À l’échelle des syndicats
e

Les activités du 20
e
1. Intégrer à son plan d’action annuel les activités du 20 .
e
2. Prévoir au budget les sommes pour souligner le 20 dans son milieu.
3. Coordonner et supporter la participation d’une délégation (membres et
jeunes) lors du grand rassemblement de mai 2013.
4. Partager avec les autres syndicats et affiliés présents sur le territoire afin
de coordonner, au besoin, les activités EVB-CSQ sur une base
territoriale.
5. Faire part de son plan d’action à la coordination régionale ou au comité
régional EVB-CSQ.
e

Propositions d’activités permettant de faire connaître le 20 auprès des membres
1. Faire connaître le mouvement EVB-CSQ, ses valeurs et les activités proposées.
e
2. Faire connaître le 20 à l’ensemble des établissements de son territoire (EVB et non-EVB).
3. Souligner lors des assemblées et dans les bulletins de communication les activités réalisées et
e
celles à venir dans le cadre du 20 , les reconnaissances, etc.
e

Propositions d’activités permettant de faire connaître le 20 auprès de la commission scolaire ou
de la direction
e
1. Informer les conseils d’établissement du 20 des activités proposées et des moyens d’y participer
(petit document, courriel, page web).
2. Organiser une rencontre avec la direction générale de la commission scolaire ou de l’institution
e
pour présenter le 20 et rechercher les appuis nécessaires (s’adjoindre un membre du Comité
des retraités Brundtland au besoin).
e
3. Faire inscrire les activités du 20 sur le calendrier électronique de la commission scolaire ou de la
direction.
e

Propositions permettant de souligner le 20 tout au long de l’année 2012-2013
e
1. Afficher les outils promotionnels du 20 dans ses locaux, lors des rencontres syndicales.
e
2. Intégrer les activités du 20 dans son plan de communication (articles, activités médiatiques,
calendrier, etc.).
3. Organiser des concours mettant en valeur l’engagement des EVB de son territoire et reconnaître
ces initiatives lors d’un congrès ou d’un événement spécial.
e

Propositions permettant de marquer durablement le 20 au sein du syndicat
e
1. Planter un arbre dans un lieu public avec une plaque commémorant le 20 .
e
2. Profiter des activités du 20 pour créer des liens durables avec les ONG du territoire, les
municipalités, les organismes communautaires, etc.
3. Entreprendre les démarches nécessaires pour que l’affilié soit reconnu officiellement EVB-CSQ.
Propositions d’activités pouvant se dérouler simultanément dans l’ensemble des EVB-CSQ et des
syndicats membres
1. Diffuser lors d’un événement des capsules vidéos impliquant jeunes et adultes (Comment se
vivent les valeurs EVB-CSQ dans le quotidien de l’établissement ? Comment les EVB-CSQ ont
influencé mon enseignement ? En quoi les valeurs EVB-CSQ correspondent-elles à nos valeurs
en tant que jeunes ?).
2. Participer à un événement de reconnaissance EVB-CSQ simultanément sur l’ensemble du
territoire.
Autres propositions pour souligner les 20 ans
1. Organiser un événement (« 20 » et fromages) pour faire connaître les EVB-CSQ auprès de la
population, des gens d’affaires, des élus, des médias locaux en vue de recueillir des fonds pour
appuyer localement les activités EVB-CSQ et le FAIRE (Fonds d’Appui aux Initiatives du Réseau
EVB-CSQ).

Note : Ces idées ou propositions suggérées sont le résultat du travail des participantes et participants aux ateliers de
la session nationale EAV-EVB de mai 2012.

