Mandat de stage- Hiver 2017

Nom de l'organisme : YMCA du Québec
Type d’entreprise : OBNL
Période de stage: Hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017)
Poste occupé par le/la stagiaire : Agente de soutien au programme C-Vert et C-Vert +
Site web: http://www.c-vert.org/
Date limite pour postuler : 28 novembre 2016
Mission de l'organisme :
Les YMCA du Québec ont une expérience de 170 ans en matière d’engagement des jeunes. Les YMCA
bâtissent des communautés plus fortes en offrant des occasions d'épanouissement et de vie active, saine et
engagée pour tous. Le réseau des YMCA du Québec comprend dix centres communautaires à Montréal en plus
d’une quarantaine de points de services à travers le Québec où sont offerts différents programmes
communautaires. En 2014, 36 000 enfants et adolescents ont participé aux programmes des YMCA du Québec.
Description du projet :
L'éco-volontaire Katimavik œuvrerait spécifiquement au sein du programme C-Vert, un programme parascolaire
d’engagement environnemental de jeunes de quartiers populaires. Ce programme permet aux adolescents de
14 à 16 ans d’acquérir, en un an, de nouvelles connaissances et compétences afin d’agir concrètement pour la
protection de l’environnement au bénéfice de la communauté. L’objectif principal de C-Vert est de faire des
jeunes des éco-citoyens actifs. Un groupe C-Vert est constitué d’une vingtaine de jeunes qui se réunissent tout
au long de l’année après l’école pour suivre des ateliers pratiques en environnement, vivre des expériences en
nature et déterminer et mettre en œuvre leurs priorités environnementales. C-Vert + permet aux jeunes
«diplômés» de C-Vert de poursuivre leur engagement environnemental en mettant sur pied des projets
environnementaux en partenariat avec la communauté.
Description de tâches :
Planification DU COMITÉ CONSULTATIF
 Participer à la mise sur pied d'un comité consultatif composé de jeunes participants au programme CVert+. Ce comité a pour but de permettre aux jeunes de s'impliquer davantage au niveau des décisions
concernant le programme.
 En collaboration avec la direction, prendre en charge l’organisation logistique et participer au
recrutement des jeunes de la deuxième rencontre 2016-17.
 Rédiger une ressource destinée aux jeunes sur des méthodes créatives et participatives de consultation
et la responsabilité d’un représentant suite à une consultation.
 Faire un bilan évaluatif du comité.
ÉDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT
 Développer un atelier destiné aux jeunes de 15 à 18 ans sur un enjeu environnemental clé ou sur le
développement de compétences éco-citoyennes (par exemple : gestion de projets, relations médias,
travail en partenariat et concertation, consultation publique, etc.).
 Animer cet atelier auprès des quatre groupes C-Vert + de Montréal.
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ORGANISATION LOGISTIQUE
 Participer à l’organisation du Forum C-Vert 2016-17, une fin de semaine d’ateliers et d’actions
environnementales pour tous les groupes C-Vert regroupant 120 jeunes.
ÉVALUATION DU PROGRAMME
 Colliger les résultats des questionnaires d’évaluation complétés par les jeunes de C-Vert en début
d’année.
Résultats attendus :
 1 rencontre du comité consultatif de jeunes et 1 bilan évaluatif de cette rencontre
 1 atelier développé
 Testé et animé au moins 4 fois sur un sujet d’intérêt des C-Vert+
 Une série de démarche entamée pour l’organisation du Forum C-Vert 2016-17
Profil du / de la stagiaire :
 Organisation et autonomie
 Expérience auprès des jeunes
 Intérêt démontré pour les enjeux environnementaux urbains et l’engagement citoyen.
Pour postuler :
1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme
2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité
3. Complétez le formulaire d’inscription en ligne
4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à :
ecostage@katimavik.org

Pour toute question relative aux stages Katimavik :
514-868-0898 poste 5
ecostage@katimavik.org

