ATELIER DE SENSIBILISATION : NOUS SOMMES LA TRANSITION !
Nos habitudes alimentaires peuvent changer le monde !
Qu’est-ce qu’un système alimentaire viable et pourquoi nos choix alimentaires représentent un formidable
levier d’action pour lutter contre les changements climatiques ?
C’est la question centrale que SUCO, forte de son expérience au Québec et à l’international, propose
d’aborder POSITIVEMENT avec vos jeunes.
LE PROBLÈME : Le système alimentaire industriel a des conséquences désastreuses sur les humains et la

planète, de la malnutrition à la pauvreté en passant par les changements climatiques.

LES SOLUTIONS : Heureusement, il est possible d’agir ! Des initiatives existent et prennent la forme
de systèmes alimentaires viables permettant une vie saine, juste et digne pour l’ensemble de la
population mondiale. Ces solutions sauront inspirer les jeunes à agir dès maintenant pour une transition
socio-écologique nécessaire et pleine d’espoir.

EN PARTICIPANT À L’ATELIER, LES JEUNES PEUVENT :
1. S’INFORMER
pour identifier les éléments clés des enjeux
du système alimentaire industriel, dont ceux
des changements climatiques;

3. COMPRENDRE
les liens entre les enjeux vécus
en différents endroits du monde;

2. S’INSPIRER
pour reconnaître des solutions pour construire
des systèmes alimentaires viables et effectuer
une transition socio-écologique;

4. S’ENGAGER
en posant des gestes concrets de solidarité
pour construire un monde viable.

UNE TECHNIQUE D’ANIMATION SUR-MESURE PENSÉE
PAR ET POUR LES JEUNES INCLUANT :
•

Un quiz ludique ;

•

Un arbre à solutions ;

•

Une vidéo et des images d’initiatives péruviennes,
burkinabées et québécoises

•

Des pistes d’actions en tempête d’idées

FORMAT ET DURÉE
MODULABLES

Offert
gratuitement
aux jeunes de
12 à 17 ans

SUCO est une organisation
de coopération internationale
établie à Montréal depuis 1961, qui
soutient des changements sociaux
en faveur d’un développement inclusif,
équitable et durable, en mobilisant un
vaste réseau d’acteurs et d’actrices
de changement au Canada
comme à l’international.

en virtuel ou en présentiel
pour des durées de
45, 60, 75 minutes
ou plus.

L’ATELIER NOUS SOMMES LA TRANSITION !
S’INSCRIT DANS LE PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

1ER CYCLE DU SECONDAIRE

2 E CYCLE DU SECONDAIRE

MISSION DE L’ÉCOLE

Socialiser dans un monde pluraliste

DOMAINES GÉNÉRAUX
DE FORMATION

Principalement :

Vivre-ensemble et citoyenneté
Environnement et consommation

COMPÉTENCES
TRANSVERSALES

COMPÉTENCES
DISCIPLINAIRES

Principalement :

Exercer son jugement critique
Résoudre des problèmes
Coopérer
Principalement :

Principalement :

Géographie :

Éducation financière :

Interpréter un enjeu territorial
Construire sa conscience
citoyenne à l’échelle planétaire

Prendre position sur un enjeu
financier

Éthique et culture religieuse :
Réfléchir sur des questions éthiques

Monde contemporain :
Interpréter un problème
du monde contemporain
Monde contemporain :
Prendre position sur un
enjeu du monde contemporain
Éthique et culture religieuse :
Réfléchir sur des questions éthiques

PRÉCISION DES
APPRENTISSAGES

Principalement :

Histoire et éducation à la
citoyenneté Libertés et droits
civils aujourd’hui
Géographie Territoires urbains à risque
/ Territoires agricoles comme milieux à
risque / Territoires agricoles d’un espace
national
Géographie culturelle Aire culturelle
africaine / Aire culturelle
latino-américaine
Éthique et culture religieuse
L’autonomie / L’avenir de l’humanité /
La justice / L’ordre social

Principalement :

Monde contemporain :
Environnement Probèlmes
environnementaux / Empreinte
écologique / Gestion de l’environnement
/ Organisations internationales /
Groupes environnementaux /
Intervention de l’État
Population Mouvements migratoires
Pouvoir Mondialisation de l’économie
Richesse Création et répartition de
la richesse / Relations Nord-Sud /
Mondialisation de l’économie
Tensions et conflits Sources de
tensions et conflits / Organisations
non gouvernementales

SUCO est heureuse d’offrir gratuitement cet atelier, réalisé avec l’appui financier du gouvernement
du Canada accordé par l’entremise du ministère des Affaires mondiales Canada.
Pour bénéficier de l’atelier et obtenir de plus amples informations, merci de contacter
Maureen OGEARD (Elle), Chargée de projet, Programmation nationale,
Tél : 438-448-5152, Courriel : maureenogeard@suco.org

