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ANIMATION JEUNESSE GRATUITE 

Les impacts des injustices mondiales sur les jeunes et leur rôle dans la co-
construction d’un monde juste et solidaire 

Offerte dès novembre 2021 dans les écoles de votre région 
 

Description de l’activité :  

Dans le cadre des 26e Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI), nous vous offrons une 
animation gratuite, conçue pour les jeunes de 14 ans et plus. Cette année, nous souhaitons lancer un appel : 
« Transformons le monde… dès maintenant! ». Nous invitons le public, dont les jeunes des écoles secondaires 
du Québec, à échanger sur les injustices et comment y mettre fin, véritablement. Une foule d’activités, dont les 
animations jeunesse dans les écoles secondaires, se dérouleront tout au long du mois de novembre à travers le 
Québec. 

Cette animation jeunesse portera plus spécifiquement sur les injustices qui affectent les jeunes dans le 
monde, ici et ailleurs; et ce que les jeunes peuvent faire pour rendre le monde  juste et équitable. Il s’agit 
d’une activité participative, visant à intégrer les jeunes dans la réflexion et à échanger sur leurs 
questionnements. Elle comprend d’ailleurs plusieurs exemples d’histoires vécues par des jeunes impliqués ainsi 
que des projets de solidarité internationale. 

Objectifs de l’activité: 

● Initier une réflexion sur les grandes causes des injustices mondiales; 
● Explorer diverses injustices affectant les jeunes en tant que jeunes, notamment dans le contexte de la 

pandémie; 
● Comprendre les principaux enjeux contemporains relatifs à la citoyenneté mondiale; 
● Découvrir des portraits de jeunes engagés.es et inspirants.es; 
● Connaître des actions individuelles et collectives pour transformer le monde et le rendre plus juste et 

équitable. 

Durée : 
Choix de 60 à 75 minutes. 

Capacité d’accueil : 
Un groupe de 15 à 40 jeunes 

Matériel requis :  
En classe: tableau, ordinateur et projecteur. À noter que l’animation sera conçue pour être adaptée à une 
animation à distance ou de façon autonome par l’enseignant.e selon le contexte.  
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