


La Marche Monde c’est le rendez-vous annuel organisé par Oxfam-Québec pour célébrer l’engagement citoyen 
de la jeunesse!  Chaque année des milliers de jeunes de Montréal et d’ailleurs s’y réunissent.

Vous trouverez dans ce document toutes les informations sur l’événement : les horaires, l’emplacement,
les défis pré-marche, les liens & contacts utiles.

La 51e Marche Monde d’Oxfam-Québec se tiendra LE 6 MAI PROCHAIN, AU PARC LAFONTAINE.

Cette année, un rassemblement sur site remplacera la marche habituelle et permettra de garder toute
l’énergie de l’évènement en s’adaptant au contexte actuel. Au programme, une dizaine d’espaces

expérientiels, un concert, des performances artistiques et des activités d’engagement.

HORAIRE
8h30-10h00 – Arrivée des participant.e.s�

9h00 – Début des activités�
12h00 – Concert et cérémonie de clôture�

13h30 – Fin de l’événement

Ensemble, POUR UN AVENIR À ÉGALITÉ



Parc Lafontaine (Section comprise entre l’avenue Papineau et Émile-Duployé) 

Transport en commun:�

LIGNE ORANGE  Descendre à la station Sherbrooke, puis marcher 15 minutes jusqu’à la section du parc 
comprise entre l’avenue Émile-Duployé et l’avenue Papineau.

LIGNE VERTE� Descendre à la station Papineau, puis marcher 15 minutes jusqu’à la section du parc 
comprise entre l’avenue Émile-Duployé et l’avenue Papineau.

AUTOBUS SCOLAIRE�Une semaine avant la Marche Monde, nous vous enverrons une documentation complé-
mentaire concernant le lieu de rencontre pour les autobus, le débarquement des passagers et le stationne-
ment des autobus. 

Vous retrouverez également cette information sur notre site internet   Marchemonde.ca 

Une équipe de bénévoles vous attendra au parc La Fontaine et des policiers seront sur place pour vous 
donner les consignes. Tous les autobus stationnés au parc La Fontaine doivent obligatoirement partir à
13 h 45, en suivant 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 les débarquements et les embarquements, tout autour du 
parc La Fontaine. Marquez vos autobus afin de les repérer facilement à la fin de l’événement.

SE RENDRE À L’ÉVÉNEMENT

MARCHE
MONDE

https://oxfam.qc.ca/projet/quebec/marche-monde/
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Informations supplémentaires et mesures sanitaires

• Beau temps ou mauvais temps l’événement aura lieu comme prévu.  Prévoir un imperméable et/ou un
parapluie au cas où.

• Prenez un bon déjeuner et apportez un lunch nourissant et de l’eau.

• Des vidéos et photographies seront réalisées pendant l'évènement pour diffusion potentielle sur le site et
les réseaux d'Oxfam-Québec. Il est possible que vous soyez filmé ou photographié.

• Oxfam-Québec ne se porte pas responsable de la perte ou du bris de tout objet durant l’événement.

• Privilégiez le transport en commun pour vous rendre sur place : plus écologique et moins de trafic!

• Une équipe de premiers soins sera présente ainsi que toute notre équipe de bénévoles.

• Notre équipe de sécurité sera présente pour veiller sur l'ensemble des participant.e.s. Le cas échéant,
merci de respecter les consignes fournies.

• Nous nous assurerons que les mesures sanitaires requises à la date de l'évènement soient respectées.



Événement écoresponsable

Depuis plus d’une décennie, la Marche Monde d’Oxfam-Québec s’est engagée sur la voie du développement 
durable en adoptant des mesures écoresponsables. Oxfam-Québec tient à remercier tous les jeunes, les 
intervenantes et les intervenants jeunesse, les bénévoles, les fournisseurs ainsi que toutes celles et ceux qui 
ont participé à ce mouvement. C’est votre engagement et, surtout, votre souci de contribuer à réduire notre 
empreinte environnementale, qui ont abouti aux objectifs ambitieux qu’Oxfam-Québec s’est fixés.

Au nom de la planète: merci ! 

Les années passées, grâce à votre engagement, la #MarcheMonde a été désignée Événement équitable de 
l’année par Fairtrade Canada, l’organisme qui met en place un système de certification éthique qui cherche à 
promouvoir davantage d’égalité et de durabilité au sein du secteur agricole.  Il s’appuie sur un partenariat 
entre les agricultrices et agriculteurs et les consommatrices et consommateurs. Les normes Fairtrade visent à 
combattre la pauvreté et à donner du pouvoir aux agricultrices et agriculteurs situés dans les pays les moins 
favorisés. Notre engagement environnemental se poursuivra lors de la Marche 2022, notamment à travers la 
gestion des déchets sur place, la gestion du matériel, de l’énergie et de l’eau. 

Vous aussi vous pouvez faire partie du changement avant, pendant et après la Marche Monde en adoptant 
des pratiques écoresponsables comme par exemple privilégier les transports en commun lors de vos dépla-
cements, utiliser des gourdes plutôt que des bouteilles plastique ainsi que réduire et trier vos déchets. 
Ensemble, faisons un pas de plus pour le climat!



en route pour 
la marche!
Comme à chaque année, Oxfam-Québec appelle la jeunesse à
se mobiliser!  

Cette année, nous vous proposons des défis à réaliser en amont 
de l’événement afin de faire entendre vos voix et de donner vie à
vos idées et vos initiatives! 

Ces défis mettront à l’honneur la justice économique, la justice de
genre ainsi que la justice climatique. Ils pourront être réalisés en
groupe et/ou en solo.

Rappelez-vous : cette marche est la vôtre, celle où vos
engagements vont prendre une nouvelle dimension en
rejoignant des milliers d’autres! Vos actions ont un pouvoir
et sont une inspiration pour les futures générations!    



DÉFI 1 : JUSTICE économique

ENGAGE-TOI!
Écris à tes candidat.e.s!  

Le modèle économique du beigne gagne en popularité. 
Des villes de par le monde (par exemple Amsterdam aux 
Pays-Bas, Bruxelles en Belgique, Nanaimo au Canada) 
ont décidé que leur budget s’inspirerait du beigne! 

En octobre 2022 se tiendront des élections provinciales 
partout au Québec. Et si on incitait les candidates, 
les candidats et les partis qui veulent le pouvoir à 
s’engager à adopter le modèle économique du beigne? 

Voici un modèle de lettre à transmettre aux candidates 
et candidats de ta circonscription. Tu peux trouver ta 
circonscription ici. Ajoute ton message personnalisé !

Pour télécharger un modèle de lettre duquel vous  
pouvez vous inspirer pour rédiger votre courriel,  
rendez-vous sur notre plateforme numérique : 
Oxfam Connexion, section Espace d’apprentissage. 

formulaire d’inscription à l’atelier

modèle de lettre à un.e candidat.e

Avez-vous déjà entendu parler de l’économie du beigne? 
C’est une nouvelle manière simple et amusante de 
concevoir l’économie qui permet de respecter les droits 
de toutes et tous, tout en tenant compte des limites de 
la planète. En illustrant nos économies sous formes de 
beignes, ce concept permet d’identifier les défis 
auxquels font face les humains d’ici et d’ailleurs et de se 
questionner sur les solutions qui permettraient à toutes 
et tous de s’épanouir en respectant l’environnement! 

Table ronde 
2 rendez-vous en ligne pour vous! 

Et si on réfléchissait à la manière dont on vit et 
consomme ? 

Cette  discussion  vous  permettra  de  penser  autre-
ment  notre  système  économique  et  de découvrir des 
alternatives innovantes, grâce au concept de l’écono-
mie du beigne d’Oxfam. 

Inscrivez-vous à une des deux tables rondes sur 
l’Économie du beigne! 

• 6 avril de 18h30 à 20h, pour notre public 12-17 ans
• 7 avril de 18h30 à 20h, pour notre public 18-30 ans

https://oxfam.qc.ca/connexion
https://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/marche-monde-lettre.pdf
https://www.electionsquebec.qc.ca/cartes-electorales/circonscriptions-provinciales/


Défi 2 : JUSTICE DE GENRE

Webinaire Slam et poésie

(Q�JURXSH{
Créez une œuvre collective pour faire entendre vos voix 

Parce qu’une œuvre commune a souvent une plus grande 
portée, on vous invite à rédiger en groupe un slam, un poème 
ou un texte sur le thème de l'égalité femmes-hommes. Que ce 
soit un travail en collaboration ou encore un texte rapiécé de 
phrases écrites par chaque participant, l’œuvre finale permet-
tra de réfléchir aux inégalités de genre. Partagez votre texte 
sur les réseaux sociaux en utilisant le mot clic #marchemonde 
en identifiant le compte d'@oxfamquebec. 

En solo 
Compose un slam pour sensibiliser ton entourage 

Tu as envie de sensibiliser tes proches aux inégalités et aux 
stéréotypes de genre? Tu peux également composer ton slam 
en solo et le partager via tes réseaux sociaux avec le mot-clic 
#marchemonde, en identifiant le compte d’@oxfamquebec 
pour que nous puissions partager ton oeuvre. Tu peux aussi 
nous faire parvenir ton texte à l’adresse suivante :  
communication.MarcheMonde@oxfam.org  

Nous pourrons ensuite le partager sur nos réseaux sociaux. 

Les stéréotypes de genre sont des clichés ou des idées préconçues qui attribuent à une personne des 
caractéristiques ou des rôles uniquement en raison de son genre. Pour construire un avenir à égalité, 
il est intéressant de questionner ces stéréotypes. Et pourquoi ne pas le faire avec style, à travers l’art ? 

https://oxfam.app.box.com/s/7703vd35ubfftb6b804tya7226qepvzd/file/769557877804


En groupe - Faites vos recherches! 

Avec la multitude de plateformes permettant de s’informer, 
il est important de bien valider nos sources et de se méfier 
des informations trompeuses avant de se forger une opinion 
ou de porter un jugement sur une situation. C’est valable 
également au sujet de la crise climatique.  

En équipe, proposez une vraie nouvelle documentée et une 
fausse nouvelle reliées à la crise climatique en les écrivant 
sur un bout de papier. Ensuite, regroupez toutes les idées 
proposées et lisez-les à haute voix au groupe. À main 
levée, chaque personne indique si elle croit vraie ou fausse 
l’information présentée puis l’on corrige collectivement. 
L’activité permet de mettre à jour les connaissances du 
groupe concernant la crise climatique et met de l’avant le 
danger de la désinformation. 

En solo - Informe ta communauté numérique  
Rends-toi sur le compte Tiktok d’Oxfam-Québec 

s’y prendre :

> Se diriger vers le compte Tiktok d’@oxfamquebec
via le lien de la vidéo suivante :
https://vm.tiktok.com/ZMLyYRXxB/

> Cliquer sur la flèche pour partager afin de créer
un duet avec la vidéo faite par notre équipe.

> Quatre nouvelles concernant la crise
climatique seront présentées dans la vidéo.
Deux sont vraies, deux sont fausses.

> Cliquez sur l’icône Duets/Duo pour faire un duo
et filmez vous en indiquant quelle nouvelles
sont, selon vous, vraies ou fausses
Partagez votre duo sur votre compte TikTok et
n'oubliez pas d'utiliser le mot-clic #MarcheMonde
pour que votre défi soit comptabilisé

 >

DÉFI 3 : JUSTICE CLIMATIQUE

lien tiktok

https://vm.tiktok.com/ZMLyYRXxB/


Inscriptions

Cette année, toutes les inscriptions devront être faites en amont 
de l’événement. L’inscription sur place ne sera pas possible.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site :

 www.marchemonde.ca

Vous avez des questions ?

Marie-Jeanne Bélanger, Agente de mobilisation – Programmation éducation secondaire�
514-905-1033 ou au 1-877-937-1614 poste 289.

ecoles.secondaires@oxfam.org
�

Antonella De Troia, Agente de mobilisation 18-30 ans et grand public�
514-905-1033 ou au 1-877-937-1614 poste 370.

antonella.detroia@oxfam.org

LIENS UTILES (cliquez ci-dessous)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à LA MARCHE MONDE

LISTE D’IDéES POUR ORGANISER UNE COLLECTE DE FONDS

rejoignez NOTRE NOUVELLE PLATEFORME : oxfam connexion

AMUSEZ-VOUS AVEC LES FILTRES INSTAGRAM DE LA MARCHE!

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

https://oxfam.qc.ca/projet/quebec/marche-monde/
https://oxfam.qc.ca/projet/quebec/marche-monde/inscription/
https://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/collecte-fonds-idees.pdf
https://oxfam.qc.ca/connexion
https://www.instagram.com/ar/699627971378325
https://www.facebook.com/oxfamquebec
https://www.instagram.com/oxfamquebec
https://vm.tiktok.com/ZMLPkkTHp/
https://www.youtube.com/user/oxfamquebec2


Un avenir à égalité




