
les jeunes qui passent à l’action
Salle du conseil, de la place Dupuis 

(800 boul. de Maisonneuve E, Montréal, QC H2L 4L8)

Le CPRMV organise une soirée pour souligner la créativité des jeunes engagés dans leurs mi-
lieux et l’importance de leurs contributions pour faire avancer le vivre-ensemble. Lors de cette 
soirée, les participant.e.s auront une plateforme leur permettant de présenter leurs œuvres ar-
tistiques ou leurs actions concrètes au public, de s’en inspirer et de rencontrer des jeunes issus 
de différents milieux pour qui les réflexions sur les enjeux liés au vivre-ensemble se sont aussi 
traduites en initiatives concrètes.

L’ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE :

22
MARS
17H
À
19H30

VENDREDI

Le CPRMV lance donc un « appel de candidatures » visant les jeunes âgés de 14 à 29 
ans à nous soumettre leur intérêt pour présenter leur initiative lors de notre soirée. 
Les participant.e.s auront une période de présentation de 10 minutes allouée. 

envoyer un courriel à info@info-radical.org avec les informations suivantes 
avant le mardi 19 mars: 

• Objet du courriel : « Les jeunes qui passent à l’action »

• Titre de votre initiative et un court résumé comprenant votre inspiration 
initiale (pourquoi cette initiative ou cette création?), vos intentions et les 
retombées (pour vous personnellement et/ou pour la communauté). 

Mentionnez :
• si vous désirez présenter votre initiative en personne ou par le biais d’une 

affiche ;

• si vous présenterez votre initiative individuellement ou en groupe ;

• si votre initiative s’est faite en collaboration avec un organisme, dans un cadre 
scolaire ou autre.

POUR APPLIQUER  

Notes
Il n’y a aucune restriction par rapport au format 
des initiatives pouvant être présentées. Il pourrait 
par exemple s’agir d’un poème sur l’identité, d’une 
vidéo sur l’inclusion, d’une action concrète mise en 
place dans une école pour contrer les stéréotypes 
ou d’un projet visant à favoriser la solidarité entre 
personnes issues de divers milieux.

S’il n’est pas possible pour vous d’être 
physiquement à Montréal lors de la soirée, vous 
pouvez nous faire parvenir les détails de votre 
initiative par le biais d’un support visuel (ex : 
affiche, vidéo). Ils pourront ainsi être mis en valeur 
lors de la soirée


