Vous êtes cordialement invité(e) au

Congrès pastoral

du collège Bourget (65, rue Saint-Pierre, Rigaud)
Le lundi 24 mars 2014, dès 10 h 10,
à l’Auditorium du pavillon Principal
Le service de pastorale du pavillon Louis-Querbes présente sa

8e édition du Congrès sur les droits humains.

De nouveaux thèmes sont proposés aux élèves afin de susciter leur intérêt à en apprendre
davantage sur les valeurs promues par la Déclaration universelle des droits de l’homme. La
forme festive de l’événement aidera à approfondir des sujets d’actualité en invitant les
élèves à assister à des conférences et des ateliers. La conférencière Mylène Paquette sera
des nôtres, elle prononcera une conférence à l’ouverture du congrès, à 10 h 10, et une autre
à 13 h 15. Plusieurs autres invités prononceront des conférences ou animeront des ateliers
en lien avec les droits humains.
Hoaire de la journée
9 h 40 : Remise des dossiers aux élèves de 4e et 5e secondaire
10 h 10 : Ouverture du congrès à l’Auditorium du pavillon Principal
- Conférence de Mylène Paquette
11 h 30 : Dîner (les journalistes sont gracieusement invités)
11 h 45 : Kiosques de solidarité à visiter dans le pavillon
13 h 15 : Premier atelier (liste des ateliers jointe au courriel)
et conférence de Mylène Paquette
14 h 15 : Pause
14 h 30 : Deuxième atelier (liste des ateliers jointe au courriel)
15 h 30 : Évaluation
Veuillez confirmer votre présence auprès de Jean-Philippe Mathieu, animateur
Téléphone : 450-451-0815, poste 438
Courriel : jean-philippe.mathieu@collegebourget.qc.ca

Au plaisir de vous y rencontrer!
Annie Perreault,
Animatrice de pastorale et organisatrice du Congrès.

Li ste des atel i ers pour l e 8 e congrès sur l es droi ts humai ns du pavi l l on Loui s-Querbes
#1 – La Peine de Mort, Amnistie internationale
Conférence sur le thème de la peine de mort avec la co-responsable de la section francophone d’Amnistie internationale et correspondante avec des
condamnés à mort
#2 – Témoignage d’un ancien condamné à la Peine de Mort, Amnistie internationale
Témoignage d’Alain, ancien condamné à la peine de mort.
#3- ALIMENTATION, Oxfam Québec et Club 2/3Atelier Qui sème… récolte la faim.
Enjeu: Des semences infertilles brevetées qui empêchent les agriculteurs africains de subvenir à leur besoin.
#4- Transport Durable, En Jeu
Atelier sur l’avenir des transports durables au Québec
#5 – À l’assaut des déchets par ENJEU
Atelier: Regard sur les impacts des déchets sur l’environnement et pistes de solution pour réduire ses déchets
#7- PÉROU, pour l’accès à l’eau potable et un milieu de vie sain, PURE-ART
Conférence donnée par les jeunes et les responsables qui ont participé au voyage de coopération avec l’organisme PURE-Art, au Pérou.
#8-JUSTICE RÉPARATRICE, organisme Pro-vie

Conf ér ence d’un prisonnier qui vient discuter des remises en liberté sous conditions. Il y aura aussi un témoignage d’un meurtrier.
#9- Eldorado d’un mirage, Production Multi-monde
Film documentaire sur des compagnies canadiennes qui exploitent les minerais dans les pays sous-développés.
#10 – Vous avez dit UNESCO? Atelier d’art graffiti
Atelier double où 15 jeunes pourront s’exprimer par l’art graffiti.
#11 - Chemin de la démocratieCRE- Haut-St-Laurent
Atelier pour mieux comprendre à quelles instances démocratiques s’adresser pour développer des projets et trouver des ressources.
#12 Projet Rose des Sablespar Julie Gagnon et sa coéquipière
Conférence donnée par 2 femmes qui ont réalisé un rallye dans le désert afin d’amasser des fonds pour une œuvre caritative.

#13 - SOIF de justice , OXFAM Québec
Atelier pour comprendre l’importance de l’eau dans la sécurité alimentaire.
#14- Les enfants travailleurs, Oxfam Québec
Atelier pour mieux comprendre la situation des enfants travailleurs dans le monde
#15 – ALIMENTATION, ENJEU
Atelier de discussion: Produire de la nourriture pour se nourrir ou pour l’énergie?
#16 Situation des droits humains en Palestine, Amnistie Internationale
Conférence pour mieux comprendre le conflit en Palestine et les impacts sur la population.
#17- Haïti, du Désastre à l’ESPOIR, Nestor Fils-Aimé
Conférence sur la situation en Haïti au temps de la dictature, des désastres et de la reconstruction.
#18– TORTURE, Mamadou Dian Diallo
Témoignage d’un homme torturé en Guinée. Il expliquera les conséquences de la torture sur sa vie.
#21- Conditions des femmes autochtones au Québec
Conférence pour mieux comprendre la situation des femmes autochtones canadiennes, victimes de violence, de viol et de meurtre, sans impunité.

