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50e Marche Monde
8 mai 2020 – Parc La Fontaine

Guide d’accompagnement
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LA MARCHE EN BREF
Bienvenue dans l’organisation de la 50e Marche Monde Oxfam-Québec qui se
tiendra le vendredi 8 mai 2020, à Montréal, sous le thème « La justice
climatique en cadeau ».

LA MARCHE MONDE, DIGNE HÉRITIÈRE DE LA MARCHE 2/3
Le 8 mai 2020, la Marche Monde fêtera sa 50e année. Héritière de la
Marche 2/3, la Marche Monde Oxfam-Québec est un événement d’engagement
solidaire qui permet aux jeunes du Québec :
 d’exprimer leur solidarité et de réclamer un monde plus juste et sans
pauvreté;
 d’exercer leur influence en tant que citoyennes et citoyens engagés
pour montrer qu’un autre monde est nécessaire et, qu’ensemble, nous
pouvons le construire;
 d’amasser des fonds pour agir concrètement auprès des communautés
les plus démunies de la planète;
 de réaliser un défi physique de près de 6 kilomètres.

MarcheMonde.ca
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LIEU DE DÉPART ET D’ARRIVÉE
Le départ et l’arrivée se feront
au parc La Fontaine
(devant l’espace La Fontaine, côté ouest, au niveau de la rue Napoléon)

HORAIRE
8 h 45

10 h 15
12 h 45
13 h 45

Cérémonie d’ouverture de la 50e Marche Monde
Rassemblement au parc La Fontaine
Enregistrement, animation. Arrivez tôt afin de profiter des activités!
Lancement des festivités de la 50e Marche Monde
Cérémonie de clôture
Fin de l’événement

✓ L’événement aura lieu, beau temps, mauvais temps. Prévoyez un
imperméable ou un parapluie festif!
✓ Prenez un bon déjeuner.
✓ Apportez un lunch nourrissant et de l’eau.
✓ La Marche se fait… à pied! Les patins, planches à roulettes, bicyclettes et
autres moyens de locomotion ne sont pas autorisés.
✓ Portez de bons souliers de marche.
✓ Des photos et des vidéos seront prises au cours de la journée.
✓ Nous ne sommes pas responsables de la perte ou du bris de tout objet
durant la Marche Monde.
✓ Il peut y avoir de la congestion pour se rendre au centre-ville. Privilégiez le
transport en commun ou partez très tôt le matin.
✓ Une équipe de premiers soins sera présente, aidée de nos 350 bénévoles.

Pour vous rendre au point de départ
IMPORTANT!
Une semaine ou deux avant la Marche Monde, nous vous enverrons de la
documentation complémentaire concernant le lieu de rencontre pour les autobus,

MarcheMonde.ca

-4-

le débarquement des passagers et le stationnement des autobus. Nous mettrons
cette information également sur notre site Web Marchemonde.ca.
Une équipe de bénévoles vous attendra au parc La Fontaine. De plus, des
policiers seront sur place pour vous donner les consignes.

Itinéraire en transport en commun
TRAJET A : MÉTRO LIGNE ORANGE
Descendre à la station Mont-Royal ou Sherbrooke, puis marcher
15 minutes jusqu’au parterre de l’Espace La Fontaine
(3933, avenue du Parc-La Fontaine, Montréal (QC) H2L 0C7)
TRAJET B : MÉTRO LIGNE VERTE
Descendre à la station Papineau ou Berri (la station Beaudry est fermée
en raison de travaux), puis marcher 20 minutes vers le parc

Pour quitter la zone d’arrivée
Embarquement à 13 h 45 pour tous
IMPORTANT!
Tous les autobus stationnés au parc La Fontaine doivent partir à 13 h 45 et
suivre les consignes des policiers. Aucun autobus ne sera autorisé à partir
avant ou après cette heure. Pour des raisons de sécurité, les policiers attendront
que tous les jeunes soient dans leur autobus avant de donner les consignes
permettant aux autobus de sortir de leur zone. Si vous devez partir plus tôt,
communiquez avec nous rapidement pour que nous puissions vous
proposer des solutions de rechange.
Les autobus seront stationnés au même endroit pour le débarquement et
l’embarquement, tout autour du parc La Fontaine.
Marquez vos autobus afin de les repérer facilement à la fin de l’événement.

MarcheMonde.ca
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MOT DES PORTE-PAROLES DE LA 50E MARCHE
MONDE

LE SIÈGE JEUNESSE ET JEAN-PIERRE DENIS
« Aux personnes qui disent qu’on ne peut pas accomplir quoi que ce soit, nous
disons : regardez ces 6 000 jeunes qui marchent pour le monde! Ça nous rend
vraiment fiers de voir ça! » clamaient les membres du Siège jeunesse d’OxfamQuébec, en 2019.
Cette année, la Marche Monde a 50 ans!
50 Marche Monde, c’est un demi-siècle de solidarité!
50 Marche Monde, c’est aussi plus de 2 millions de kilomètres solidaires
marchés, soit 50 fois le tour de la Terre!
50 Marche Monde, c’est plus de 250 000 jeunes utopistes, citoyennes et citoyens
du Monde, rassemblés pour se faire entendre!
Aujourd’hui, leurs voix nous portent vers l’avenir,
notre avenir et notre planète! Nous souhaitons
profiter de cet instant pour faire rayonner ces jeunes,
mais aussi pour vous remercier, enseignantes et
enseignants, intervenantes et intervenants, AVSEC,
accompagnatrices et accompagnateurs, d’avoir, vous
aussi, fait tout ce chemin avec eux, avec nous!
Cet anniversaire est aussi le vôtre, celui de votre dévouement à l’éducation à la
citoyenneté mondiale, celui de votre attention envers ces jeunes idéalistes, celui
de votre soutien à nos activités!
Tous les jeunes et toute l’équipe d’Oxfam-Québec vous envoient leurs
remerciements pour votre indéfectible soutien!

MarcheMonde.ca
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LES CÉLÉBRATIONS DE LA 50E MARCHE MONDE
Le Siège jeunesse
Le Siège jeunesse d’Oxfam-Québec intervient en tant qu’instance consultative
sur tous les projets et dispositifs jeunesse menés par le département des
Programmes au Québec d’Oxfam-Québec. Il vise à voir participer les jeunes aux
orientations et aux décisions importantes dans la mise en œuvre des activités
des Programmes au Québec d’Oxfam-Québec qui leurs sont destinées afin
d’avoir une programmation réalisée entièrement par, pour et avec ces jeunes.
Pour la 50e Marche Monde, le Siège jeunesse a eu pour mandat :
✓ de participer à l’idéation, à l’organisation et à
l’évaluation de la Marche Monde 2019, du Rendez-vous
annuel Magasin du Monde et d’autres projets;
✓ d’être ambassadrices et ambassadeurs et, de ce fait,
de travailler avec vos pairs afin de recueillir leurs
opinions et recommandations pour l’organisation de
nos activités;
✓ de construire avec nous la nouvelle identité numérique
jeunesse.
Si des jeunes de vos groupes souhaitent faire partie du Siège jeunesse en 2020-2021,
communiquez avec Julie Amina JACQUEMIN au julie.jacquemin@oxfam.org.

Implique-toi!
Bénévolat → Que ce soit avant ou pendant la Marche Monde, nous avons
besoin de jeunes bénévoles pour nous accompagner dans l’organisation et la
réalisation de cette activité festive!
Animation à la Marche Monde → À votre
école, il y a des artistes qui s’expriment par la
danse, la musique, la photographie ou d’autres
formes d’art? Écrivez-nous pour faire partie de
la 50e Marche Monde!
Si des jeunes de vos groupes souhaitent faire partie de la planification ou de l’animation
de la Marche, communiquez avec Érika à consultant.animation@oxfam.org.

MarcheMonde.ca
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Les défis et la justice climatique
JEUNES EN ACTION POUR LE CLIMAT
50 JOURS DE DÉFIS POUR LA 50E MARCHE MONDE
Il est facile de se sentir impuissant devant l’ampleur des défis que représentent
les changements climatiques. Toutefois, des solutions existent et, ensemble,
jeunes et moins jeunes ont le pouvoir de renverser la tendance.
« Sensibilise ta communauté aux conséquences néfastes des changements
climatiques dans le monde et mobilise-toi comme acteur de solution! »
Dans le cadre de la 50e Marche Monde sur la justice climatique, va plus loin,
pose un geste et exprime ta solidarité en faveur de la justice climatique!
Comment ça marche? Pour les 50 ans de la Marche Monde, le 8 mai, dans
50 jours, Oxfam-Québec s’est entourée de nombreux collaborateurs inspirants et
experts en justice climatique pour te proposer de relever un ou plusieurs défis.
La mission? Durant les 50 prochains jours, avant la 50e Marche Monde, réalise
un geste en faveur de la justice climatique.
Plus de renseignements sur MarcheMonde.ca
VOUS AVEZ FAIT UNE COLLECTE DE FONDS. VOICI COMMENT ENVOYER
LES FONDS À OXFAM-QUÉBEC.
Que faire avec l’argent comptant et les chèques recueillis?
 Si vous recevez de l’argent comptant, veuillez nous faire un chèque pour le
montant équivalent, car nous ne sommes pas en mesure d’accepter les
remises en espèces.
 Les chèques doivent être libellés au nom d’Oxfam-Québec. N’oubliez pas
d’inscrire le nom de votre école au dos du chèque.
 L’argent comptant ne sera pas accepté le jour de l’événement.
 Nous vous remercions de nous faire parvenir les sommes recueillies avant
la Marche.

MarcheMonde.ca
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Le site et le trajet
Pour les célébrations du 50e anniversaire de la Marche Monde, attendez-vous à
de nombreuses surprises et à des activités concoctées par les jeunes, les
partenaires et l’équipe d’Oxfam-Québec.

COMMENT SE PRÉPARER?
Trouvez des vidéos, des affiches, des conseils et d’autres outils sur
MarcheMonde.ca.
Besoin d’aide? Nos représentantes et représentants peuvent aller dans vos
écoles. Invitez-les!

VOTRE CONTRIBUTION EN APPUI À NOS PROJETS
Appuyez nos projets et affichez votre engagement aux couleurs
d’Oxfam-Québec. Le jour même de la Marche Monde, rendez-vous au
kiosque d’Oxfam-Québec. Vos contributions serviront à soutenir nos
projets. Vous recevrez, encore cette année,

votre FOULARD
Oxfam-Québec

votre GOURDE
Oxfam-Québec

votre T-SHIRT
Oxfam-Québec

UNE MARCHE ÉQUITABLE ET ÉCORESPONSABLE
Les années passées, grâce à votre engagement, la MarcheMonde a été
désignée « événement équitable » par Fairtrade Canada, l’organisme qui a mis
en place un système de certification éthique qui cherche à promouvoir plus
d’égalité et de durabilité au sein du secteur agricole. L’organisme s’appuie sur un
partenariat entre les producteurs et les consommateurs. Les normes Fairtrade
visent à combattre la pauvreté et à donner du pouvoir aux producteurs situés
dans les pays les plus pauvres. Pour savoir comment rendre vos événements
équitables, allez sur http://www.fairtrade.ca/fr-ca.
Depuis 2008, la Marche Monde d’Oxfam-Québec s’engage sur la voie du
développement durable en adoptant des mesures écoresponsables. Finis tatous
et baillons qui laissent des papiers sur le site et sur le trajet. En 2020, OxfamQuébec se réinvente. Cette année et pour la première fois, la Marche Monde

MarcheMonde.ca
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sera classée « événement écoresponsable ». Pour cela, Oxfam-Québec est
accompagnée d’un partenaire d’expertise, le Conseil québécois des événements
écoresponsables (CQEER).
Oxfam-Québec COMPENSERA LES GES POUR TOUS LES
DÉPLACEMENTS de ses équipes et fournisseurs, mais aussi les VÔTRES!
Veuillez bien indiquer votre moyen de transport sur le formulaire d’inscription.
Vous souhaitez compenser les GES de vos trajets? Rien de plus simple :
1. Notez vos déplacements et le type de transport utilisé.
2. Calculez votre empreinte carbone.
3. Identifiez un organisme de compensation des GES dans le répertoire des
fournisseurs du CQEER https://evenementecoresponsable.com/.
Objectifs : zéro déchet et approvisionnement vert
Utilisation de vaisselle durable, installation de bacs de collecte (ordures,
récupération et compostage), etc. : une escouade verte sera sur le site pour
répondre aux questions relatives à la gestion des déchets. Oxfam-Québec met
tout en œuvre pour minimiser la production d’ordures. Du traiteur (produits
saisonniers et biologiques) au producteur de bannières, nos fournisseurs sont
écoresponsables.

ET VOUS?
 Optez pour le transport en commun pour venir à la Marche (voir p. 4 du guide).
 Dans l’autobus, incitez poliment les chauffeuses et les chauffeurs à respecter les
limites de vitesse et à éviter de laisser le moteur tourner inutilement.
 À la fin de l’événement, récupérez les matériaux qui ont servi à fabriquer vos outils
d’animation et vos pancartes.

 Apportez des boîtes à lunch écologiques (produits locaux, déchets récupérables,
résidus compostables, etc.).

Oxfam-Québec tient à remercier tous les jeunes, les intervenantes et les
intervenants jeunesse, les bénévoles, les fournisseurs et les autres acteurs qui
ont participé à la réalisation d’actions écoresponsables. Sans votre engagement
et, surtout, sans votre souci de contribuer à réduire notre empreinte
environnementale, les objectifs ambitieux qu’Oxfam-Québec s’est fixés ne
verront jamais le jour.

Au nom de la planète : Merci!
MarcheMonde.ca

