OFFRE DE SERVICE 2022-2023
Projets pédagogiques – Engagement jeunesse – Aide financière
Vous travaillez en éducation, vous cherchez des ressources en développement durable ou des

projets stimulants pour les jeunes de votre établissement scolaire ? La Fondation Monique-Fitz-Back
est là pour vous !

Tous les détails au fondationmf.ca.

NOTRE RAISON D'ÊTRE
Depuis 16 ans, la Fondation Monique-Fitz-Back agit pour développer la conscience environnementale et
sociale des jeunes du Québec.
En développant des ressources pédagogiques sur des thèmes d'actualité ;
En organisant des activités de mobilisation face aux grands enjeux de notre époque: environnement,
solidarité, démocratie et pacifisme ;
En offrant du financement pour des projets d'engagement jeunesse.

RESSOURCES 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 et
la page Facebook Enseigner dehors pour connaitre les ateliers, activités et formations offertes
cette année.

VIVRE ENSEMBLE À L'ÉCOLE
Un site web offrant une banque de ressources et des offres d’ateliers et de formation pour
aborder la diversité culturelle afin de lutter contre le racisme et de déconstruire les préjugés
chez les élèves du primaire et du secondaire. Visitez ensemblealecole.ca pour plus
d'informations.

LA NATURE ET MOI
Un projet regroupant un recueil d'activité pédagogiques et une offre de formation spécifique
pour les éducatrices et éducateurs de la petite enfance qui souhaitent favoriser le contact avec
la nature chez les enfants de 3 à 5 ans.

BIOGENUS
Un site web ludique et pédagogique pour les 6 à 9 ans portant sur la biodiversité. Visitez
biogenus.ca pour plus d'informations.

MOBILITÉ DURABLE
Découvrez le projet pédagogique Coute que coute, je me déplace ! pour explorer, en
mathématiques de 2e année du secondaire, les enjeux reliés au transport et à la mobilité
durable.

ACTIVITÉS D'ENGAGEMENT JEUNESSE ET CONCOURS
SORS DE TA BULLE :
CAMPAGNE DE MOBILISATION JEUNESSE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Sors de ta bulle inclut un Sommet jeunesse (28 et 29 avril 2023), un Conseil national des jeunes
ministres de l’environnement, un Laboratoire des jeunes journalistes en environnement et une campagne
sur les réseaux sociaux. Tous les détails au Sorsdetabulle.com.

GÈRE TES MATIÈRES
En collaboration avec Québec'ERE, un projet engageant qui porte sur la gestion des matières résiduelles.
Accompagnement des équipes-école, élaboration de plans de gestion, journées de mobilisation jeunesse,
concours artistique, et bien plus ! Plusieurs ressources disponibles sur le site geretesmatieres.ca.

JEUNESSE ACTES : APPUI AUX COMITÉS
Dans les établissements membres du Mouvement ACTES-CSQ, la Fondation sera présente pour
accompagner les comités jeunesse, pour faire connaître leurs bons coups et pour reconnaître
l'importance de leur action. Plus de détails au fondationmf.ca/jeunesse-actes.

ALLIANCE POUR L'ENGAGEMENT JEUNESSE : LES JOSE ET LES RHINOS
Des rassemblements jeunesse permettant aux groupes-école de réseauter et de trouver de l'inspiration
dans la la réalisation de projets sociaux et environnementaux. Une websérie et un concours pour
soutenir ces projets. Plusieurs ressources disponibles sur le site alliance-jeunesse.org.

FINANCEMENT DE VOS PROJETS
PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE
Une enveloppe totale de 100 000 $ pour soutenir les projets jeunesse en lien avec les changements
climatiques, la gestion des matières résiduelles, le vivre ensemble et le soutien à l'éducation en plein air
au sein des établissements membres du Mouvement ACTES-CSQ.

PRIMAIRE

SECONDAIRE

Un moyen simple et facile de collecter des fonds pour votre école !
Chaque billets vendu vous rapportera 50 $
Plus de 118 050 $ ont déjà été redistribués depuis 2013.
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Des questions ? Écrivez-nous: adm@fondationMF.ca
Pour ne rien manquer de nos nouvelles et de nos projets, abonnez-vous à notre INFOLETTRE !

