
 

 

 

 
Bonjour! 
 
 
Les 4 et 5 mai prochains se tiendra à l’Université de Sherbrooke le Rendez-vous de la 
jeunesse engagée. Un événement qui combinera réflexion, réseautage, mobilisation et 
festivités pour les membres engagés du Mouvement ACTES, les élèves et étudiant.es du 
primaire à l’université, les jeunes syndicalistes de la Centrale des syndicats du Québec, les 
chercheur.euse.s ainsi que les partenaires du milieu communautaire et d’organismes non 
gouvernementaux.  

C’est dans ce contexte que la Fondation Monique-Fitz-Back tiendra l’édition 2023 du 
Rassemblement annuel des comités Jeunesse ACTES. 

Cet évènement permet à des jeunes du secondaire de tout le Québec de se rassembler pour 
partager leurs expériences avec des jeunes d’autres régions et avec plusieurs parties 
prenantes du milieu de l’éducation. De plus, c’est une occasion de développer leurs 
compétences (communication, leadership, mobilisation, etc.). Par la même occasion, nous 
soulignerons et reconnaîtrons l’engagement social et environnemental des jeunes 
participant.e.s.  

Le présent document vous permettra de vous familiariser avec les différentes facettes du 
Rassemblement annuel des comités Jeunesse ACTES. 

Vous y trouverez les informations suivantes : 

 Le Rendez-vous de la jeunesse engagée, c’est quoi? 
 Le Rassemblement annuel des comités Jeunesse ACTES, c’est quoi? 
 Le Rassemblement annuel 2023, en bref! 
 Qu’est-ce que Jeunesse ACTES? Qu’est-ce que la Fondation Monique-Fitz-Back? 
 La programmation officielle, en bref! 
 L’inscription (foire aux questions) 
 La logistique (foire aux questions) 

 
Nous remercions le gouvernement du Québec, plus particulièrement le Secrétariat à la 
jeunesse du Québec, pour son appui financier.   

Rassemblement annuel 2023 
Document d’information à l’intention des 
jeunes participant.e.s et de leurs parents 

Une initiative de   Partenaire 

https://delaparoleauxactes.lacsq.org/
https://delaparoleauxactes.lacsq.org/
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/
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Le Rendez-vous de la jeunesse engagée, c’est quoi? 

Sous le thème « De la parole aux ACTES », cet évènement s’adresse à tous ceux et à toutes 
celles qui ont à cœur l’engagement jeunesse.  

D’une durée de deux jours à l’Université de Sherbrooke, cet évènement en regroupe 
plusieurs en un :  

 La célébration du 30e anniversaire du Mouvement ACTES; 
 Le réseau des jeunes de la Centrale des syndicats du Québec; 
 Le Rassemblement annuel des comités Jeunesse ACTES 2023; 
 Le colloque du projet RÉUSSIR de l’Université du Québec à Montréal; 
 La mobilisation jeunesse d’Oxfam-Québec. 

Le Rassemblement annuel est donc une partie intégrante du Rendez-vous de la jeunesse 
engagée. 

 
Le Rassemblement annuel des comités Jeunesse ACTES, c’est 
quoi? 

Le Rassemblement des comités Jeunesse ACTES est destiné aux jeunes de 12 à 17 ans de 
tout le Québec et vise à célébrer l’engagement jeunesse au sein des comités scolaires 
ACTES. D’une durée de deux jours, celui-ci a lieu dans une base de plein air, un camp 
forestier ou à proximité d’installations de plein air. Durant l’évènement, les jeunes 
participant.e.s pourront assister à des formations pratiques sur le leadership jeunesse, 
réseauter entre eux et vivre des moments de reconnaissance de l’implication des jeunes. 

Pour cette édition, nous accueillerons près de 75 participant.e.s de 12 à 17 ans. Le 
Rassemblement annuel vise principalement à encourager et à célébrer l’engagement des 
jeunes y participant pour qu’ils puissent continuer à développer leur sentiment d’agir. 

 
À qui s’adresse l’évènement? 

Le Rassemblement annuel des comités Jeunesse ACTES s’adresse aux élèves de la 1re 
secondaire à la 5e secondaire des écoles du Québec qui sont membres du Mouvement 
ACTES. Plus précisément, il vise les élèves impliqué.e.s dans leur milieu, que ce soit au sein 
de comités environnementaux, de conseils d’élèves ou dans leur communauté. Place aux 
jeunes engagé.e.s dans leur milieu et motivé.e.s à faire bouger les choses! 
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Pourquoi participer à l’évènement? 

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les participant.e.s s’inscrivent : 

 Pour rencontrer des jeunes impliqué.e.s de partout au Québec; 
 Pour échanger avec d’autres jeunes;  
 Pour discuter de problématiques existantes reliées à l’engagement jeunesse et 

identifier des solutions concrètes à celles-ci; 
 Pour échanger sur des idées de projets; 
 Pour faire partie du changement; 
 Pour faire travailler la créativité, l’esprit d’équipe et bonifier les compétences de travail 

en équipe; 
 Pour participer à des activités de plein air; 
 Parce que c’est gratuit! 
 Parce qu’ils ou elles méritent de se faire dire que leur implication est appréciée; 
 Parce que ça va être trippant! 

 
Le Rassemblement annuel 2023, en bref! 

Thème 

Le Rassemblement annuel 2023 est une partie intégrante du Rendez-vous de la jeunesse 
engagée ayant pour thème « De la parole aux ACTES! ». En ces dernières années 
marquées de changements, nous devons plus que jamais nous donner des outils pour 
travailler ensemble afin de passer à l’action pour créer l’école de demain. Ce thème regroupe 
les quatre dimensions du Mouvement ACTES. 

 
Quand et où? 

L’évènement aura lieu les 4 et 5 mai 2023 au à l’Université de Sherbrooke, dans la région de 
l’Estrie. 

 Adresse (campus principal) : 2500 boulevard de l'Université Sherbrooke (Québec) J1K 
2R1. 

L’accueil des participant.e.s aura lieu jeudi le 4 mai à partir de 8h45. Les activités débuteront 
cette même journée à 9h45. L’évènement se terminera le vendredi 5 mai à 15h00. Pour plus 
de détails, vous pouvez vous référer à la programmation et à la section logistique du présent 
document. 

https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/nous-contacter/plans-acces-routiers#acc-10376-1718
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Inscription et nombre de participant.e.s 

L’édition 2023 de l’évènement accueillera près de 75 participant.e.s de 12 à 17 ans.  

L’inscription débutera le 20 février et se terminera le 31 mars. Celle-ci pourra être 
prolongée au besoin et sera faite par l’entremise du membre du personnel scolaire 
responsable du comité sur le site web de l’évènement. Pour plus de détails, vous pouvez 
vous référer à la section inscription du présent document. 

 
Activités et formations 

Tout au long de l’évènement, les jeunes pourront participer à des activités organisées par 
l’équipe d’animation, à des ateliers et à des formations pratiques. Lors de l’inscription, les 
participant.e.s pourront donner leur ordre de préférence pour les ateliers et pour les activités. 

Cette combinaison d’activités et de formations permettra d’offrir aux participant.e.s des outils 
qui pourront être utiles à animer et à mobiliser les comités dans les écoles.  

Plusieurs activités telles le panel d’ouverture, le spectacle de variétés et la mobilisation 
regrouperont tous les participant.e.s du Rendez-vous de la jeunesse engagée. 

Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à la programmation. 

 
Coût? 

La participation au Rassemblement 2023 est gratuite!  

Un dépôt en cas d’annulation de 200$ sera exigé, pour le membre du personnel scolaire 
responsable du comité, lors du processus d’inscription par le Rendez-vous de la jeunesse 
engagée. Il sera remboursé en totalité après l’évènement.  

 

  

https://delaparoleauxactes.lacsq.org/inscription-de-groupes-de-jeunes/
https://delaparoleauxactes.lacsq.org/inscription-de-groupes-de-jeunes/
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Qu’est-ce que Jeunesse ACTES? Qu’est-ce que la Fondation 
Monique-Fitz-Back? 

Jeunesse ACTES 

Jeunesse ACTES est un projet de collaboration entre la Fondation Monique-Fitz-Back et le 
Mouvement ACTES qui vise à accompagner les comités jeunesse et le personnel qui les 
soutient dans les écoles secondaires du Québec.  

Les comités d’engagement jeunesse sont des lieux où l’on pense globalement et où on l’on 
agit localement pour favoriser un avenir viable. C’est dans cette optique que Jeunesse 
ACTES s’est donné comme objectifs d’accompagner et de développer les comités 
d’engagement jeunesse, ainsi que de faire connaître et reconnaître le travail de ces comités 
dans les écoles secondaires.  

Jeunesse ACTES possède un site web sur lequel est offert une trousse destinée à appuyer 
les comités d’engagement jeunesse, une campagne de diffusion en ligne pour faire connaître 
les projets réalisés dans les écoles, une présence sur les réseaux sociaux et un 
accompagnement pour les membres du Mouvement ACTES. 

Le projet Jeunesse ACTES est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse du 
Gouvernement du Québec. 

 
Fondation Monique-Fitz-Back 

La Fondation Monique-Fitz-Back a pour mission de promouvoir l’éducation relative à 
l’environnement et à un milieu sain dans une perspective de développement durable. Depuis 
sa création en 2006, plus de 100 000 jeunes de toutes les régions administratives ont été 
sensibilisé.e.s au développement durable par les projets de la Fondation, ce qui en fait une 
des plus importantes organisations dans le domaine. Elle chapeaute le projet Jeunesse 
ACTES. 

 
La programmation officielle, en bref! 

Jeudi 4 mai 2023 

8h45 à 9h45 Accueil des participant.e.s 

9h45 à 10h15 Mot de bienvenue 

http://www.jeunesseactes.org/
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/
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10h15 à 12h00 Panel d’ouverture « De la parole aux ACTES! » 

12h00 à 13h00 Dîner 

13h00 à 13h50 Ateliers 

13h50 à 14h10 Pause et déplacements 

14h10 à 15h00 Ateliers 

15h00 à 15h30 Pause et déplacements 

15h30 à 16h15 Dévoilement d'une œuvre collective coordonnée par l'artiste Wartin Pantois 
pour souligner le 30e anniversaire du Mouvement ACTES. 

16h15 à 18h15 Activité au Mont-Bellevue et souper 

18h15 à 19h00 Passage aux chambres et déplacements vers le Théâtre Granada 

19h00 à 21h30 Spectacle engagé au Théâtre Granada 

21h30 à 22h00 Départ du théâtre Granada vers les chambres 

22h30 Couvre-feu 

 
Vendredi 5 mai 2023 

7h15 à 7h45 On se lève! 

7h45 à 9h00 Déjeuner  

9h00 à 9h50 Ateliers 

9h50 à 10h10 Pause 

10h10 à 11h00 Ateliers 

11h00 à 11h30 Pause et déplacements 

11h30 à 12h00 Mot des partenaires 

12h00 à 13h00 Dîner 

13h15 à 15h00 Activité de mobilisation par Oxfam-Québec 

15h00 à 15h30 Préparation au départ des participant.e.s 

15h30  Départ de l’Université 
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Inscription – Foire aux questions 

Qui peut s’inscrire au Rassemblement 2023? 

Tous les jeunes de la 1re au 5e secondaire des écoles membres du Mouvement ACTES 
peuvent s’inscrire au Rassemblement 2023. Nous désirons accueillir 75 jeunes engagé.e.s et 
désireux.ses de s’impliquer dans leur milieu de vie.  

L’inscription au Rassemblement 2023 se fera par comité sur le site web de l’évènement. Le 
membre du personnel scolaire devra inscrire le comité en indiquant les membres qui 
souhaitent participer au Rassemblement, ainsi que les personnes accompagnatrices. Le 
membre du personnel scolaire qui inscrit le comité deviendra alors la personne de référence 
du comité pour la suite du processus d’inscription. 

*Dans l’éventualité où le comité n’a pas de personne accompagnatrice, nous vous invitons à 
compléter tout de même le formulaire d’inscription et à entrer en contact avec nous. 

*Le nombre de places à l’évènement est limité. Advenant le cas où il y aurait plus 
d’inscriptions que de places disponibles, une sélection sera effectuée selon les réponses 
fournies dans le formulaire d’inscription et selon une représentativité par comité et/ou par 
région. 

 
Quel type de comité peut s’inscrire? 

Le Rassemblement 2023 s’adresse aux comités d’engagement jeunesse présents dans les 
écoles secondaires, c’est-à-dire des comités qui posent des actions (individuelles ou 
collectives) dans le but d’améliorer leur milieu. Ces comités peuvent œuvrer pour la 
réalisation de projets verts, pour l’alimentation locale, pour la gestion des matières 
résiduelles, pour l’inclusion, pour la solidarité, pour les droits humains, pour l’entraide, pour 
l’apprentissage de la citoyenneté, etc. 

 
Quelle est la période d’inscription? 

La période d’inscription débutera le 20 février et se terminera le 31 mars à minuit. Celle-ci 
pourra être prolongée au besoin. 

 
  

https://delaparoleauxactes.lacsq.org/inscription-de-groupes-de-jeunes/
mailto:sgirard@fondationmf.ca?subject=Rassemblement%20annuel%202022%20-%20Demande%20d'information
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Comment s’inscrire?  

Un membre du personnel scolaire peut inscrire le comité en remplissant ce formulaire qui est 
également accessible par le site web de Jeunesse ACTES.  

Lors de l’inscription, il faudra sélectionner les options « Groupes de jeunes », puis 
« Responsable d’un groupe de jeunes qui assistera à l’événement » et « Groupe Jeunesse 
ACTES ». 

 
Quelles sont les étapes de l’inscription? 

Tout d’abord, il est nécessaire de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site du 
Rendez-vous de la jeunesse engagée ou par le site web de Jeunesse ACTES. 

En remplissant le formulaire, il faudra sélectionner les options « Groupes de jeunes », puis 
« Responsable d’un groupe de jeunes qui assistera à l’événement » et ensuite « Groupe 
Jeunesse ACTES ». 

Un accusé de réception sera ensuite envoyé. Celui-ci contiendra notamment un rappel des 
principales étapes à venir (dates, documentation, etc.). Il sera aussi important de vérifier la 
boîte de pourriels de votre service de messagerie électronique. 

Nous procéderons au fur et à mesure à la validation des inscriptions auprès des personnes 
accompagnatrices et des secrétariats d’écoles. Advenant le cas où il y aurait plus 
d’inscriptions que de places disponibles, nous procéderons à une sélection lors de cette 
étape. 

Une fois les inscriptions validées, une confirmation d’inscription sera envoyée à la personne 
responsable du comité et aux membres de celui-ci.  

Cet envoi contiendra un lien vers un second formulaire où les participant.e.s devront 
compléter leurs inscriptions (informations de contact, choix des thématiques, informations de 
santé, etc.). Nous profiterons également de cet envoi pour faire parvenir à la personne 
responsable les autorisations parentales à faire signer et à nous retourner. 

Une fois ces deux dernières étapes complétées (2e formulaire et autorisations), la 
participation de votre comité sera alors totalement confirmée!  

Plusieurs autres échanges suivront avec la personne responsable et les membres du comité 
participants pour régler les questions de logistique. 

https://delaparoleauxactes.lacsq.org/inscription-de-groupes-de-jeunes/
http://www.jeunesseactes.org/
https://delaparoleauxactes.lacsq.org/inscription-de-groupes-de-jeunes/
http://www.jeunesseactes.org/
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Logistique de l’évènement – Foire aux questions 

Où se trouve l’Université de Sherbrooke? 

Le Campus principal est situé au 2500 boulevard de l'Université Sherbrooke (Québec) J1K 
2R1. 

 
Comment fonctionne le transport? 

Chaque comité a la responsabilité d’organiser son transport vers l’Université en covoiturage 
avec d’autres personnes participantes ou accompagnatrices. Nous pouvons aider à mettre 
les gens en contact les uns avec les autres pour faciliter l’organisation d’un covoiturage ou 
d’un transport nolisé, notamment avec les syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du 
Québec pour l’organisation de transport par région. 

Pour les comités qui souhaitent arriver la veille, nous vous invitons à entrer en contact avec 
nous. 

 
Est-ce qu’un appui financier pour le transport est disponible? 

Pour la présente édition, nous allons favoriser le covoiturage entre les établissements 
scolaires, chaque comité ayant la responsabilité d’organiser son transport.  

En fonction des inscriptions, nous pourrons vous appuyer pour l’organisation d’un transport 
au départ d’une même région et pour l’élaboration d’un trajet. 

En cas de besoin, nous vous invitons à entrer en contact avec nous pour en discuter plus en 
détail. 

 
Comment fonctionne l’hébergement? 

L’hébergement du jeudi soir se fera dans les résidences de l’Université dans des chambres à 
occupation double. Nous allons attribuer les chambres pour obtenir des chambres et des 
blocs de chambres non mixtes. Au moins une personne accompagnatrice sera présente pour 
chaque bloc de chambres. 

Des salles d’eau et douches individuelles seront accessibles. 

Pour ce qui a trait à la literie liée aux chambres, nous vous suggérons fortement de 
consulter la liste d’équipement. Par exemple, un matelas de sol sera nécessaire. 

https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/nous-contacter/plans-acces-routiers#acc-10376-1718
mailto:sgirard@fondationmf.ca?subject=Rassemblement%20annuel%202022%20-%20Demande%20d'information
mailto:sgirard@fondationmf.ca?subject=Rassemblement%20annuel%202022%20-%20Demande%20d'information
https://drive.google.com/file/d/1mGNxzRuQxG3ij3oUlcnAX0Cjr9jpP8vy/view?usp=share_link
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La nourriture? 

Les repas seront fournis à la cafétéria lors des heures de service. Deux menus, dont un 
végétarien sera offert aux participant.e.s. La majorité des allergies déclarées dans le 
deuxième formulaire seront prises en compte lors de l’élaboration des menus. Toutefois, 
dans le cas d’un régime alimentaire causé par des allergies nombreuses, il serait préférable 
d’apporter sa propre nourriture.  

Des collations seront également offertes lors des pauses. 

 
Que dois-je amener comme équipement personnel? 

C’est une bonne question! Comme pour toute activité extérieure, il est important d’avoir un 
équipement qui est adapté à la saison (printemps) et au lieu (activités extérieures) pour 
profiter au maximum de l’expérience. 

Pour vous aider dans votre préparation, nous mettons à votre disposition cette liste 
d’équipement. Nous vous suggérons fortement d’en tenir compte, pour la sécurité et le bien-
être des participant.e.s. 

 
Peut-on devenir une personne accompagnatrice? 

Oui! Pour proposer votre candidature, veuillez remplir le formulaire prévu à cette fin. La 
priorité sera accordée aux personnes issues du milieu de l’éducation. De plus, toute 
personne qui n’est pas issue du milieu de l’éducation devra se soumettre à une vérification 
d’antécédents judiciaires. 

 
Comment sont assurés la sécurité et l’encadrement? 

Des adultes accompagnateurs, selon un ratio cible d’un adulte pour dix jeunes présents sur 
place, s’assurent de la sécurité et de l’encadrement des jeunes ainsi que de leur participation 
aux activités. Ces personnes sont issues du milieu scolaire (enseignant.e.s, AVSEC, etc.), du 
personnel de la Fondation Monique-Fitz-Back et de l’équipe d’animation de l’évènement. 
Plusieurs de ces adultes sont aussi désignés comme secouristes. 

Les déplacements entre les activités sont clairement indiqués et supervisés par les 
organisateurs.trices, les accompagnateurs.trices, les bénévoles et l’équipe d’animation du 

https://drive.google.com/file/d/1mGNxzRuQxG3ij3oUlcnAX0Cjr9jpP8vy/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mGNxzRuQxG3ij3oUlcnAX0Cjr9jpP8vy/view?usp=share_link
https://delaparoleauxactes.lacsq.org/inscription-individuelle/
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camp. Seuls les participant.e.s et les personnes mentionnées précédemment seront 
autorisés à être présents sur le site de l’évènement. 

L’équipe d’organisation procédera à la vérification de chacune des inscriptions et veillera à 
l’application du code de conduite de l’évènement. 

 
Qui puis-je contacter en cas de besoin? 

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’informations supplémentaires, vous 
pouvez communiquer avec la personne responsable de l’évènement à l’adresse courriel 
suivante : sgirard@fondationmf.ca. 

Pour toutes questions concernant le Rendez-vous de la jeunesse engagée, vous pouvez 
communiquer avec les responsables de l’évènement ici! 

Les coordonnées en cas d’urgence vous seront communiquées lors de la confirmation de 
l’inscription. 

https://drive.google.com/file/d/1Asl76yxIKAzlmm39JNVwbfGdbTAepWsf/view?usp=share_link
mailto:sgirard@fondationmf.ca
https://delaparoleauxactes.lacsq.org/nous-joindre/
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