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NOTRE MISSION NOTRE ACTION
Un monde pacifique 

et interconnecté
Former et appuyer des 
citoyen.nes engagé.es

 et outillé.es à 
affronter les défis 

du XXIe siècle

Présentation 

AdC

Depuis 1975, CJS vise à engager les citoyen.nes pour un monde socialement plus juste. À titre 
d’organisation de défense des droits humains, Connexion justice sociale propose des activités 
en éducation et plaidoyer. CJS vise un monde viable dans lequel les droits humains sont 
universellement respectés et où la justice sociale, l’équité et la coopération sont prioritaires.

Éduconnexion est le programme d’éducation citoyenne de Connexion justice sociale (CJS), 
un organisme de bienfaisance, indépendant, apolitique et non religieux.

Nous sommes confrontés à des défis sans précédent en taille, complexité 
et urgence. Dans ce monde en constante mutation, il faut développer de 
nouvelles manières de penser, d’être et d’agir. C’est le moment de redéfinir 
notre lien à nous-même, aux autres, à la planète; de transformer notre impact 
et de repenser l’éducation.

Il est désormais nécessaire que l’éducation assume son rôle social de force 
dynamique de changement, permettant aux individus et aux collectivités de 
déployer leur plein potentiel et de forger le monde de demain; un monde 
durable et solidaire.

NOTRE VISION
Assurer la transition 
socio-écologique 
par l’éducation 

citoyenne



L’action d’Éduconnexion en trois axes
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Un impact à grande échelle et durable par des réformes au sein des structures 
officielles 

Des démarches participatives et sur mesure pour tous nos projets 

Des stratégies et outils à fort impact social concrets et éprouvés

Des analyses critiques et innovantes des enjeux 

Un fort engagement d’un réseau de citoyen.nes et de professionnel.les qui 
investissent ensemble des milliers d’heures

Une approche unique s’appuyant sur des mécanismes psychologiques liés 
au changement, à l’engagement, à l’impuissance et à l’inaction 

Nos plus-values



Agent.e de Changement 
La communauté Agent.e de Changement (AdC) est née du refus de laisser les défis du XXIe 
siècle, qu’ils soient identitaires, économiques, écologiques ou sociaux, paralyser le monde 
et se nourrir de la peur qu’ils inspirent. AdC veut redonner aux citoyen.nes l’espace pour se 
connecter, s’entraider, s’outiller et créer des solutions innovantes pour une transition socio-
écologique réussie. 

AdC offre aux citoyen.nes un réseau, ainsi qu’un espace de formation et de réflexion en 
engagement et participation citoyenne. Le parcours permet aux participant.es d’acquérir des 
clés de lecture et des outils pour analyser de manière critique la société et ses enjeux, ainsi que 
pour améliorer son impact face aux défis tant personnels, relationnels que sociétaux. C’est 
aussi l’occasion de mettre en action sa volonté d’implication et ses espoirs de changements 
en apportant ses propres idées et projets. 

Agent.e de Changement réunit tous les citoyen.nes, jeunes et moins jeunes, expert.es et 
aspirant.es, par un réseau et un parcours adaptés aux besoins et à la réalité de chacun. AdC 
soutient un corps actif de citoyen.nes engagé.es qui se mobilisent pour inventer le monde 
de demain. 

Notre objectif
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Comment avoir un impact durable et efficace?
Outils et stratégies pour engendrer le changement. 

Quelles sont les causes de l’impuissance et de 
l’inaction? Comment y remédier?
Des clés pour agir profondément sur soi et envers les 
autres. 

Quelles forces régissent le monde? 
Diagnostics uniques et critiques des dynamiques 
sociales et environnementales. 

Thématiques d’ateliers: surconsommation, dette et 
pauvreté mondiale, crise alimentaire, droits humains, 
leviers d’action et plus encore.

   Enjeux locaux et mondiaux

   Psychologie du changement

    Outils d’impact

AdC en bref 

Un parcours de formation en trois volets 

Thématiques d’ateliers: techniques de mobilisation 
et de plaidoyer, changer le monde au quotidien,  
gestion axée sur les résultats, diagnostic de milieux.

Thématiques d’ateliers: entraves à l’action, 
autodéfense intellectuelle,  biais cognitifs, leviers 
de motivation, pratiques éducative, etc.

L’accès à 150h de formations** uniques
Trois séries par année; 10 semaines par série
Un horaire flexible; plusieurs choix d’horaires et d’ateliers
Un accompagnement personnalisé
Des activités de réseautage et des événements fédérateurs  
Une plateforme numérique (accès aux ressources, outil de suivi, réseau social)
Un certicat offciel délivré avec le seau d’Éduconnexion et doublé d’une attes-
tation de réussite de l’Université de Montréal pour 30h complétées

** Chaque module de formation comporte son intention et ses propres objectifs de formation
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Éduconnexion organise, deux à trois fois par session, des évènements fédérateurs (cafés-
rencontres, scènes ouvertes, 5 à 7, conférences) afin de permettre aux participant.es de 
pousser leur réflexion sur des enjeux précis, mais aussi de faire plus ample connaissance, 
partager leurs projets et aspirations, rencontrer des personnes inspirantes et plus encore.

Bien sûr, nous restons ouverts aux propositions des agent.es de changements, l’objectif de 
ces activités étant avant tout de stimuler leur participation. Si certain.es souhaitent organiser 
un évènement en partenariat avec leur association étudiante ou leur groupe de tricot, tout 
demeure possible!

Une plateforme en ligne 

Des activités fédératrices

permettre aux formateur.ices et mentor.es d’assurer un suivi et une évaluation 
personnalisée

donner aux participant.es l’accès à des vidéos, des ressources, des évaluations en lien   
avec le contenu des ateliers

mettre à la disposition des participant.es des espaces de discussions

Les participant.es pourront présenter leurs initiatives et les faire avancer grâce à la mobilisation 
de la communauté et à l’encadrement de mentor.es formé.es. Le soutien par les pairs devient 
un levier qui favorise les échanges de compétences, la plateforme prend alors le rôle d’un 
incubateur en ligne où il est possible de s’inspirer et d’inspirer les autres. 

Les participant.es d’Agent.es de Changement auront accès à une plateforme numérique qui 
leur sera complètement dédiée. Disponible aussi sur tablette et cellulaire, cette plateforme 
aura comme principales fonctions de :



Afin d’assurer la participation d’un maximum de citoyen.nes, nous offrons aux organismes, 
entreprises, arrondissements et autres acteurs, la possibilité de parrainer des individus ou des 
membres de leur réseau. 

Impliquez-vous ! 

Commandite 
Que ce soit des contributions en nature ou financière, dans le cadre des événements ou des 
formations,  Éduconnexion souhaite développer des partenariats durables pour répondre aux 
besoins de la communauté Agent.e de Changement.

Parrainage
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Un reçu officiel de charité

L’opportunité d’être accompagné dans un projet à fort impact social par 
un expert 

Une présence auprès des participant.es, partenaires et réseaux avec 
l’intégration de votre nom et logo sur notre site internet ainsi que sur 
nos outils de communication

En échange nous proposons des contreparties telles que :

La possibilité de tenir un kiosque ou d’autres formes de visibilité lors de 
nos événements

Des modalités de visiblité peuvent être définies selon le nombre de parrainage! 

Montrez l’exemple et engagez-vous pour la participation citoyenne !



Contactez-nous

Philippe Tousignant
Directeur du programme
impact@educonnexion.org
514-933-6797

Sofia Laroussi 
Coordonnatrice du programme 
impact@educonnexion.org
514-933-6797 • 514-663-6711

Connexion Justice Sociale
1857, de Maisonneuve 
Ouest, Suite 320, 
Montréal (Québec)  H3H 1J9

Membre de Soutenu par

www.educonnexion.org 

Suivez-nous 

educonnexion.cjssjc

@educonnexion


