Jeunes & inégalités
Atelier gratuit*
Les jeunes et les femmes sont au cœur des inégalités. En effet, plus de 500
millions de jeunes vivent avec moins de 2$ par jour. Par ailleurs, l’écart salarial
entre les hommes et les femmes est effarant. Au rythme où les choses évoluent,
il faudra encore 217 ans pour parvenir à l’égalité de rémunération et des chances
professionnelles entre les femmes et les hommes. Malgré ces inégalités
frappantes, les jeunes et les femmes sont également les mieux placés pour
trouver des solutions pour les problèmes qui les concernent. Ils et elles sont des
acteurs clés du développement : cette génération est la plus éduquée et la plus
connectée, et est un moteur de la transformation socio-économique sur plusieurs
continents.
Dans cette perspective d’empowerment, l’atelier « Jeunes et inégalités » vise à
sensibiliser les jeunes du secondaire au phénomène des inégalités et à les
encourager à se mobiliser afin qu’ils se reconnaissent eux-mêmes comme
porteurs de solutions dans toutes leurs diversités.
Objectifs d’apprentissage:
1. Établir un dialogue avec les jeunes pour susciter l’engagement dans la
lutte aux inégalités avec Oxfam-Québec.
2. Mettre de l’avant le fait que les inégalités ne sont pas une fatalité, des
solutions individuelles et collectives, locales et internationales existent.
3. Transmettre le fait que les différences de points de vue et les diversités
sont une source de richesse et une force collective
Aperçu du déroulement :


Brise-glace : Partages interactifs et animés des savoirs des jeunes sur les
inégalités



Jeu-test participatif mettant en valeur les croyances et permettant le
transfert de plusieurs inégalités contemporaines



Présentation des actions d’Oxfam Québec



Partage interactif de solutions et de pistes d’actions concrètes

MODALITÉS DE L’ATELIER
Durée: 60 minutes.
*possibilité de l’ajuster pour les périodes de 75 minutes
Nombre d’élèves: Minimum de 20 élèves (groupe classe) ou mode
conférence jusqu’à 400 élèves
Niveau : Offert au secondaire 1 à 5.
Coût: Gratuit pour les groupes participant à la Marche Monde ou à
l’un de nos projets d’appui de communauté!
*Une journée d’ateliers gratuits par école (4 ateliers maximum). Des frais s’appliquent
pour les journées subséquentes.

Intéressés ?
Contactez votre agent de mobilisation!
JEAN-OLIVIER PAQUIN | Agent de mobilisation
Oxfam-Québec | Montréal, CANADA | +1 514 905-1033
Jean-Olivier.Paquin@oxfam.org | oxfam.qc.ca

