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FINANCEMENT DE VOS PROJETS - EXCLUSIF AUX EVB
Loto Voyages
Programme d'aide financière
DES QUESTIONS ? ÉCRIVEZ-NOUS: ADM@FONDATIONMF.CA
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