Ateliers et présentations
généraction pour les jeunes
Les jeunes que vous connaissez veulent s’impliquer dans leur communauté, sans savoir par où
commencer? Ils se demandent pourquoi ils devraient même se déranger? Ou les jeunes avec qui vous
travaillez sont déjà des citoyens engagés, mais ont besoin d’aide pour engager leurs pairs?
L’apathie c’est plate est une organisation caritative nationale menée par la jeunesse, qui a comme
mandat de passer par l’art et la technologie dans le but de sensibiliser les jeunes à la démocratie.
Nous offrons des ateliers et présentations dynamiques et interactifs pour les jeunes entre 18 et 35 ans,
afin de pouvoir expliquer pourquoi ils devraient s’engager et pour leur transmettre la formation et les
ressources dont ils ont besoin pour devenir des citoyens actifs.
Nos ateliers et présentations incluent:
‣ Participation Civique: Pour la jeunesse non engagée, leur offrir les bases sur comment voter, être
bénévole, se mettre en contact avec leurs élus officiels, et le pourquoi et le comment de
l’engagement citoyen.
‣ Atteindre Vos Pairs Non Engagés: Pour les jeunes leaders, les pousser hors de leur zone de confort
afin qu’ils com- mencent à penser pourquoi leurs pairs ne sont pas engagés et à ce qu’ils peuvent
faire pour remédier à la situation.
Tous nos ateliers et présentations sont dirigés par des membres du personnel de L’apathie c’est plate.
Nous sommes un groupe jeune et varié, qui est dédié à la création d’ateliers et de présentations
interactifs et accessibles. Tous les ateliers seront adaptés afin de répondre aux besoins spécifiques des
différents groupes qui se présenteront.
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 ressourc- es 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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