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ÉQUIPE
L’équipe exécutive se composait de la coordonnatrice (Andrée Abel’Ondo Lependa) qui a
été rejoint en janvier 2012 par Pierre-Luc Robidoux, Stagiaire du programme ARC de
l’UQAM en charge de l’organisation de notre forum AG 2012. Le mandat de Pierre-Luc a
pris fin en avril 2012. En juillet 2012 la chargée du projet passeport bénévole pour
l’emploi Kim P. Brouillette est embauchée à 7 heures par semaine.
En novembre 2012, suite à un retour aux études et sur demande de la coordonnatrice,
Hugue M’bedi Ebongue a été embauché comme organisateur de projets. Il héritait ainsi de
la moitié des tâches et des heures (14h par semaine) du poste de coordination. Le poste de
coordination passa donc à 14h semaine avec un focus sur les affaires administratives, les
partenariats et le CA. Ce découpage des tâches s’est avéré efficace, fonctionnel et
apportait en plus d’un sentiment d’équipe (de travail de coopération) une émulation entre
les membres dans leurs responsabilités respectives.
Conseil D ’A DMINISTRATION
Cinq membres élus lors de l’AG du 31 mars 2012: Jade St-Fort, Dario Gonzalez, MarieMythzy Larrieux, Vicki Baribeau Pessiridis, Marcel Jr Dominique et ainsi qu’un membre
associé: Claude Deshaies (organisateur communautaire du CSSS St-Léonard St-Michel)
Trois des membres ont démissionné de leur poste à la fin de l’automne 2012, par plus de
trois absences non justifiés aux rencontres du CA. (Cf. règlements du forum). Les deux
membres restant ont toutefois décidé de ne pas procéder à un co-optage vu l’approche de
la prochaine AG.
Nombre de rencontres officiels: 10
IMPLICATION DANS LES TABLES ET CLUBS
- Participation citoyenne
- Groupe Action Jeunesse et comité Employabilité
En tant que groupe jeunesse du quartier, le Groupe Action Jeunesse est l’une de nos
tables de concertation « d’affiliation». Nous nous y tenions informé des programmations
des autres organismes jeunesse, participions aux projets de la table qui correspondaient à
notre mandat et y développions multiples partenariats. D’ailleurs la première édition du
passeport bénévole pour l’emploi était un projet du GAJ, dont le FJSM était porteur.
Cette année nous portons nous même le projet de passeport bénévole pour l’emploi mais
gardons le soutien et le partenariat du GAJ pour ce faire. Ainsi les membres du comité
employabilité du GAJ dont nous faisons partie dont nos premiers partenaires (VSMS,
CJE, etc.).
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-Habitation
Pour faire suite à la priorité habitation votée durant l’AGA 2011, nous nous sommes
rapprochés du club habitation pour se familiariser avec les enjeux d’habitation poursuivis
dans le quartier et apporter la vision des jeunes autour de la table. Dario Gonzalez était
délégué au suivi de ce dossier avec la coordonnatrice.
En hiver 2012, un partenariat établi avec la classe du professeur en urbanisme Ted
Rutland de l’université de Concordia nous a permis d’explorer et d’approfondir nos
revendications en terme d’habitation. Après avoir fait visiter les points clefs du quartier à
la vingtaine d’étudiants et discuté avec eux de notre vision/revendications pour le logement
des jeunes, ces derniers nous ont présenté cinq travaux à la fin de leur session. Ces
recherches ont été portées à la table habitation et au comité de pilotage stratégique de
VSMS. Nous n’avons malheureusement pas pu faire de présentation publique, mais leur
portraits socio-urbain et pistes d’actions étaient précieux.
La priorité d’action Habitation n’ayant pas été reconduite durant l’AGA 2012, nous
restons tout de même en contact avec le professeur Rutland et le club habitation de
VSMS.
- Compostage
En janvier 2012, le FJSM comme de nombreux organismes du quartier s’est engagé dans la
"Coalition NON à l'usine de compostage dans le parc Saint-Michel". Notre engagement
est justifié par la priorité d’action embellissement et propreté voté durant notre AG 2011.
Notre participation et soutien aux actions de la coalition se sont traduites par :
 Des présences aux rencontres
 Des diffusions d’information et opérations de signature de pétitions,
 Mobilisation citoyenne et des participations aux conférences de presse et au blitz
des conseils de ville et d’arrondissement, etc.
-Persévérance scolaire
Par manque de temps il s’agissait plus d’un intérêt marqué que d’une participation. La
coordonnatrice a assisté à trois rencontres durant l’année pour se tenir informée des
avancements de ce nouveau comité-club de VSMS.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A NNUELLE ET ASSEMBLÉES SPÉCIALES 2012
L’assemblée Générale Annuelle s’est déroulée le 30 septembre 202 dans les locaux du
CECRG. Elle a été précédée d’une assemblée spéciale sur la modification des règlements
généraux sur proposition du conseil d’administration sortant. Les articles 1-3-4-5-6-8-910-13-14-15-17-18-21-25 sont adoptés à l’unanimité, tels que modifiés. Ces deux
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assemblées ont été organisées par notre stagiaire Pierre-Luc Robidoux. Les priorités
d’action n’ont pas pu être adoptées durant l’AGA faute de temps. Une assemblée
spéciale a été programmée pour en discuter. L’assemblée spéciale priorités d’action a pris
place dans les locaux du centre Gabrielle-Roy le 6 juin 2012. Il en a résulté une volonté de
se concentrer sur la mission de sensibilisation et d’information du FJSM – notamment
auprès des 18ans et + à travers un plus grand usage d’outils multimédias.

C ÉLÉ BRATION J OURNÉE DE LA JEUNESSE 2012- CONCOURS DE LOGO-

VOX POP

ÉLECTORALE

Présentation et mise en contexte
« L'Année internationale vise à promouvoir la participation pleine et effective des jeunes
dans tous les aspects de la société », Nicola Shepherd, point focal pour la jeunesse.
Le 12 août 2012 s’est tenu la Journée Internationale de la Jeunesse, décrétée en 1999 par
les Nations Unies. Cette journée peu connue au Québec offre la possibilité de reconnaître
le potentiel des jeunes, de célébrer leurs succès et de favoriser davantage l’implication des
jeunes au développement de leur milieu.
Depuis 2007, le Forum Jeunesse de Saint-Michel tient à souligner et à faire reconnaître
officiellement cette journée par le Gouvernement du Québec. En 2011 sur notre
sollicitation, le conseil d’arrondissement de V-S-P a officiellement reconnu cette
célébration
Cette année 2012, c’est en collaboration avec le programme « Falla » de la Tohu que nous
avons mis en valeur le talent, les intérêts et les aspirations des jeunes de St-Michel par un
événement citoyen, festif et culturel.
Le thème 2012 de la « Falla » étant le centenaire de St-Michel, nous souhaitions nous
aussi souligner cette célébration à travers un concert spécial 12 aout 2012.
Durant cette journée, entre autres activités, nous avons offert au public de la Tohu un
talent-show mettant en vedette des jeunes michelois sous la thématique de « L’implication
des jeunes dans l’évolution de leur communauté [micheloise]». À cette prestation s’est
ajouté la réalisation d’un Vox-Pop qui fut l’occasion de sonder la perception du public sur
« le rôle de la jeunesse michéloise ces cent dernières années dans la construction de la
communauté que nous connaissons aujourd’hui ».
Enfin toujours dans l’objectif de ‘’mettre en valeur la contribution apportée par les jeunes
à la société et les aider à faire face aux défis qu'ils rencontrent’’, nous conclurons cette
journée notre concours de « Logo pour le Forum ».
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Concours de logo: La délibération du concours de logo a dû être annulée la veille du 12
aout, car le comité organisateur a estimé le nombre de participants insuffisant compte tenu
du prix et de l’enjeu. Il a donc été décidé que le concours serait prolongé jusqu’à une date
ultérieure après la rentrée des classes.
Après la relance de notre concours en septembre dans les écoles et organismes, nous
avons f reçu douze propositions de logos venant principalement du CECRG, de FOCUS,
mais aussi de jeunes non engagés dans un organisme.
Le logo gagnant du concours fut révélé le 8 novembre lors de la soirée de lancement du
projet passeport bénévole pour l’emploi. Notre jury était constitué de deux membres de
notre CA, un jeune membre, trois professionnels (un designer, un infographiste et Patricia
Bergeron de la Tohu) et le représentant de notre commanditaire principal (Daniel Gagné
du centenaire) a voté de façon unanime pour le logo déposé par Olivier Chatel (Cf. annexe
1).
Le public présent lors du dévoilement étant majoritairement constitué de jeunes du
secondaire, nous nous sommes permis de procéder à un vote du public. Il s’est avéré que
les jeunes ont porté leur choix sur le logo dessiné à la main, de Maria Al Garcia du groupe
Focus. Suite de quoi, le conseil d’administration après avoir consulté les auteurs des deux
logos choisis, a décidé de diviser le prix de 250$ à raison de 200$ pour le logo fini et
élaboré choisi par le jury et 50$ de cartes-cadeaux à la jeune Maria, dont le travail bien
qu’inspirant nous demandait des frais d’infographie supplémentaire.
Les deux logos ont été amalgamés pour produire notre logo final qui fait partie de
l’exposition des célébrations des fêtes du centenaire à la bibliothèque de Saint-Michel (Cf.
annexe 2).
Activité préliminaire:
Une visite de la Falla et des falleros avec un petit groupe de jeunes du forum a été
programmée le 3 août 2012, en prélude aux activités de la journée de la jeunesse.
L’activité n’a pas pu se tenir suite au retard conséquent des jeunes.
Concert: Le concert fut un succès. Huit jeunes artistes se sont succédé sur la scène de la
Tohu. Ils ont entrainés le public sur des airs entrainants et des textes inspirants.
Les organisateurs et le public présent ont apprécié la forme et le fond du message transmis
par les artistes. Les artistes du concert ont été sélectionnés à travers une audition, où un
jury constitué de deux membres du C.A. du forum et trois membres du staff de la Falla
(Aude, Isabelle et Camille).
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Les artistes ne sont pas tous résidents de Saint-Michel, mais la majorité d’entre eux y ont
déjà vécu où étudier au secondaire. Nous étions particulièrement fières de compter deux
étudiants de l’école secondaire Louis-Joseph Papineau (Alexandre Simon et Joanie
Leblanc) parmi les performeurs, mais des raisons de santé les ont empêchés de monter sur
scène le jour.
Ce sont produit sur scène pour la journée internationale de la jeuness e:
Nom

prestation Email

Titre

Coralie
JC/Profound
Artist(2)

chant

koalieduval@yahoo.ca

Rap

diego.abascal@hotmail.com

"Au nom de la jeunesse"
"Life ain't done" produit pour le
12/08

2Koté1médaille(2) Hip-Hop

2k1mofficiel@gmail.com

Channel

Rn'B

chanel.beaudry@gmail.com

Fly High(2)

2 danses

flyhighentertainment@hotmail.com

"Ne m'en veux pas"+"On fonce"
Introduction
1min
"wonderfull"+danse

Vox-pop: Des jeunes bénévoles ont fait circuler une caméra dans la foule entre midi et
15h30 pour réaliser un Vox-pop sur le niveau et la qualité de l’implication de la jeunesse
michéloise. Le contenu de ce Vox-pop n’a pas encore été mis en ligne, mais les réponses
des jeunes sur leur implication dans le mouvement citoyens marquant de cette année
(manifestation carré rouge, occupons Montréal, campagne électorale) ont inspiré la
création d’un Vox-pop de présentation électorale.
Nous avons voulu crée un outil favorisant la participation des jeunes électeurs de notre
circonscription à cette expérience citoyenne. Une vidéo présentant les différents candidats
en lice pour le poste de Député de Viau a été réalisée en vue d’être diffusé lors du débat
électoral du 30 septembre 2012 au carrefour populaire st-Michel. Des problèmes
informatiques au carrefour populaire St-Michel ont empêché la diffusion de la vidéo ce
jour-là. La vidéo a toutefois été mise en ligne et a récolté une cinquantaine de
visualisations cette même fin de semaine. Aujourd’hui, cette vidéo est un outil de plus à la
bibliothèque du Forum.
Participation
Bien que la taille et les caractéristiques du public aient variées au long du concert,
l’ensemble de nos activités de célébrations ont rejoint environ 150 personnes dont à peu
près 60% appartenaient à notre public cible de 12-35ans.
Nous avons tout de même constatés qu’il est difficile de mobiliser les jeunes (par la
publicité faite: affiches dans les arrêts de bus, distribution de flyers, etc.) pour ce type
d’activité passive (concert) un dimanche entre 11h00 et 15h30.
Beaucoup nous ont dit ne pas avoir été présents à cause d’obligations d’ordre familiale,
religieuse ou simplement parce que la programmation s’est faite trop tôt dans la journée
(après 15h00 auraient été préférable).
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Nous retenons aussi par rapport aux célébrations 2011, qu’il y a un plus grand intérêt
pour les jeunes lorsqu’ils sont impliqués et responsabilisés dans l’organisation de
l’évènement.
Bilan réalisé par Andrée Abel’Ondo Lependa
Partenariats
Partenariat financiers :
-Corporation des Fêtes du centenaire du quartier de Saint-Michel à hauteur de 650$.
-Organisme Sortie de Secours à hauteur de 50$ (ticket cadeau).
Partenariat logistique:
-Programme de la Falla – Tohu.
Andrée Abel’ Ondo Lependa
Coordonnatrice du Forum Jeunesse de Saint-Michel
514-586-1230

-------------------------------------Annexe 1_logo Olivier Chatel
FJSM

Annexe 2 Logo final
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PASSEPORT BÉNÉVOLE POUR L’EMPLOI
Présentation du projet dans les organismes et sensibilisation des jeunes
Nous avons développé une formation que nous avons présentée dans plusieurs
organismes de Montréal. Les organismes ont le choix d’une présentation de 15 minutes ou
une présentation de 1heure. Les organismes ont tous opté pour une présentation de
1heure.
La présentation consistait en une description du Forum jeunesse et une présentation des
dernières activités. Une définition de ce qu’est le bénévolat et ce que cela représente pour
les jeunes. Par la suite, nous effectuons une description et une présentation des différents
organismes du quartier. Cette partie de la présentation était très appréciée par les
organismes. Par la suite nous fessons une activité qui s’appelle «Avenir de Rêve». Nous
demandons aux jeunes de s’imaginer une vie de rêve (Annexe 1). Un monde dans lequel ils
peuvent occuper n’importe quel emploi. Par la suite, nous leur demandons de remplir une
feuille où ils détaillent les compétences requises pour occuper cet emploi. Nous leur
demandons de dire au reste du groupe ce qu’ils ont écrit. À ce moment la présentatrice fait
des liens entre les organismes du quartier et comment le bénévolat peut les aider à
atteindre un emploi de rêve ou un emploi qui peut s’y apparenter. Nous concluons la
présentation avec une période de question et la remise d’un pamphlet informatif sur le
passeport bénévole (Annexe 2)
Nous avons présenté le projet à 4 groupes différents du programme FOCUS, au Centre
jeunesse emploi, à insert jeunes et au Centre communautaire René goupil (CECRG). Nous
n’avions pas le passeport dans sa version papier au moment des rencontres, nous n’avons
donc pas pu donner une version papier du passeport.
Rencontre des jeunes évaluations
Les jeunes recrutés ont été rencontrés de façon individuelle. Chaque élève a été rencontré
pour une période variant de 15 minutes à 45 minutes. Lors de ses entrevues, nous avons
discuté des plusieurs sujets.
 Age,
 moyen de communication (internet, téléphone),
 Lieu de domicile (moyen de locomotion),
 Intérêt, loisir,
 S’ils ont déjà fait du bénévolat,
 S’ils ont déjà des expériences de travail,
 Ce qu’ils aimeraient faire plus tard,
 Ce qu’ils veulent faire lors de leur bénévolat,
 Ce qu’ils ne veulent pas faire lors de leur bénévolat.
Ces rencontres ont permis de créer un lien plus personnel avec les jeunes. De plus, elles
ont permis de mieux cibler le pairage organisme/jeune.
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Contact des organismes
Le mandat de Kim a débuté au mois de Juillet. En cette période de l’année, il était difficile
de joindre les responsables des organismes. Une majorité d’entre eux n’avait pas de projet
élaboré leur planification d’activité pour l’année à venir. De plus, plusieurs responsables
étaient en vacance. Plusieurs courriels ont été échangés et les rencontres ont pour la
plupart eu lieu au mois d’octobre.
Développement de l’outil
La version précédente du document informatique du passeport n’était plus valide, le
fichier était corrompu. Suite à de multiples essaies, nous n’avons pas réussi à réparer la
version d’origine. Étant donné l’ampleur du fichier, nous avons dû le refaire faire. Cela
nécessitait le travail d’un expert. Nous avons assuré le suivi entre l’informaticien et notre
équipe. La sortie du document a été retardée parce que nous attendions la nouvelle version
du logo.
Cérémonie de lancement du Passeport Bénévole.
Le 8 Novembre 2012 s’est tenue notre soirée de lancement officiel. Cet évènement a
réunis plusieurs membres des organismes du quartier et plusieurs jeunes se sont
présentés. À cette occasion, ils ont fait une première expérience de bénévolat. Le
lancement du passeport a aussi été l’occasion de présenter les logos reçut dans le cadre du
concours. Nous avons demandé aux invités de voter pour leur logo préféré. C’est le logo
d’une jeune qui a été choisi. Lors de cet évènement, nous avons présenté le projet du
Passeport Bénévole pour l’emploi et interviewé des jeunes à ce sujet.
Mobilisation des jeunes.
Les jeunes sont très intéressés à s’impliquer dans la communauté. Ils souhaitent le faire
avec des amis. Il n’est pas rare qu’un jeune qui se présente à une activité demande s’il
peut amener un ami avec lui. Ils ont plusieurs idées et souhaitent les partager.
Suivi des jeunes
Il était prévu que la responsable fasse des suivis aux six semaines. Par contre, les suivis se
sont faits plus régulièrement. Puisque les organismes n’avaient pas de bénévolat
hebdomadaire à proposer aux jeunes, la responsable faisait un suivi ponctuel avec eux.
Cela a nécessité beaucoup de temps.
Les prochaines choses à faire pour le projet sont :
• Faire les modifications de nom dans le fichier du passeport et imprimer plus de
passeports.
• (tourné des tables et clubs de concertations) Contacter les organismes pour voir
quels sont les évènements qui vont nécessiter des bénévoles durant la période
estivales.
• Demander aux organismes de s’approprier des bénévoles.
• Rencontrer les jeunes avec des projets.
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Échéancier mis à jour
Nous accusions un retard dans le suivis de l’échéancier proposé suite à quelques semaines
d’absences de la personne ressource et au temps de latence nécessaire à la remplacer suite
à son départ du projet en mars 2012. Le retard a été comblé au mieux. Bien que légèrement
en retard, nous entrons tout de même dans la phase recherche de contact avec les
employeurs et continuons de placer nos jeunes bénévoles dans les activités estivales qui
se préparent. Nous enregistrons présentement trente-six (36) jeunes au projet.
IMPLICATION DANS

DES PROJETS D’ AUTRES OR GANISMES

-"Coalition NON à l'usine de compostage dans le parc Saint-Michel
En janvier 2012, le FJSM comme de nombreux organismes du quartier s’est engagé dans la
"Coalition NON à l'usine de compostage dans le parc Saint-Michel". Notre engagement
est justifié par la priorité d’action embellissement et propreté voté durant notre AG 2011.
Notre participation et soutien aux actions de la coalition s’est traduits par : présence aux
rencontre, diffusion d’information, mobilisation, opérations de signature de pétitions,
participation aux conférences de presse, participation aux blitz des conseils de ville et
d’arrondissement, etc.
-Partenariat Joujouthèque pour participation citoyenne jeunesse:
Dans un objectif de mobilisation et de recrutement dans la zone d’Irène assez isolé d’Irène
Joly-Charland, nous nous sommes associé à l’organisme Joujouthèque qui est le principal
agent de participation citoyenne de ce bout du quartier.
Nous les avons donc accompagnés pendant qu’ils procédaient à la mise en place d’une
association de locataire pour voir comment les services du forum pourraient être utilisés
aux mieux avec leurs jeunes. Nous avons trouvé des parents très réceptifs, parlé du FJSM
à une quarantaine de jeunes et fait la promotion de notre activité du 31 mars 2012. Tout
ceci au cours des six rencontres, d’un porte à porte, présence aux réunions de la future
association. Nous avons aussi été conviés à la fête de quartier durant l’été pour
promouvoir l’activité de la journée internationale de la jeunesse.
-C-vert marche exploratoire Écocentre (pas de participants FJSM) Forum de la
Terre le 22 avril.
La Tohu via son groupe Cvert a organisé un forum jeunesse sur la thématique de la terre à
l’occasion de la journée de la Terre. Le forum a réunis des jeunes de différents groupes
Cvert de l’Île de Montréal autour de différents ateliers, et discussions avec des élus de la
ville. Le FJSM participé à ce forum qui en plus de son contenu enrichissant, nous a
permis de visualiser les possibilités logistique d’organiser un forum FJSM dans les locaux
de la Tohu.
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-16 mai- Participation à réunion accueil délégation officiel belges sur bonnes
pratiques de St-Michel.
Madame le maire Anie Samson a convié le FJSM à travers sa coordonnatrice à rencontrer
une délégation de partenaire du réseau des municipalités en provenance de la ville de
Bruxelles en Belgique. Nous avons exposé notre vision, notre mission et nos actions pour
illustrer le dynamisme de la participation citoyenne dans le quartier.
-5 juin café citoyen arrondissement échange de pratiques et bon coups de
participation citoyenne.
Organisé par la responsable de la table culture de VSMS en partenariat avec ses
homologues de l’arrondissement VSP cette table ronde a rassemblé différents organismes
et intervenant ouvrants dans la culture et la participation citoyenne.
De beaux échanges et des pistes d’action pour une meilleure utilisation (partenariat) de la
culture en participation citoyenne.
-participation projet de quartier PIMJ offrir cours de danse gratuit aux jeunes via
centre St-Mathieu.
Comme chaque année l’arrondissement a proposé aux organismes jeunesse de bénéficier
du financement du Programme Intervention Milieu Jeunesse (PIMJ). Une demi-dizaine
d’organismes ont décidés de se réunir dans un projet commun pour offrir des cours de
danses gratuits aux jeunes du quartier pendant un an.
-29 juin- accueil des membres d’une maison des jeunes belges sur les pratiques et
approches du Forum pour transposition chez eux.
Un groupe de jeunes délégués par une maison des jeunes de Bruxelles était en visite à
Montréal a programmé une rencontre avec le FJSM. Le but de leur voyage était de
rencontrer différents organismes jeunesses pour s’inspirer de leurs différentes pratiques et
initiatives jeunesse afin de restructurer l’organisme de leur organisme.
L’initiative jeunesse, la structure participative et le mandat du FJSM a attiré leur attention
durant leurs recherches sur le web et discussion avec des partenaires montréalais. Nous
leur avons donc fait une présentation de l’historique, de la vision et du fonctionnement du
FJSM durant leur visite en juin. Il semblait très satisfait. Nous n’avons pas encore eu de
feedback.
-École d’été de l’INM
Le Forum Jeunesse de Saint-Michel a participé à l'École d'été de l'Institut du Nouveau
Monde: une délégation de trois jeunes michélois ont participés à cette rencontre de
partages et d'apprentissages (deux des participants ont été recommandés par le CJE plus
la coordonnatrice du FJSM qui les a accompagnés) placé sous le thème « ON PASSE
AUX ACTES ». Les frais de participation des membres du FJSM ont été assurés par le
parrainage de Justin Trudeau.
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Nous avons chacun choisi notre parcours: "démocratie et participation citoyenne"
"autochtones et québécois: collaborer pour le changement" et "média sociaux". Dans Le
contexte du mouvement carré rouge, les récentes élections provinciales et les élections
législatives fédérales ont rendu l’expérience très instructive, nous en sommes sortis plus
conscient de l’actualité qui nous entoure. Certains se sont fait des contacts pour
approfondir leur engagement citoyen.
-Civicus
La coordonnatrice a représenté le Forum Jeunesse de St-Michel à l'assemblée Mondiale de
Civicus. Nous étions à l’affût de nouvelles pratiques de participation citoyennes jeunesse
venant de communautés plus ou moins lointaines mais dont le mandat de participation
citoyenne
(jeunesse)
est
très
proche
du
notre.
Le thème de l’assemblée était : "CHANGER LES NATIONS PAR L'ACTION
CITOYENNE". La semaine a débuté par deux jours d’Assemblée jeunesse mondiale, puis
trois jours plus généraux.
Le Forum Jeunesse de l'Île de Montréal et la Conférence Régionale des Élus ont soutenues
la participation du Forum Jeunesse de Saint-Michel à l'assemblée mondiale de
participation citoyenne de CIVICUS en assumant nos frais d’inscription.
Ce fut une expérience inspirante: riche en rencontres, en échanges et en apprentissages qui
aura su consolider notre foi dans la volonté populaire et la force de l'action communautaire
dans tous les domaines de la vie d'une communauté.
http://www.livestream.com/CivicusWA/video?clipId=pla_d9790a75-c9c5-45c9-b14920cf9f018e8f&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb

12

