École d’été de l’institut du
Nouveau Monde
Événement international à Montréal
pour les jeunes intéressés /
impliqués dans les questions de
participation citoyenne
Contexte
Le Bureau International Jeunesse souhaite permettre à 3 jeunes
de Fédération Wallonie-Bruxelles de participer à la 16e édition
de l’École D’Été de l’INM, du 14 au 17 août 2019, à Montréal.

École d’été de l’INM

L’École d’été est un événement de 4 jours qui permet de
développer ses compétences civiques en expérimentant diverses
formes de participation citoyenne. En plus d’autres
participant(e)s motivé(e)s, vous y côtoierez des personnalités
publiques de la politique, des médias, de la science et des
arts avec qui vous pourrez échanger des idées. Visitez
http:/ecole.inm.qc.ca pour plus d’informations.
Thématique de cette 16e édition : Vent de changement

Les changements climatiques se
font ressentir, le populisme,
renforcé
par
les
fausses
nouvelles, souffle sur les
sociétés
démocratiques,
les
inégalités sociales se creusent.
Il y a urgence d’agir. Un vent de
changement se lève. La jeunesse se mobilise dans les rues,
dans les instances politiques, au sein des organisations, par
les arts, par l’entrepreneuriat, dans les médias. Nous, les
jeunes, avons le pouvoir de faire bouger les choses.

Programme prévisionnel de séjour
Le programme sera révélé début juin
l’évènement : http://ecole.inm.qc.ca/

sur

le

site

de

Les participants sont responsables de l’achat de leur titre de
transport international. Ils peuvent étendre leur séjour audelà de ces dates mais ils doivent toutefois arriver
obligatoirement à Montréal le 13 août 2019 au plus tard.

Dates et lieu de l’évènement
Du 14 au 17 août 2019 – Université Concordia à Montréal,
Québec

Profil des participants
Être un jeune francophone âgé de 18 à 35 ans résidant en
Fédération Wallonie-Bruxelles depuis au moins deux ans.
Démontrer un intérêt / une implication concrète pour les
questions liées à la participation citoyenne
S’engager à participer à l’ensemble des activités
proposées dans le cadre du programme du 14 au 17 août
inclus.
Une priorité sera accordée aux personnes qui prennent
part à cet évènement pour la première fois.

Pour les projets de groupe, un seul représentant sera
sélectionné.

Soutien offert
Soutien financier du BIJ :
Un remboursement forfaitaire de 800 € pour couvrir le
transport international
La couverture des frais d’inscription à l’Ecole d’Eté
donnant accès à toutes les activités
Les repas de midi des 15, 16 et 17 août inclus dans les
frais d’inscription
Assurance
Prise en charge par le participant (après la sélection du BIJ)
La réservation du titre de transport international
L’hébergement
Les frais de repas non compris dans le programme
Les frais de transports locaux non compris dans le
programme
Les dépenses personnelles

Comment procéder
Envoyez votre candidature en un seul PDF par mail à
francois.bestard@cfwb.be au plus tard le 1er juillet 2019.
Besoin d’aide pour votre PDF, cliquez ici !
Votre dossier de candidature doit comprendre :
Un CV actualisé
Ce Formulaire de candidature INM 2019 dûment complété.
Une copie de la carte d’identité
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité belge,
une attestation de l’administration communale qui
mentionne que vous résidez à Bruxelles ou en Wallonie
depuis minimum deux ans.

Des questions
N’hésitez pas à contacter François Bestard, chargé de projet :
francois.bestard@cfwb.be ou 02 548 38 86

