Jeunes leaders
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• Formations et conférences
(leadership, médiation,
engagement, participation
citoyenne, profilage racial,
etc.)
• Activités sportives
• Sorties culturelles (cabane
à sucre, visite de l’Assemblée
nationale, etc.)
• Organisation, réalisation et
participation à des activités
de socialisation, de réflexion,
de sensibilisation et de
loisirs, de solidarité sociale,
etc.

Projet Jeunes leaders,
une initiative d’Équipe RDP

a pour mission de
contribuer au développement social et à
l’amélioration de la
qualité de vie de la population de Montréal et
de ses environs en offrant des programmes de
loisirs et d’intervention sociale.
Le programme d’intervention a pour but de
prévenir la marginalisation et l’isolement des
jeunes et des adultes en situation de vulnérabilité par le truchement d’une approche communautaire intégrée (intervention de milieu,
activités de réflexion et de sensibilisation,
concertation et mobilisation). Le programme
d’intervention se déploie en milieu scolaire,
communautaire, familial et dans les lieux
publics.

• Rencontre des élus
du quartier

Le programme de loisirs a pour objectif
d’offrir et de promouvoir des activités
récréatives, culturelles et sportives, aux
meilleurs coûts possibles pour le bénéfice
de la population de Montréal.

• Etc.

Il s’échelonne sur 4 sessions, soit
automne, hiver, printemps et été.
Les activités sont offertes :
• en milieu communautaire
(loisir communautaire et municipal)
• en milieu scolaire (parascolaire)
• en milieu semi-professionnel
(sport amateur).
Pour nous contacter :
Tél. : 514 643-3872 / Tél. : 514 643-0320
info@equiperdp.ca / www.equiperdp.ca
Équiperdp

PROJET
JEUNES LEADERS

Tu as du leadership?
Engages-toi et deviens
jeune leader au sein de ta
communauté!
Tél : 514 881-7100 poste 18340
projetjeunesleaders@equiperdp.ca

Projet Jeunes
leaders,
c’est quoi?
Le projet Jeunes leaders est un programme d’engagement et de développement de leadership qui te propose de
vivre une expérience formatrice à travers
un projet porteur de changement dans la
communauté.
Le jeune leader est engagé à travers une
démarche de médiation auprès de ses
pairs. Il sensibilise, informe et fait la promotion des valeurs sociales importantes
liées au développement de la communauté
telles que la non-violence, le civisme et la
solidarité. De plus, il représente les jeunes
auprès des adultes et acteurs de la communauté.
Par le biais d’activités permettant de
développer son leadership et d’être impliqué dans le processus de son éducation à
la citoyenneté, le jeune leader a la possibilité de pacifier son environnement et de
pouvoir actualiser dans sa communauté
son idéal d’un milieu sécuritaire, sain et
stimulant.
Bref, les Jeunes leaders, c’est un groupe
d’une trentaine de jeunes, filles et garçons,
qui deviennent chacun à leur façon, un
modèle positif et une inspiration pour les
jeunes de leur entourage.
Un jeune leader,
c’est un acteur de changement!

Pourquoi t’engager?

Qui peut participer?

En t’engageant comme Jeune leader, tu auras
l’occasion de :
• Amener un changement positif au sein de ta
communauté;
• Mettre à profit tes talents à travers différents projets;
• T’initier à la participation civique et à
l’implication sociale;
• T’engager dans une démarche de médiation
par les pairs et de résolution de conflits;
• Développer ton leadership (autonomie,
initiative, estime de soi) et ton sentiment
d’appartenance;
• Augmenter ta culture générale;
• Participer à des ateliers, des formations, des
conférences et des sorties éducatives;
• T’impliquer dans l’animation de ton milieu
de vie;
• T’engager et trouver ta place dans la planification et l’organisation d’activités sociales et
culturelles;
• Prendre part à des événements engagés;
• Bénéficier d’un vaste réseau d’entraide et de
partage.

Le projet Jeunes leaders est ouvert aux
jeunes âgés de 16 à 18 ans qui désirent
s’engager afin de devenir un leader auprès
de leurs pairs.
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autour de toi et un
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des jeunes de ton
entourage !

Pour savoir si tu as le profil,
fais ce petit quiz :
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Si tu as répondu oui à toutes ces
questions,ce projet est fait pour toi!
Viens prendre ta place de leader!

Comment faire
pour y participer?
Si tu souhaites devenir un Jeune leader,
inscris- toi :
• Au bureau d’Équipe RDP, local E-104
(voir la coordonnatrice du projet)
• Par courriel :
projetjeunesleaders@equiperdp.ca
• Par téléphone: 514 881-7100 poste 18340
Pour plus d’informations et être au courant
des activités, clique sur
sur notre
page Facebook.com/ProjetJeunesleaders

