12 mars 2016

9 h 00 à 16 h 00
Cégep de l’Abitibi-témiscamingue
(Salle aux usages multiples)
Rouyn-Noranda

LES JEUNES ET LA RURALITÉ
RenCOnTRe-ÉVÉneMenT

HEURE

ACTIVITÉS

INTERVENANTS

9 h 30

Mots d’ouverture

VAT et autres partenaires

Mot de bienvenue et description de la soirée par Valorisation
Abitibi-Témiscamingue et allocutions des partenaires.

9 h 40

Brise glace

Animateur

Par équipe les gens seront amenés à réaliser un projet concret
en lien avec la ruralité.

10 h 10

Des pratiques intelligentes qui
se font déjà

3 à 4 intervenants de la
région et d’ailleurs.

Présentation d’idées concrètes de projets intelligents.

9 h 00

DESCRIPTION
Accueil

Communat
Une communauté de
pratique pour les
intervenants de la
région
Table régionale en
saines habitudes de vie.
Portrait de la ruralité
d’ici par l’observatoire
11 h 00
11 h 15

11 h 45

pause
Présentation de projets
novateurs par les jeunes
de JMR-AT

Médiation culturelle

1. Qu’est-ce que JMR?

Jeunes en milieu rural, une initiative qui fait place aux jeunes
dans les ruralités.

2. Présentation des
résultats du sondage.

- Que font-ils?

3. Vox pop jeunes des
locaux.

- Quelles sont les aspirations des jeunes quand on parle de
ruralité?

Lecture du texte de
Margot Lemire sur la
ruralité

Par un artiste régional

(François Vézina, organisateur
communautaire)

12 h 00
13 h 00

- Qui sont-ils?

Dîner
Atelier par table sur les idées
de projets pour un village
intelligent

VAT (animation)

Atelier par table sur les idées de projets à mettre en place
- Trouver des gens pour faire des experts par table, recueillir
les idées et voir à la faisabilité des projets
- Il y aura aussi un panel d’experts qui pourront valider la
façon de mettre en place les projets.
- Table d’expert qui analyseront les projets des jeunes et
pourront aider à donner des trucs pour la réalisation de
chacun des projets.

14 h 00

Panel d’experts

VAT (animation)

Plusieurs questions seront posées au panel qui y répondront en
fonction des expériences qu’ils possèdent.
- C’est quoi travailler en ruralité?
- Quelles seront les défis auxquels feront face les travailleurs
en milieux ruraux dans l’avenir?
- Comment développer des projets en ruralité?
- Quelles sont les forces des milieux ruraux?
- Comment vendre un milieu rural?
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14 h 35

Étude de cas de l’un des
projets

Table d’experts

Étude de cas, on prend un des projets et les experts font les
étapes avec les gens dans la salle.

Pendant ce temps on réalise la
maquette 3D

Expert réalise la
maquette avec des
idées et une démarche
spécifique

On regarde ensemble le projet de maquette et on y ajoute des
éléments au besoin.

15 h 00
15 h 15

Médiation culturelle
Échange avec les élus

Présentation des nouvelles façons de faire, comment déposer
des projets?
Comment travailler avec eux?
Présentation des projets réalisés au cours de la journée aux
élus sous forme d’exposition.

15 h 45

On s’engage!

Chaque personne prend
un engagement

Chacun on repart avec une réalisation à faire et à mettre dans
une boîte.
Sur un carton préparé à cet effet, chaque personne s’engage à
réaliser une action et inscrit sur son carton:
- qu’est-ce que je pense réaliser?
- avec qui?
- d’ici quand?

16 h 00

Mot de la fin

