Ateliers et présentations généraction pour adultes
Votre organisation souhaite devenir plus novatrice et incorporer de nouvelles idées dans son fonctionnement? Êtesvous préoccupés par le manque de relève imminent auquel votre secteur devra faire face au cours des prochaines
années? Vous savez qu’être «cool» est important mais sentez en même temps que demeurer à l’affût des dernières
tendances hip-hop est au-dessus de vos compétences?
Comment faire pour remédier à ce problème? La réponse est simple: commencez à embaucher des jeunes dans
votre organisation dès à présent. Pourquoi? Parce que les jeunes stimulent l’innovation, vous gardent en contact
avec les leurs, comblent le besoin de relève dans votre secteur, et vous font même apparaître une touche plus
branchés!
Si vous voulez attirer les jeunes en tant qu’employés, clientèle, bénévoles, membres du conseil d’administration, ou
même peut-être embaucher votre prochain directeur général ou PDG, une chose est sûre, vous allez avoir besoin
d’une stratégie complète et ciblée pour atteindre, impressionner et retenir ces jeunes.
L’apathie c’est plate offre des ateliers et présentations complets qui fournissent à votre organisation toute
l’information dont vous avez besoin pour rejoindre les jeunes et, plus important encore, comment vous pouvez les
mobiliser dans votre travail. Que vous ayez ou non de l’expérience dans la mobilisation de la jeunesse, L’apathie
c’est plate vous donnera les outils nécessaires pour améliorer la manière dont vous engagez les jeunes. Chaque
atelier et présentation privilégie une approche concrète taillée sur mesure pour répondre aux besoins de votre
groupe. Que vous n’ayez besoin que d’un court perfectionnement ou d’une formation plus poussée - L’apathie c’est
plate est là pour vous aider.
Nos ateliers et présentations incluent:
‣ L’atelier/présentation projeunesse: Pour les adultes, cet atelier explore l’importance de l’engagement des jeunes
et discute du rap- prochement, de la mobilisation et de la rétention de la jeunesse. Des conseils pratiques sont
aussi donnés, de même qu’une présentation des étapes à franchir pour créer un environnement favorable aux
jeunes et pour les impliquer dans la prise de decisions.
‣ Pourquoi les jeunes ne votent pas et ce que vous pouvez faire contre cela: Pour les adultes, cet atelier explique
pourquoi les jeunes ne participent pas aux scrutins et explore des pistes de solution dans le contexte canadien.
Une garantie que l’assistance réfléchira à l’engagement des jeunes d’une nouvelle manière et comprendra
comment tous peuvent faire quelque chose pour lutter contre l’apathie des jeunes électeurs.
Pour plus d’information au sujet de nos ateliers, envoyez-nous un courriel: youthfriendly@apathyisboring.com
Le travail effectué par L’apathie c’est plate est crucial et remarquable parce que nous sommes la seule organisation
caritative canadienne dirigée par des jeunes, non partisane et active tout au long de l’année, qui offre des ressources éducatives et une programmation qui s’adressent directement aux jeunes en leur indiquant comment ils peuvent
devenir des citoyens actifs. L’apathie c’est plate s’est distinguée en tant que chef de file crédible en rejoignant des
centaines de milliers de jeunes Canadiens depuis 2004.
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