Collège Durocher-Saint-Lambert
Nous parlons pour toi
Nos projets « UNESCO » souhaitent informer et mobiliser les élèves et les membres du
personnel au cœur de multiples projets de solidarité internationale. Notre thème : NOUS
PARLONS POUR TOI! Notre objectif : DÉNONCER LES INJUSTICES VÉCUES PAR DES
PRISONNIERS POLITIQUES ET DES ENFANTS.
Ainsi, pour plusieurs personnes qui n’ont pas de voix dans le monde… nous prendrons la
parole. En ce sens, tous les élèves de la 1re à la 5e secondaire auront l’opportunité d’être à
la fois informés et de s’engager par le biais de projets de solidarité. Leurs actions seront
aussi partagées avec des membres de la communauté pour permettre un rayonnement qui
dépassera, nous le souhaitons, les frontières de notre école.
Nos projets - Innover à partir de nos traditions
Pour l’année scolaire 2010-2011, un comité UNESCO sera constitué dans chacun des
pavillons du Collège.
Depuis plusieurs années, nous avons établi au Collège des traditions de sensibilisation et
d’engagement à la solidarité internationale auprès de notre personnel et de nos élèves.
Plusieurs comités d’élèves deviennent porteurs de nombreux projets et s’inscrivent dans un
partenariat avec des organismes tels que : Unicef, Oxfam Québec, et JQSI. Ceux-ci nous
proposent des moyens dynamiques d’éduquer et de sensibiliser des jeunes au cœur de leurs
engagements. Chaque pavillon du Collège vient en aide à des organismes locaux tout au
long de l’année : centres d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence,
centres pour les sans-abri, etc.
Pour les deux prochaines années, nous avons identifié trois groupes de personnes pour
lesquels nous souhaitons prendre la parole.
1. Les prisonniers politiques et victimes d’injustice
2. Les enfants soldats
3. Les enfants exploités au travail

PROJETS UNESCO 2010-2012
Les artisans
Des tournées de classes informeront et sensibiliseront les élèves et les membres du
personnel aux défis d’un monde de plus en plus complexe et où les injustices sont encore
très présentes. Lors de ces rencontres, les élèves seront conscientisés aux réalités
des prisonniers politiques, des enfants soldats et des enfants exploités au travail.

Ces injustices seront regardées à travers la loupe des quatre thèmes de l’UNESCO :
•

Enjeux mondiaux

•

Droits de la personne

•

Interculturel

•

Développement durable

