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DÉLÉGATION JEUNESSE AU FORUM SOCIAL MONDIAL 
MONTRÉAL, AOÛT 2016 

 
Bonjour à tous les membres jeunesse ! 
 
Montréal accueillera en août prochain le 12e Forum Social Mondial (FSM), l’un des plus grands 
rassemblements de la société civile visant à trouver des solutions aux problèmes de notre temps. 
Entre 50 et 80 000 personnes sont attendues à Montréal, représentant plus de 5 000 organisations 
de la société civile locale et mondiale. 
 
Le FSM est un lieu de convergence des mouvements sociaux, de libre expression des alternatives, 
d’échanges citoyens, de manifestations artistiques, de revendications et d’inspiration, 
d’engagements concrets et d’élaboration de stratégies d’action en réseau afin de promouvoir la 
solidarité internationale, la justice sociale et environnementale, l’économie sociale et solidaire, et la 
démocratie participative, la reconnaissance de l’égale dignité de toutes et tous. Ce sera la première 
fois depuis sa création que le FSM se tiendra dans un pays du Nord. Ce dépassement du clivage 
Nord-Sud permet d’affirmer que, face au contexte de crise globale qui affecte l’humanité toute 
entière, les porteurs de solutions de tous les continents doivent agir en commun. 
 
Étant donné la pertinence de ce Forum pour notre mouvement de solidarité internationale, qui 
travaille sur différents enjeux pour une plus grande justice sociale, la programmation jeunesse de 
Développement et Paix est très heureuse de vous annoncer la mise sur pied d’une délégation 
jeunesse pour participer à l’événement ! La délégation, composée de jeunes membres de 
l’organisme au niveau pancanadien ainsi que de deux jeunes actifs chez les partenaires du Sud, aura 
la chance de participer activement aux activités du FSM. 
 
Vous trouverez en annexe la description du projet, comprenant toutes les informations nécessaires 
ainsi que les critères d’admissibilité et, en fichier joint, le formulaire de demande de participation. 
Les jeunes membres francophones intéressés doivent retourner le formulaire dûment rempli à 
Marie-Hélène Roy, par courriel ou par la poste, d’ici le 3 avril 2016. 
 
Les demandes de participation seront étudiées par l’équipe de programmation jeunesse. Neuf 
jeunes membres francophones seront sélectionnés et contactés durant la semaine du 11 avril.  
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question, 
Au plaisir! 
 
Marie-Hélène Roy 
Agente de programmation jeunesse 
514 257-8710 poste 337 / mhroy@devp.org  

mailto:mhroy@devp.org
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FORUM SOCIAL MONDIAL 2016 
Présentation du projet 

 
Objectifs FSM : 
 

 Permettre aux jeunes membres de participer à un mouvement international et au 
dialogue social mondial sur des enjeux de justice sociale. 

 Permettre aux personnes participantes de développer leur leadership en participant 
activement à des ateliers et d’acquérir des connaissances et habiletés à partager dans 
leur milieu. 

 Permettre aux jeunes membres de vivre une expérience de formation sur différents 
enjeux mondiaux, dont plusieurs sont liés au travail de Développement et Paix. 

 Renforcer les liens entre les jeunes membres de Développement et Paix au niveau 
national et favoriser la création de liens avec des jeunes impliqués chez les organisations 
partenaires du Sud. 

 Renforcer la motivation pour la justice sociale et encourager la participation des jeunes 
au sein de Développement et Paix. 

 Permettre aux personnes participantes de mieux comprendre l’importance d’une société 
civile forte pour favoriser le changement social. 

 

Forum Social Mondial 
 
Le FSM 2016 a pour objectif de rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes 
provenant de groupes de la société civile, d’organisations et de mouvements sociaux qui 
souhaitent construire un monde durable et solidaire, où chaque personne et chaque peuple a sa 
place et peut faire entendre sa voix. 
 
Les axes thématiques du Forum : 

1. Alternatives économiques, sociales et solidaires 
2. Communications, sciences, technologies et démocratisation des savoirs 
3. Culture de la paix, prévention et résolution des conflits 
4. Décolonisation et solidarité internationale pour un autre développement 
5. Défense de la Terre-Mère et justice environnementale 
6. Démocratisation et pouvoir d’agir de l’humanité 
7. Droits humains, dignité et auto-détermination des peuples 
8. Identités, diversités et genres 
9. Justice sociale, services publics et partage des ressources 
10. Migrations et citoyenneté sans frontières 
11. Société civile, convergence des mouvements et participation citoyenne 
12. Travailleurs-ses et citoyens-nes face à la mondialisation capitaliste 
13. Autres 
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De  façon à contribuer au FSM, la programmation jeunesse de Développement et Paix et la 
délégation jeunesse proposeront et développeront des ateliers jeunesse en lien avec ces axes 
thématiques. 
 
Pour en savoir davantage sur le Forum Social Mondial : 
https://fsm2016.org/  
 

 
 

Sommet des Peuples Rio+20 : un exemple de forum citoyen ! 
 

Délégation jeunesse au Sommet des Peuples Rio+20 2012 
 

 
 
 

Marche d’ouverture du Sommet des Peuples Rio+20 
 

 

https://fsm2016.org/
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Dates du séjour à Montréal, Qc :  
 
Le séjour complet aura lieu du 7 au 16 août 2016, pour environ 9 jours. Deux journées 
d’orientation pré départ auront lieu à Montréal juste avant le FSM ainsi qu’une journée de 
débriefing à la fin. 
 
 
Autofinancement: 
 
Chaque personne participante aura à réaliser une collecte de fonds de 400,00 $* dans son 
milieu (soirée financement, demande de subvention à des députés, vente de produits 
équitables, etc). La recherche de financement permet une meilleure visibilité du projet avant et 
après le séjour. L’équipe de programmation jeunesse pourra vous transmettre des idées et vous 
appuyer dans votre démarche. Le montant de votre collecte servira à défrayer une partie des 
coûts du séjour: transport national et local, hébergement, nourriture, assurances, etc. 
 
Les personnes retenues auront à remettre un premier dépôt de 150 $ à Développement et Paix 
au plus tard le 1er mai 2016. 
 
* Pour les membres jeunesse de Montréal et ses environs, considérant le fait que les 
événements ont lieu dans votre ville, des alternatives s’offrent à vous en termes de frais de 
participation, merci de communiquer avec Marie-Hélène Roy pour en savoir davantage. 
 
 
Critères d’admissibilité : 

 Avoir entre 18 ans et 35 ans (18 ans au moment du départ et 35 ans au moment de 
l’application). 

 Être un jeune leader actif de Développement et Paix dans son milieu depuis au moins six 
mois et votre implication doit s’être avérée régulière et intensive durant cette période.   

 Être disponible entre le 7 et 16 août 2016. 
 
Important : Les jeunes membres qui ont déjà participé à un séjour de solidarité dans un pays du 
Sud sont aussi invités à soumettre leur candidature. Le projet est unique et ses objectifs sont 
différents d’un séjour auprès de partenaires du Sud, c’est pourquoi nous souhaitons que tous 
les jeunes membres puissent soumettre leur candidature. 
Qui : 
 
La délégation sera composée de 22 personnes : 

 Neuf membres jeunesse francophones 
 Neuf membres jeunesse anglophones  
 Deux jeunes impliqués chez les organisations partenaires du Sud 
 Les deux agentes de programmation jeunesse de Développement et Paix 
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Implication requise 
 

Avant le départ : 
 
 Participer à des rencontres téléphoniques préparatoires (environ trois au total, une par 

mois à partir d’avril). 
 Être en mesure de participer au processus d’autoformation pré départ, c’est-à-dire de 

participer activement à différentes recherches ou lectures en lien avec le Forum Social 
Mondial. 

 Participer à la préparation et l’organisation d’un atelier autogéré, l’atelier sera développé en 
sous-groupe, avec appui des agentes de programmation jeunesse. 

 Participer à des activités d’autofinancement pour contribuer financièrement au projet et 
pour faire connaître Développement et Paix. 

 Participer à une session d’orientation de deux journées avant le FSM (août 2016). 
 

Durant le séjour : 
 
 Participer à l’organisation et l’animation d’ateliers auto gérés sur des thématiques en lien 

avec le travail de Développement et Paix. 
 Participer activement aux conférences et aux activités du Forum Social Mondial ainsi qu’aux 

activités proposées par Développement et Paix. 
 Être en mesure d’écrire des articles et des témoignages pour le blogue de l’organisme 

durant le Forum. 
 Participer quotidiennement à des rencontres « débriefing » pour partager nos expériences 

et nos apprentissages en lien avec les conférences. 
 Participer à une session d’évaluation à la fin du séjour. 
 

Suite à l’expérience : 
 
 Participer à la rédaction d’articles pour le blogue ou pour d’autres médias. 
 Organiser des activités d’éducation et de sensibilisation dans votre milieu pour partager vos 

apprentissages en lien avec les différents enjeux abordés lors du FSM : 
o Partager votre expérience avec les membres de Développement et Paix durant 

certaines activités : l’assemblée jeunesse, les conseils diocésains, etc.  
o Partager votre expérience au sein de nouveaux milieux jeunesse pour favoriser la 

visibilité de Développement et Paix et pour mobiliser d’autres jeunes à joindre le 
mouvement.  

 Poursuivre sa participation aux activités générales de Développement et Paix dans sa région 
ou son groupe. Participer aux campagnes d’action et partager ses connaissances. 
 
 

Vous avez envie de faire partie de la délégation et de participer à ce forum international 
unique et stimulant, prenez connaissance du formulaire de demande de participation  et 

faites-le parvenir avant le 3 avril 2016 ! 


