APPEL DE CANDIDATURES
Participants à la 9e édition de l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde
LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec lance un appel à candidatures pour permettre à de jeunes adultes
des pays des Amériques de participer à la 9e édition de l’École d’été 2012 de l’Institut du Nouveau Monde (INM) qui se
déroulera à Montréal du 16 au 19 août prochain.
L’INSTITUT DU NOUVEAU MONDE (INM)
L’Institut du Nouveau Monde (www.inm.qc.ca) est une organisation non partisane dont la mission est d’encourager la
participation citoyenne et de renouveler les idées au Québec. L’INM œuvre dans une perspective de justice et d’inclusion
sociales, dans le respect des valeurs démocratiques et dans un esprit d’ouverture et l’innovation. Par ses activités, l’INM
propose une démarche délibérative structurée, basée sur la formule « informer, débattre, proposer ». L’action de l’INM a
pour effet de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des
institutions démocratiques.
L’ÉCOLE D’ÉTÉ DE L’INSTITUT DU NOUVEAU MONDE
L'École d'été de l'Institut du Nouveau Monde (www.inm.qc.ca/ee2012) est une école de citoyenneté. Mobilisés autour d'une
ambition commune, celle de devenir de meilleurs citoyens, des centaines de jeunes québécois, de toutes les régions, se
réunissent chaque été pour passer ensemble quelques jours d'exception. En compagnie de dizaines de spécialistes,
artistes, figures publiques, hommes et femmes politiques et citoyens engagés, ils cheminent dans une réflexion commune
sur notre avenir. Parfaitement reflété par l'expression qui les désigne, les écoles d'été remplissent un mandat qui est
double : instruire (école), dans un contexte allègre (été). Cette double ambition est le leitmotiv de l'École d'été de l'Institut du
Nouveau Monde et teinte l'ensemble de ses objectifs :
• stimuler l'intérêt des jeunes Québécois pour les grands enjeux sociaux, économiques, politiques et culturels auxquels le
Québec est confronté ;
• transmettre aux participants les connaissances et les compétences nécessaires à la citoyenneté active ;
• favoriser l'échange entre les décideurs de la société et les participants ;
• développer leur esprit critique afin qu'ils puissent mieux s'exprimer sur les questions qui les concernent ;
• soulever leur intérêt pour l'engagement social ;
• créer une communauté réunissant les participants au-delà de l'événement ;
• favoriser le dialogue entre les générations.
Avec la thématique On passe à l’acte, les participants seront appelés à acquérir des connaissances sur les grands enjeux
qui ont marqué l’actualité de la dernière année via les activités au choix se déroulant en matinée (conférences, tables
rondes, ateliers et séminaires) et des compétences en s’inscrivant dans l’un des huit parcours citoyens lesquels représentent
autant de façons de s’engager et de passer à l’acte.

PROGRAMME DE SÉJOUR
Les participants de la 9e édition de l’École d’été seront appelés à devenir des leaders citoyens en imaginant et en mettant
sur pied des projets concrets dont le déploiement dépassera le cadre de l’École d’été. Ils développeront des projets
d’envergure locale, régionale, nationale, voire internationale, selon la thématique de leur parcours :
•
•
•
•
•
•
•
•

Démocratie et participation citoyenne
Développement durable et environnement
Solidarité internationale
Vie syndicale
Culture et arts engagés
Entreprenariat social
Médias sociaux
Dialogue entre les nations

LIEU ET DATES DU SÉJOUR :
L’événement aura lieu à l’Université du Québec à Montréal du 16 au 19 août 2012. Les participants sont attendus le 15 août
à 17 h afin de participer à un cocktail de bienvenue organisé dans les locaux de LOJIQ.
PROFIL DES PARTICIPANTS :







Être âgés de 18 à 35 ans;
Être citoyens et résidents d’un pays des Amériques (excluant le Canada);
Avoir un intérêt pour l’international;
Être impliqués à titre individuel ou associatif dans des actions en relation avec la citoyenneté;
Avoir envie de développer un projet en lien avec l’un des parcours de l’École d’été 2012;
Avoir une très bonne maîtrise de la langue française.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
LOJIQ offre aux participants sélectionnés :
 L’hébergement pour 5 nuits en occupation multiple (du 15 au 19 août inclusivement);
 Le remboursement de 25% des frais de transport international jusqu’à concurrence de 250$;
 Les frais d’inscription à l’École d’été de l’INM, comprenant :
L’admission à toutes les activités de l'École d'été;
Trois repas et un déjeuner rencontre;
Le sac du participant.
DÉPÔT DES CANDIDATURES :
Votre dossier doit comprendre :
o Une lettre de motivation en français exposant les raisons qui sous-tendent votre candidature;
o Un curriculum vitæ actualisé faisant état de vos activités d’engagement citoyen;
o Une photocopie de la page d’identification de votre passeport valide au moins six mois après la date de retour.
Veuillez faire parvenir votre dossier à monsieur Cyril Pringault : cpringault@lojiq.org.
Votre candidature doit avoir été reçue au plus tard le dimanche 20 mai 2012 à 23 h 59.
Seuls les dossiers reçus dans ce délai seront considérés.

