Tax Justice and Fight against Poverty
(avec Matthieu Méaulle - European Confederation
of Trade Unions, Alain Deneault - Expert of tax
havens, Antonio Gambini - CNCD 11.11.11)
10 août (13h-15h30)
McGill - Pavillon LeCook :
855, rue Sherbrooke Ouets, local : 132

11 août 2016
ciné-débat : court-metrages sur la
coopération internationale
(avec le collectif Québec sans frontières)
11 août (19h45-22h30)
Espace jeunesse

Ensemble, nous pouvons mettre fin aux
inégalités extrêmes !

12 août 2016 (Journée internationale de
la jeunesse)
autonomisation des jeunes : Partage
d’expertises d’ici et d’ailleurs (avec le
Forum jeunesse de l’Île de Montréal et Exeko)
Parcours jeunesse : la jeunesse et la participation
citoyenne
12 août (9h-11h30)
UQAM - Pavillon de gestion
315, rue Ste-Catherine Est, local : R-M160

La coopération volontaire : Comment ça
marche et qu’est-ce que ça donne ? (avec
Cuso international, CECI et SUCO)
12 août (13h-15h30)
UQAM - Pavillon PK, local : PK-R650
201, av. du Président-Kennedy

Comment les jeunes peuvent-ils prendre
leur place dans les instances décisionnelles ? (avec l’Observatoire jeunesse

OXFAM-QUÉBEC

d’Oxfam-Québec)
12 août (13h-15h30)
UQAM - Pavillon R
315, rue Ste-Catherine Est, local : R-M150

AU FORUM SOCIAL MONDIAL

Paradis fiscaux 101 : comprendre et agir
(avec ATTAC-Québec, la Centrale des syndicats du
Québec (CSQ) et le Secrétariat intersyndical des
services publics)
12 août (13h-15h30)
UQAM - Pavillon A :
400, rue Ste-Catherine Est, local : A-2830

9 au 14 août 2016 à montréal

Défilé : Les couleurs du Bénin (avec le
collectif Québec sans frontières)
12 août (13h-15h30)
Espace jeunesse

Tribune de la jeunesse
12 août (19h30-20h30)
Agora de l’UQAM
405, rue Ste-Catherine Est

À Voix levée - le Show de rap engagé
12 août (20h)
Métropolis

OXFAM.QC.CA/FSM
LE POUVOIR CITOYEN
CONTRE LA PAUVRETÉ
Notre programme d’engagement du public
est financé par Affaires mondiales Canada.

photo : oxfam-québec

Parcours jeunesse : la solidarité des jeunes en
réponse aux inégalités
11 août (9h-11h30)
UQAM - Pavillon de gestion
315, rue Ste-Catherine Est, local : R-M180

Activités d’Oxfam-Québec
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Activités d’Oxfam-Québec

Sommet Jeunes et inégalités
Les systèmes économiques et politiques engendrent des inégalités extrêmes qui se répercutent
durement sur les jeunes autant au Sud qu’au Nord.
Dans ce contexte, Oxfam organise, avec des
partenaires et alliés jeunesse, le Sommet
« Jeunes et inégalités ».
Faites partie des 300 jeunes influenceuses et
influenceurs qui réfléchiront ensemble et
élaboreront un plan d’action pour
réduire les inégalitésqui affectent et
préoccupent les jeunes.
10 août 2016 (9h-16h)
Marché Bonsecours
Sur inscription à oxfam.qc.ca/fsm

Grande conférence

Les paradis fiscaux au cœur de la crise
des inégalités (en collaboration avec ATTACQuébec, le collectif Échec aux paradis fiscaux et le
Secrétariat intersyndical des services publics)
Du Québec : Alain Deneault, ambassadeur de la
campagne À la recherche des milliards perdus et
auteur du livre Une escroquerie légalisée.
Du Mexique : Ricardo Fuentes-Nieva, directeur
général d’Oxfam Mexico et co-auteur du rapport
Une économie au service des 1 %.
Des États-Unis : Erika Dayle, directrice du Secrétariat de la Commission indépendante pour la
réforme de l’impôt international sur les sociétés
(ICRICT)
10 août (18h-19h30)
Société des arts technologiques
1201, boul. St-Laurent

Forum des enfants
Oxfam-Québec est fière ambassadrice du Forum
des enfants. Laissez vos enfants (5-11 ans) s'ouvrir
sur le monde et comprendre qu'ils peuvent le
changer positivement ! Trois parcours uniques pour
trois jours inoubliables : environnement, paix et
justice, arts et culture. Devenir un citoyen engagé,
c’est vraiment amusant !
10 au 12 août
UQAM, pavillon Paul-Gérin-Lajoie
Capacité d’accueil : 100 enfants
Coût de l’inscription : 10 $ CAN

Espace jeunesse
Le Comité espace jeunesse (CEJ) est un regroupement d'une quarantaine d'ONG et de citoyennes et
citoyens engagés à faire rayonner la jeunesse au
sein du Forum social mondial. Avec l’appui
d’Oxfam-Québec comme facilitatrice, le CEJ a bâti
une programmation, « par » et « pour » les jeunes,
représentative de toutes les formes d’engagement
qui existent au sein de la jeunesse d’aujourd’hui.
• Actions d’influence et art social
• Mosaïque de messages d’espoir
• Exposition de photos - Participation citoyenne
des jeunes d’ici et d’ailleurs
10 au 12 août
Îlot Clark (Quartier des spectacles)

Activités d’Oxfam-Québec
L’Exposition Regards d’Oxfam-Québec aborde les
inégalités tant sociales qu’économiques à travers
le monde.
Du 10 au 13 août
TBC

10 août 2016
Expérimenter les inégalités dans votre
assiette (avec l’Association des scouts du
Canada et Développement et Paix)
Parcours jeunesse :
la solidarité des jeunes en réponse aux inégalités
10 août (9h-11h30)
UQAM - Pavillon de gestion
315, rue Ste-Catherine Est, local : R-M180

Jeunes influenceurs en milieu scolaire :
présentation d’initiatives inspirantes
(avec l’Alliance pour l’engagement et le Forum
jeunesse de l’Île de Montréal)
Parcours jeunesse :
la jeunesse et la participation citoyenne
10 août (9h-11h30)
UQAM - Pavillon de gestion : local : R-M160

La pédagogie de l’espoir : levier pour une
citoyenneté mondiale (avec le Forum jeunesse
de l’Île de Montréal)
Parcours jeunesse :
la jeunesse et la participation citoyenne
10 août (13h-15h30)
UQAM - Pavillon de gestion : local : R-M160

Les cinémas autochtones : affirmation
culturelle et réconciliation (avec
Wapikoni mobile)
10 août (13h-16h30)
Auditorium de la grande Bibliothèque
475 boul. de Maisonneuve Est

