
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Le projet Agis dans ton milieu a pour objectifs : 

• De concevoir et de réaliser des activités et moyens de sensibilisation sur différents thèmes 

reliés à la diversité en utilisant différents médiums (exemple : balado sur les mots de la 

diversité, création littéraire sur l’identité, conception d’atelier sur les biais et préjugés etc.) 

• De présenter, ou d’animer dans le cas d’un atelier, ces réalisations dans le cadre de son 

cégep afin d’initier une discussion.   

Critères 

Le projet doit :  

• Être réaliste et réalisable en tenant compte du temps d’implication disponible de ses 

concepteurs-trices, de l’accès aux ressources et facilités du cégep et de l’échéancier.  

• Être reproductible, c’est -à-dire pouvoir être présenté à nouveau dans le cadre du Forum 

et/ou dans un autre cégep.    

Le projet peut :  

• Être réalisé individuellement ou en équipe (la création collaborative est fortement 

encouragée 😊) 

• Être la poursuite, l’approfondissement ou le déploiement d’un projet déjà initié.  

• Être réalisé dans le cadre d’un comité d’étudiant-e-s ou en partenariat avec des comités 

d’étudiant-e-s établis. (Comité interculturel, Étudiants internationaux etc.) 

Des suggestions de médium? Balado, création et lecture littéraire, animation dans des classes, 

expositions photos, projection de film à thème avec espace de réflexion/discussion, …  

Des suggestions d’angles ou de thèmes? Partez de vous, de votre contexte et réalité de cégep; 

Réfléchissez à l’impact que vous souhaiteriez que votre réalisation ait sur les étudiants-es qui vont 

y avoir accès et qui vont participer aux échanges. A quoi voulez-vous les faire réfléchir? Quelle 
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expérience aimeriez-vous leurs partager? Quelles connaissances aimeriez-vous leurs 

transmettre?...   

Principales étapes – Dates à retenir 

Lundi 7 février : Dépôt du formulaire d’inscription précisant :  

1. Le choix du thème que vous souhaitez aborder  

2. Le(s) médium(s) que vous envisagez utiliser  

3. Les étudiants-es ou groupes d’étudiants-es ciblés-es par votre projet  

4. Les impacts que vous souhaiteriez avoir sur ces étudiants-es  

5. Les ressources et besoins d’accompagnement que vous envisagez  

Lien vers le formulaire d’inscription : https://forms.office.com/r/rbkis0auDz 

Note : Merci de déposer un formulaire par projet (les étudiants-es d’un même cégep peuvent 

avoir plusieurs projets qui ne sont pas forcément reliés.) 

Semaine du 14 février au 8 avril : conception et réalisation.  

Mardi 8 avril : dépôt d’une fiche de présentation de votre projet 

Formulaire à venir.  

Ressources et accompagnement 

1. L’intervenant-e en interculturel de votre cégep peut vous accompagner dans votre démarche 

et/ou vous diriger vers des ressources du cégep.  

Voici la liste des intervenants-es par cégep :  

Ariane Bureau St-Laurent 

Audrey Greenberg  John-Abbott 

Mauricio Castillo Montmorency 

Annik Ayotte Montmorency 

Jean-Luc Djigo Édouard-Montpetit 

Annie Bélanger Champlain 

Maude Lemire-Desranleau Vieux-Montréal 

Coralie Bazinet Bois-de-Boulogne 

Marie-Hélène Roy Rosemont 

Jean-Yves Sylvestre Ahuntsic 

Mohamed N. Mimoum Maisonneuve 

Julie Prince  Maisonneuve 

Coquelicot Ayotte Gérald-Godin 
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 2. L’équipe de l’IRIPI :  

- Atelier sur des aspects techniques de création/production : selon le choix du médium 

que vous souhaitez utiliser et selon vos besoins, des mini-ateliers peuvent être organisés 

avec des spécialistes en balado, expo, création littéraire etc.  

Merci de nous communiquer vos besoins anticipés dans le formulaire d’inscription. Si 

d’autres besoins se présentaient en cours de projet, nous vous invitons à en faire part à 

votre intervenant-e qui fera le relais auprès de notre équipe.  

- Accompagnement du processus de création et de production : Mohamed Nordine 

Mimoun peut-être d’un précieux soutien dans votre projet. Il peut intervenir soit dans le 

développement de contenu que vous souhaitez aborder, soit dans le comment vous 

souhaitez le faire et dans sa production technique.    

Si vous ne trouvez pas réponse à vos questions dans votre cégep, nous vous invitons à le 

 contacter par téléphone ou par texto au 514-377-1572.        

- Financement de matériel et de services pour la réalisation de projet : certains frais de 

production de vos activités peuvent faire l’objet d’une demande de financement. Nous 

vous invitons à prendre contact avec nous pour en savoir plus.     

Contact : Julie Prince, jprince@cmaisonneuve.qc.ca   
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