
INVITATION 

 

Bloc 1 : Formation sur les pratiques, courants et mouvements mondiaux en 

Éducation à la citoyenneté mondiale (lundi matin le 24 septembre) 

 

Date : Lundi le 24 septembre 

Heure : 9h à 12h00 

Salle 1205, Centre Saint-Pierre 

1212, rue Panet, Montréal, Qc H2L 2Y7  (métro Beaudry) 

 

Objectifs de la rencontre 

- Développer une vision d’ensemble de ce qui se fait ici et ailleurs en 

Éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) 

- Partager des exemples de pratiques inspirantes en ECM d’autres 

milieux au Québec et dans le monde 

- Mieux comprendre les réflexions derrière les pratiques 

 

Déroulement (9h à 12h, incluant une pause): 

– Introduction et tour de table 

– Présentation en plénière d’une Cartographie des différentes 

réflexions/théories et publics cibles en ECM  

– Présentations et échanges avec les personnes ressources 

témoignant d’une pratique inspirante en ECM ailleurs que ce qui se 

fait actuellement par les OCI au Québec (ailleurs dans le monde, 

dans d’autres milieux au Québec, etc.) en rotation et en petits 

groupes 

– Conclusion 

– Évaluation 

 

Méthodologie : 

Présentations et discussions en plénière 

Parties interactives de présentations et questions-réponses en petits 

groupes 

 

Personnes ressources (animatrice) 

 

Nancy Burrows a vingt-cinq ans d’expérience de travail et d’engagement 

social dans les milieux féministe, communautaire, pacifiste, 

altermondialiste, étudiant et de solidarité internationale. Elle a notamment 

été agente de liaison pour le Secrétariat international de la Marche 

mondiale des femmes (de 1998 à 2006). Dernièrement elle a travaillé à 

son compte comme animatrice, formatrice et consultante en soutien 

organisationnel, politique et stratégique auprès d’organismes sans but 

lucratif. Arrivée dans l’équipe de l’AQOCI au printemps 2018, elle est 



chargée de programmes responsable de l’Éducation à la citoyenneté 

mondiale. 

 

Autres personnes ressources (informations à venir) 

 

Lecture préalable 

Cette formation a lieu dans les suites du 1er Rendez-vous en ECM qui a eu 

lieu en janvier 2017. Nous vous invitons à lire le compte rendu du 1er 

Rendez-vous en ECM avant la rencontre, si ce n’est pas déjà fait, pour 

vous familiariser avec la démarche entreprise par l’AQOCI. 

 

Public Cible 

 Tous les membres de l’AQOCI, particulièrement les membres qui 

travaillent en éducation à la citoyenneté mondiale (dont les 

comités en ECM, les comités JQSI, QSF et autres) 

 

Inscription :  

Votre organisme sera facturé directement. À noter que les repas du midi 

sont inclus ainsi que les pauses café. 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 17 SEPTEMBRE 2018 

 

Veuillez remplir le formulaire d’inscription au bas de cette page. 

 

Frais d’inscription 

 

20$ par jour, indépendamment du nombre de blocs par jour.  

 

Écoresponsabilité : 

 

Nous vous invitons à apporter votre tasse et vos ustensiles/couverts et 

favoriser le choix de transports collectifs. 

 

Frais de déplacements : 

Pour cette formation, l’AQOCI rembourse aux représentant-e-s d’OCI 

membres de l’AQOCI de l’extérieur de Montréal les frais de 

déplacements, la nuitée du 24 septembre (et pour les personnes très 

éloignées également la possibilité de rembourser les nuitées du 23 et/ou 

25 septembre) ainsi que les per diem pour les repas du matin et du soir, sur 

présentation de factures, selon la politique de remboursements de 

l’AQOCI (TÉLÉCHARGEZ LE FORMULAIRE). Veuillez noter que pour les 

membres des comités JQSI qui se réunissent le 26 septembre, les nuitées 

du 25 et 26 peuvent être remboursées selon vos distances et réalités. 

http://www.aqoci.qc.ca/IMG/pdf/compte_rendu_-_1er_rendez-vous_de_l_education_a_la_citoyennete_mondiale.pdf?5835/e5bde33ac3b6690abf9ca35bac26482b9f90a927
http://www.aqoci.qc.ca/IMG/pdf/compte_rendu_-_1er_rendez-vous_de_l_education_a_la_citoyennete_mondiale.pdf?5835/e5bde33ac3b6690abf9ca35bac26482b9f90a927
https://www.dropbox.com/s/8pxqzkpfgk82ns7/formulaire%20remboursement%20membres%202017.xls?dl=0


Prière de soumettre rapidement votre demande de remboursements, au 

plus tard 15 jours après la formation. 

 

Facturation et politique d’annulation : 

 

Vu les dépenses encourues pour les repas qui sont réservés d’avance 

selon le nombre de personnes inscrites, votre organisme sera facturé 

même si vous ne vous présentez pas à la formation, à moins d’annulation 

72 heures ouvrables avant chaque jour de rencontre à laquelle vous êtes 

inscrit ou présentation d’un papier médical. 

 

Informations : Katina Binette à : kbinette@aqoci.qc.ca 

mailto:kbinette@aqoci.qc.ca

