AVSEC et EVB-CSQ
S’engager ensemble pour un monde meilleur

Connaissez-vous le mouvement des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) ?
Composé en majorité d’établissements scolaires du primaire et du secondaire, le mouvement des
Établissements verts Brundtland a été instauré au Québec, au début des années 1990, par la
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses partenaires. Ce réseau unique au monde compte
maintenant plus de 1 400 établissements qui œuvrent ensemble pour un monde écologique,
pacifique, solidaire et démocratique.

Construire une citoyenneté responsable, une mission que le mouvement EVB-CSQ
partage avec les animatrices et animateurs de vie spirituelle et d’engagement
communautaire
Le mouvement EVB-CSQ invite les jeunes et les adultes qui les
accompagnent à construire un monde meilleur. Tout comme les
animatrices et animateurs de vie spirituelle et d’engagement
communautaire (AVSEC), il cherche à « former des citoyennes et
des citoyens conscients des enjeux auxquels font face les sociétés
– la leur et l’ensemble de la planète – conscients de leur
responsabilité d’acteur social pour préserver la démocratie et
construire un monde viable, capables de faire preuve d’esprit
critique et de participer activement à la construction de ce
monde, ouverts aux autres et à la différence.1 »
Pour ce faire, le mouvement EVB-CSQ tente d’abord de semer
l’espoir auprès de la jeune génération, condition essentielle qui lui
permettra de prendre conscience qu’elle a le pouvoir d’agir sur le
réel, qu’elle possède les germes du changement. Le mouvement
EVB-CSQ amène les jeunes et les adultes à se considérer comme
des citoyennes et citoyens actifs et responsables, à poser des
gestes concrets, si petits soient-ils, pour un monde meilleur.

« La volonté de
bâtir un monde
plus juste, ça
s’apprend. Quand
les enfants sont
sensibilisés dès la
maternelle, avec
la petite escouade verte, par
exemple, et qu’ils poursuivent au
secondaire, en prenant part au
comité des jeunes EVB-CSQ, ils
portent des valeurs de partage et
de solidarité dans leur cœur tout au
long de leur cheminement scolaire.
Ces jeunes deviennent ensuite des
parents et continuent à transmettre
ces mêmes valeurs. »

Sonya Ouellette, AVSEC,
Académie Lafontaine, Fédération du
personnel de l’enseignement privé
__________________
(FPEP-CSQ)
1
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION (1998). Éduquer à la citoyenneté – Rapport annuel 97-98 sur l’état et les besoins en
éducation, 114 p.

Des sites Internet et des ressources à votre service
« Je veux vraiment
amener les élèves à
s’engager à changer
le monde, un petit
geste à la fois, et
c’est ce que les
EVB-CSQ prônent.
Le mouvement veut
qu’on implique les
jeunes et nous donne
les outils pour nous aider à leur enlever
cette idée qu’ils sont impuissants par
rapport à ce qui se passe dans le monde.
J’espère que nous pourrons continuer
longtemps à poser de belles actions
EVB-CSQ ! »
Karine Bélisle, AVSEC,
Commission scolaire de l’Estuaire

Les nombreux projets que propose le mouvement EVB-CSQ
visent à développer un lien d’appartenance avec la classe,
l’école, la collectivité et le monde. Le site evb.lacsq.org
présente des projets portant, entre autres, sur l’engagement
citoyen, la conservation des ressources, l’écologie, le
pacifisme, la solidarité et la démocratie. Celui-ci regorge de
ressources pour « éduquer et agir pour un avenir viable » :
actualités, dossiers, diaporamas, vidéos, liens à des sites
d’intérêt et un ensemble d’activités pédagogiques. Vous
désirez faire partie du mouvement ? Vous y trouverez toute
l’information pour animer, promouvoir et faire reconnaître
votre établissement scolaire.
Un calendrier présente également les événements
importants du mois et de l’année reliés aux valeurs du
mouvement, par exemple : la Journée internationale de la
paix, la Semaine canadienne de l’environnement, la Marche
Monde d’Oxfam-Québec, etc. Des articles, des nouvelles
brèves et des dossiers d’actualité sont également mis en
évidence sur la page d’accueil.

Le nouveau site onsengage.org est une communauté virtuelle créée pour les jeunes. Il offre un lieu
d’échange et invite les jeunes à mettre en valeur leurs réalisations qui contribuent à la construction d’un
monde écologique, pacifique, solidaire et démocratique. Onsengage.org, c’est le défi que les jeunes du
secondaire relèvent ensemble dans leurs écoles membres du réseau EVB-CSQ.

Des trousses, des projets et des partenaires pour privilégier la richesse des contacts
« À mon école, des centaines de jeunes s’impliquent dans la communauté,
solidairement. Nous mettons en place beaucoup de projets portant sur l’écologie, le
pacifisme, la démocratie et la solidarité. Le mouvement EVB-CSQ nous appuie dans
notre travail, notamment en nous fournissant des guides pédagogiques ou en faisant la
promotion de notre travail. Il est important de trouver le moyen pour que les jeunes
s’accrochent à une passion, à un projet. Je veux les aider à développer leurs habiletés. »
Marie-Claude Lortie, AVSEC, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

Le mouvement EVB-CSQ met à votre disposition divers outils éducatifs et pédagogiques pour appuyer
votre démarche (Enfants du monde, Fleuves du monde, les trousses éducatives de l’opération Construire
une citoyenneté responsable qui comprend : Tirer le diable par la queue !, D’un commerce agréable et
équitable, La Terre dans votre assiette et S’investir dans nos communautés... en citoyens du monde).

Recourant à la pédagogie de projet, de la coopération et de la conscientisation, ces outils clés en main
abordant des thématiques internationales, nationales ou locales sont conçus et publiés par la CSQ et ses
partenaires pour appuyer vos activités et vos projets.
Vous désirez partager des projets emballants pour vos jeunes et votre établissement ? D’année en année,
le mouvement EVB-CSQ propose des projets comme Semer la solidarité, des concours de photos, des
plantations d’arbres, des projets en gestion des matières résiduelles, etc.

Des sessions régionales et nationales EVB-CSQ
Appuyé dans ses actions par de nombreux
organismes nationaux et locaux, le mouvement
EVB-CSQ tient régulièrement des sessions
régionales, organisées en collaboration avec les
responsables locaux, et des sessions nationales de
formation et d’échange avec son réseau de
personnes
responsables
EVB-CSQ,
des
partenaires
et
des
collaboratrices
et
collaborateurs. Ces derniers constituent une
grande force du mouvement EVB-CSQ. Les
sessions régionales et nationales, quant à elles,
constituent un lieu privilégié d'échange, de
formation, de convictions, de projets et de
réussites.

« Venir
aux
sessions
nationales et participer aux
activités proposées par le
mouvement EVB-CSQ me
permet de me ressourcer
et de rencontrer des gens
qui ont les mêmes valeurs
que moi. J’en sors énergisé
!»
Jacques Saucier, AVSEC, Commission scolaire
de l’Or-et-des-Bois

Le mouvement EVB-CSQ organise aussi des événements qui permettent aux jeunes leaders des
établissements membres de se rencontrer, d’échanger sur leurs pratiques, d’en connaître davantage sur
les grands enjeux contemporains et de s’outiller pour passer à l’action.

Ensemble pour une société plus humaine, plus solidaire
Pour le mouvement EVB-CSQ, l’une des approches que l’on doit privilégier pour contrer l’abandon
scolaire consiste à soutenir le sentiment d’appartenance à l’école. Or, les activités parascolaires
contribuent à répondre aux besoins des élèves, à actualiser leurs capacités, à se faire des amies et amis, à
côtoyer des adultes significatifs, à prendre des responsabilités, bref, à se sentir à l’aise à l’école.

En ce sens, le travail des AVSEC est précieux,
car il permet de contribuer à l’épanouissement
des jeunes et de les accompagner dans leur
quête d’identité.

« Les jeunes qui sont bien
restent à l’école. Ils ont le
goût de continuer, de se
dépasser. Le fait de les
amener à développer de
belles relations entre eux
et avec la communauté
environnante, ça leur
donne le goût de revenir
chaque matin et de vivre
de belles choses ici. »

Avec son projet pédagogique, ses valeurs mises
de l’avant, ses actions et son réseau de
personnes responsables présentes partout au
Québec, le mouvement des EVB-CSQ
constitue un moyen privilégié pour sensibiliser
les jeunes et les adultes qui les accompagnent
aux grands défis environnementaux, sociaux et
économiques que connaît le monde dans lequel
nous vivons. En donnant les moyens aux jeunes
Lyne Marcheterre, AVSEC,
de lutter contre la pauvreté, de régler
Commission scolaire Marie-Victorin
harmonieusement les conflits, de participer à la
vie démocratique, le mouvement EVB-CSQ vise à rendre les jeunes davantage responsables à l’égard des
enjeux qui les concernent et à s’engager, individuellement et collectivement, à la construction d’un
monde plus écologique, pacifique, solidaire et démocratique.

« Le savoir-être, qui fait partie d’une
bonne citoyenneté, on l’apprend
souvent en dehors des bancs d’école.
De plus, un projet de solidarité sera
une source de motivation pour des
élèves aux prises avec des difficultés
d’apprentissage et des échecs qui
détruisent trop souvent leur estime
personnelle. S’ils s’impliquent dans un
projet qui va les valoriser et dans lequel ils vont se sentir
bons, capables, la confiance à poursuivre les études et à
affronter les problèmes scolaires revient.
Le mouvement EVB joue un rôle de support,
d’encouragement, de mobilisation de la société civile vers la
construction d’une plus grande solidarité locale et
internationale. »

Dans l’espoir de construire un monde
meilleur, le mouvement EVB-CSQ
entend unir ses forces avec toutes les
organisations qui partagent les mêmes
objectifs et qui travaillent auprès des
jeunes. Le mouvement EVB-CSQ, avec
son immense réseau qui réunit
l’ensemble des personnes-ressources
en
milieu
scolaire
(personnel
professionnel, personnel enseignant,
personnel de soutien, etc.), constitue à
la fois un lieu de reconnaissance des
actions qui sont posées et un lieu
d’échange mutuel des bonnes
pratiques qui ont cours dans chacun de
nos milieux.

Marie-Claude Lortie, AVSEC,
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

Vous voulez joindre le mouvement EVB-CSQ ? Communiquez avec nous !
320, rue Saint-Joseph Est, bureau 100,
Québec (Québec) G1K 9E7

Téléphone : 418 649-8888 ou 1 877 850-0897
Courriel : admevb@lacsq.org

