DEVIENS UN
APPRENTI CHERCHEUR!
Es-tu un jeune francophone qui fréquente une école
secondaire et qui réside à Ottawa?
Veux-tu apporter des changements positifs dans ta communauté,
tout en apprenant sur le pouvoir de la recherche?
Participe au programme NOISE@YouthREX du Centre
régional de l’Est, du 14 octobre au 19 décembre 2016

QUE FERAS-TU À NOISE?

Tu apprendras les principes de la
recherche communautaire pour
ensuite les appliquer dans tes
propres initiatives de recherches

Tu partageras tes impressions
et tes idées sur des questions
qui te tiennent à cœur et tu les
convertiras en action!

Tu apporteras des changements
positifs dans ta communauté,
tout en participant à des activités
stimulantes et en faisant
du réseautage

LE PROGRAMME NOISE est une occasion d’apprentissage qui permettra
aux jeunes participants d’imaginer et concevoir de nouvelles possibilités pour
améliorer la communauté. Notre programme engageant et participatif de
12 semaines stimulera et soutiendra l’engagement civique et le bien-être
émotionnel des participants. Les étudiants intéressés seront invités à travailler
en collaboration avec les étudiants en travail social de l’Université Carleton,
membres de l’équipe YouthREX, en plus d’invités spéciaux.
L’OBJECTIF PRINCIPAL DU PROGRAMME NOISE est de renforcer les
compétences de recherche et d’évaluation chez les jeunes des collectivités de
l’Ontario, de leur fournir les outils nécessaires afin qu’ils puissent s’interroger sur
des sujets d’importance de leur collectivité afin de pouvoir être en mesure de
formuler des réponses tentatives. Le programme NOISE a aussi pour objectif
d’encourager la participation de la relève dans l’évaluation des programmes
jeunesse offerts par les organismes locaux du secteur de la jeunesse en
Ontario. Il s’agit d’une occasion de travail d’équipe hautement stimulante qui
mettra à profit votre leadership, vos compétences en communication tout en
encourageant la pensée critique et la collaboration.
Les activités incluent également du travail avec des matériaux d’arts et
médiatique, une mise en valeur du programme NOISE et un événement festif
de clôture pour la remise de diplômes.
STRUCTURE ET DATES DU PROGRAMME:
NOISE aura lieu tous les lundis de 15 h à 18 h à compter du 17 octobre 2016
jusqu’au 19 décembre 2016. Venez rencontrer vos collègues pour la première
session d’orientation le vendredi 14 octobre 2016. Il y aura plusieurs jeux,
activités et de la nourriture ! Le programme est composé de 12 séances, une
session d’orientation et une cérémonie de remise de diplômes.

LIEU
Centre communautaire Caron’s,
710, rue Carons, Ottawa, ON

Tu amélioreras ta pensée critique
grâce à des activités novatrices
et participatives

COMMENT POSER SA CANDIDATURE?
Remplis le formulaire de NOISE et envoie-le par courriel à amack047@
uottawa.ca ou appelle Anne au 613-520-2600, poste 8035. Tu peux aussi
déposer le formulaire au centre communautaire Carson’s en contactant
Natasha Karam par courriel à Natasha.Karam@crcrr.org ou au 613-745-0073

QUESTIONS?
Communique avec la directrice du centre régional de l’Est, Stephanie
Rattelade, par courriel à stephanie.rattelade@carleton.ca ou par
téléphone au 613-520-2600, poste 3287.

Des honoraires, des billets d’autobus et
les repas seront fournis à chaque séance à
tous les participants!

Youth Research and Evaluation eXchange (YouthREX) est une
initiative à l’échelle de l’Ontario établie à l’Université York avec cinq
centres régionaux dans la province. Notre mission est de faire en sorte
que les données de recherche et les pratiques d’évaluation soient
accessibles et pertinentes pour les secteurs locaux de la jeunesse de
l’Ontario en misant sur le renforcement des capacités, la mobilisation
des connaissances et le leadership en matière d’évaluation.

@REXforYouth

@YouthREX_East

www.youthrex.com

