Le 1e Jour du grand
changement sera le 1er
mars 2013. Ce jour d’action
national est une chance pour
les jeunes femmes d’être
entendues.
Durant le mois de février, des jeunes
femmes à travers le Canada organiseront
des rassemblements, des évènements, des
ateliers, des activités en ligne et beaucoup
plus d’autres actions ingénieuses pour
amorcer le grand jour. Joignez-vous au
mouvement!
Vous avez de grandes idées, mais ne
savez pas par où commencer? Consultez
la liste ci-dessous pour de l’inspiration et
complétez la feuille de travail au fur et à
mesure que vous planifiez votre action!

Préparez-vous pour le Jour du
grand changement
• Créez un tableau visuel de planification
• Faites le quiz pour apprendre le
genre de leader que vous êtes à
www.thinkbig-startsmall.ca/fr/
startsmall/quiz

• Lisez la trousse d’outils à ActYon!
sur l’engagement civique www.
thinkbig-startsmall.ca/files/
GrandesIdeesToolkit.pdf

• Consultez la feuille de travail pour des
idées sur comment se préparer
Individuellement ou avec un(e) ami(e)
(1 à 2 personnes):

• Incitez les jeunes femmes à participer
au Jour du grand changement;
envoyez des courriels à vos ami(e)s et
défiez-les à s’impliquer

• Trouvez un organisme qui fait du
travail que vous admirez/ Demandezleur comment vous pouvez les aider

• Écrivez à votre Député(e) fédéral(e)
ou provincial(e), membre de
l’Assemblée législative, conseiller/ère
municipal(e) sur des problématiques
qui vous tiennent à cœur

• Inondez le fil de nouvelles de
Facebook de vos ami(e)s avec des
sujets qui vous tiennent à cœur

• Lancez une conversation sur les
media sociaux – Facebook, Twitter,
Linkedin, Instagram, etc.

• Imprimez des affiches et montrez-les
dans votre école, au travail, ou
votre quartier

• Assistez à un événement dans votre
communauté – un atelier, ou une
réunion du conseil qui est ouvert
au public

• Informez-vous plus sur le travail des
YWCA dans votre communauté

• Envoyez une lettre à un blog ou
site web

• Rencontrez quelqu’un dans votre
communauté pour apprendre
davantage sur un sujet pertinent aux
thèmes d’ActYon!

• Renseignez-vous sur un problème
en ligne et apportez votre soutien en
signant une pétition

• Aimez et sensibilisez le public sur le
Jour de grand changement sur divers
médias sociaux

• Parlez à un(e) aîné(e) d’un
engagement civique auquel elles ou
ils se sont impliqué(e)s. Réfléchissez
ensemble sur comment continuer
cet héritage

• Commencez un Tweet-up pour
discuter d’un sujet qui vous est
important

• Interviewez vos ami(e)s sur un thème
d’ActYon et faites une courte vidéo
sur YouTube

• Créez un zine ou une bande dessinée
indiquant votre lien sur un sujet
important pour vous personnellement

• Recherchez et créez une fiche d’info
sur un thème. Distribuez-la dans
votre école, bibliothèque, centre
communautaire ou au travail.

• Recherchez l’histoire d’un peuple de
votre communauté et créez une carte
Google publique pour créer votre
propre carte d’engagement civique.

• Communiquez avec les activistes
locaux pour savoir comment vous
pouvez vous impliquer dans des
causes qui vous passionnent

• Assistez à des réunions d’agences de
changement locales dont les causes
vous passionnent

• Créez une œuvre ou mise en scène
connectée à une problématique qui
vous passionne

En petit groupe (3 à 5 personnes)

• Consultez la liste ici-haut des actions
individuelles que vous pouvez aussi
faire en petit groupe

• Assistez à un atelier
• Organisez une petite collecte de
fonds pour YWCA, ou pour une
autre organisation travaillant sur des

thèmes qui vous intéressent

• Participez à une collecte de fonds en
tant que groupe pour apporter votre
soutien et amusez-vous en même
temps !

• Distribuez des informations dans
votre communauté, un centre
commercial, une bibliothèque ou à
proximité d’une école (NB vérifier
si vous avez besoin d’un permis ou
d’autorisation)

• Organisez un café et rassemblez
des gens pour discutez d’un sujet
politique ou social

• Organisez un déjeuner
d’apprentissage au travail, à l’école ou
à la maison

• Regardez un documentaire canadien
et discutez-en (voir les grandes
ressources à l’Office nationale du film
ou de votre bibliothèque locale)

• Organisez un club de lecture, et
prenez une semaine pour lire le livre
et une soirée pour en discuter

• Affichez des informations sur des
babillards locaux, ceux des librairies
indépendantes ou des magasins de
votre quartier

Avec un large groupe (6 ou plus)

• Organisez un(e) flash mob, freeze
mob, dance

• Coordonnez un atelier ou un panneau
de discussion, invitez le public, vos
collègues, vos voisins etc.

• Visionnez un film dans un théâtre ou
une classe

• Organisez un club de lecture et
arrangez des discussions

• Encouragez votre communauté à
s’engager à faire du bénévolat pour
une cause ou œuvre de bienfaisance
de votre choix

• Organisez un évènement de mentorat
vite-fait ou une série de conférences :
invitez des femmes inspirantes
activistes, députées ou leaders dans
la communauté pour offrir leurs
perspectives sur le leadership et
l’engagement civique

• Coordonnez un concert dont les
profits seront versés à un organisme
communautaire

• Plaidoyer auprès de votre école /
conseil scolaire pour inclure plus
d’œuvres par des femmes dans leur
programme d’études.

Feuille de travail:

À faire :

Activité (Qu’est ce que je veux planifier?)

Tâches

•
•
•
•

Collabo (avec qui puis-je travailler?)

•
•
•
•
•

Quand?

Où?

Ajouter l’activité au
site web :
www.grandesidees.ca

Responsable

√

