
 

 

Actrices et acteurs de changement Parlons Droits 
 

Partout au Canada, plus de 2000 jeunes travaillent avec Equitas et des organisations pour les jeunes, afin 

de bâtir des communautés plus inclusives et respectueuses au travers du Canada. Ensemble, passons à 

l’action en : 

- Créant des espaces sécuritaires et respectueux où tous les jeunes peuvent participer et 

développer un sentiment d’appartenance 

- Promouvoir une meilleure compréhension interculturelle et le respect des droits humains (ex. : 

l'égalité entre les sexes, l'égalité d'accès aux services, la sécurité) 

- Abordant les stéréotypes culturels et la discrimination systémique 

- Créant des pots entre les jeunes nouveaux arrivants et tous les jeunes 

Les jeunes leaders qui mènent cette initiative reflètent la grande diversité des jeunes au Canada. Ils 

diffèrent en termes d'expériences, d'antécédents et du contexte dans lequel ils ont grandi, mais 

partagent un désir commun d’apporter un changement dans leur communauté. Joins-toi à nous ! 

5 candidats sélectionnés deviendront des actrices et acteurs de changement de Parlons Droits. 

Les candidats sélectionnés vont : 

- Se joindre à nous pour le Forum Jeunesse à Montréal du 30 novembre au 3 décembre (voyage, 

hébergement fourni) 

- Avoir l'occasion de rencontrer des influenceurs (ministres fédéraux et provinciaux, directeurs, 

etc.) 

- Faire partie du Mouvement national Parlons Droits (plus de 2000 jeunes à travers le Canada !), 

ce qui comprend l’accès à : 

o Des outils et ressources innovants pour amplifier le changement que vous créez dans 

votre communauté 

o Du contenu interactif sur l'espace jeunesse en ligne 

o Des invitations prioritaires aux ateliers à venir d'Equitas Critères : 

Envoie-nous ton application si tu : 

- Rends ta communauté plus respectueuse et inclusive (par exemple, si tu organises des activités 

pour les jeunes diversifiés, organises un spectacle de musique qui met en valeur les différentes 

cultures, etc.) 

- Travaille avec d’autres personnes dans ta communauté sur un projet (d’autres jeunes, un 

réseau, une organisation) 

- As entre 18-25 ans 

- Es dans la capacité de te déplacer à Montréal du 29 novembre au 3 décembre 

- Peux communiquer en français et/ou anglais (le langage des signes et d’autres outils 

d’accessibilité peuvent être fournis) 

- Vis au Canada 



 

 

- Tu crées des changements positifs dans ta communauté, afin de la rendre plus inclusive et 

accueillante pour tous les jeunes 

- Tu travailles avec d'autres personnes dans ta communauté (autres jeunes, un réseau et/ou un 

groupe, etc.) 

Equitas encourage l'autonomisation de communautés de jeunes diversifiés et reconnaît que vivre sous la 

marginalisation et l'oppression amène souvent des défis, ainsi que des compétences et des perspectives 

précieuses. Les personnes autochtones, les personnes de couleur, les personnes avec un statut 

d’immigration précaire, les personnes en situation d’handicap, les femmes, les personnes bispirituelles 

et queers, les personnes trans et les autres candidats qui connaissent une marginalisation sont 

fortement encouragés à appliquer.  

Nous nous sommes engagés à créer un mouvement aussi varié que les communautés que nous 

desservons. Veuillez nous informer si nous pouvons faire quoi que ce soit pour faciliter votre 

participation et/ou la rendre plus confortable. 

COMMENT APPLIQUER ? 

1. Remplis ce formulaire d’inscription: https://goo.gl/forms/Vrpt5oA5uFDU6BqD2  

 

2. Dis-nous-en plus sur toi et pourquoi tu souhaites te joindre à nous : 

- Comment rends-tu ta communauté plus respectueuse et inclusive ?  

- Que fais-tu au sujet des problématiques qui affectent ta communauté et qui sont 

importantes pour toi ? Comment utilises-tu tes passions pour effectuer un changement 

? 

- Pourquoi est-ce important pour toi de faire partie du changement ? 

- Comment est-ce que ta participation comme actrices et acteurs de changement Parlons 

Droits pourrait t’aider à atteindre ton but ? 

- Voudrais-tu partager autre chose avec nous à propos de toi et/ou de ta communauté ?  

Ces questions peuvent être répondues en soumettant une photo, une vidéo, un enregistrement 

d’une performance de slam, un texte ou le média de ton choix. Tu peux faire usage de ta 

créativité.1 

3. Envoie-nous une lettre de référence ou de support : elle peut provenir de quelqu’un avec qui tu 

travailles dans ta communauté, un leader communautaire, un professeur, un travailleur 

jeunesse, un leader religieux, etc. 

                                                           
1 En participant à ce concours, vous acceptez que ces images seront utilisées par Equitas – Centre international 

d’Éducation aux droits humains et ses partenaires afin de promouvoir le programme, de faire de la formation ou 

pour tout autre usage. J'autorise Equitas à procéder à la diffusion des images tournées, et ce sans restriction, par 

tous les modes de diffusion, sans aucune limitation de durée ou de lieux. 

https://goo.gl/forms/Vrpt5oA5uFDU6BqD2


 

 

Soumet-nous ta candidature par courriel à Anne-Sarah Côté, ascote@equitas.org d’ici dimanche le 24 

septembre 2017, 23h59. 

mailto:ascote@equitas.org

