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Des nouvelles de la Fondation Monique-Fitz-Back
Une présence de plus en plus significative

Les dernières semaines ont été particulièrement actives à la Fondation. Outre les
efforts de promotion de la Loto Voyages 2009, soulignons le succès du Colloque
Comment parler d’avenir aux jeunes… ? les 26 et 27 février 2009, avec plus de
350 participantes et participants engagés, et celui du séminaire Équité
environnementale : clef du développement durable, le 17 avril 2009, avec plus de
100 personnes de divers horizons à l’Université Laval.
La Fondation a aussi été présente à la Conférence mondiale de l’UNESCO sur la
Décennie pour l’éducation en vue du développement durable, du 31 mars au
2 avril 2009. Préalablement, la Fondation avait présenté le bilan qu’elle a réalisé pour
l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) sur la situation de
la Décennie en Francophonie, dans le cadre d’un séminaire francophone les 29 et
30 mars 2009 à Bonn.
L’apport de la Fondation pour la promotion et le développement de l’éducation au
développement durable prend donc des formes de plus en plus concrètes et
diversifiées. C’est dans cet esprit que nous avons lancé l’appel à la création d’un comité
québécois de la Décennie pour l’éducation en vue du développement durable,
conjointement avec l’Institut EDS de l’Université Laval, dans le cadre du séminaire que
nous organisions conjointement le 17 avril dernier.
D’autres nouvelles vous attendent dans le présent bulletin.
Alain Pélissier, président
Christian Payeur, directeur général
_______________________________
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Loto Voyages 2009
C’est toujours le temps de se procurer un billet !

Le 15 avril avait lieu le premier tirage de la deuxième édition de la Loto Voyages de la
Fondation. La première gagnante de la Loto Voyages 2009 est madame Jacqueline
Bédard Pelletier de la région de Québec. Félicitations à la gagnante !
En attendant, il reste 25 tirages à venir et plusieurs billets qui attendent preneurs. Pour
plus d’information, rendez-vous sur le site de la Fondation au www.fondationmf.ca ou
contactez Isabelle Plante au 418 523-8585, poste 221 ou au 1 866 621-6927, poste
221.
Vous pouvez aussi contribuer à faire un succès de la Loto Voyages 2009 en diffusant
l’information dans votre milieu.
Bonne chance !
_______________________________

Colloque Comment parler d’avenir aux jeunes…?
Des Actes, une déclaration et trois émissions au Canal Savoir
Le Colloque Comment parler d’avenir aux jeunes…? continue de laisser des traces.
Grâce à la collaboration de l’équipe EVB de la CSQ, les Actes du Colloque sont
maintenant disponibles et on peut y accéder en se rendant sur le site de la Fondation
au http://www.fondationmf.ca. On y retrouve aussi la Déclaration du Collectif pour une
pédagogie de l’espoir, constituée au lendemain de colloque, pour poursuivre la réflexion
lancée par celui-ci. Nous travaillons à la mise en place d’un espace d’échanges sur le
site du Colloque pour poursuivre la réflexion.
Vous n’avez pu assister au Colloque ? Vous y étiez, mais vous aimeriez réentendre
certaines interventions ? Grâce à l’appui de Télé-Québec, de Canal Savoir et de
RECYC-QUÉBEC, la Fondation a pu réaliser, avec la collaboration de Funambules
Médias et l’équipe EVB de la CSQ, une série de trois émissions intégrant plusieurs des
interventions du Colloque. À partir de maintenant jusqu’au début juillet, les émissions
sont à l’horaire de Canal Savoir, les mardis à 9 h et les vendredis à 21 h.
_______________________________
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Assemblée générale annuelle de la Fondation
Nouvelle vice-présidente et adoption du Rapport annuel 2008
Diane Laflamme, enseignante de la région de Québec et active depuis de nombreuses
années au sein du Mouvement EVB, a été élue vice-présidente de la Fondation
Monique-Fitz-Back lors de l’Assemblée générale annuelle de la Fondation qui s’est
tenue le 19 mars dernier. Un gros merci à Diane pour son engagement, une membre
fondatrice de la Fondation.
L’Assemblée générale a aussi reçu le Rapport annuel 2008 de la Fondation qui est
disponible sur le site Internet de la Fondation.
_______________________________

La Fondation en action
Participation à la Conférence nationale pour vaincre le cancer
Déjà active au sein de la Coalition Priorité Cancer, la Fondation participera à la
Conférence nationale pour vaincre le cancer qui se tiendra à Montréal les 14 et
15 mai prochain. Christian Payeur, directeur de la Fondation, participera à une table
ronde sur la prévention du cancer.
Les personnes désireuses de participer à l’événement peuvent s’informer en appelant
au 1 888 726-8302 ou en allant au http://www.coalitioncancer.com.
_______________________________

Chronique Environnement - Santé
Un projet sur les liens environnement, santé, pauvreté et réussite scolaire
La Fondation, en collaboration avec le Collectif pour un Québec sans pauvreté, a
développé un projet ayant pour objectif de réaliser une démarche commune sur les
relations entre la santé, l’environnement, la pauvreté et la réussite scolaire, visant une
transformation des pratiques dans la classe, dans les activités parascolaires et les
communautés locales en mettant à contribution des intervenantes et intervenants du
milieu scolaire (principalement issus des EVB), des personnes en situation de pauvreté,
des intervenants des organismes communautaires et des représentants de la
communauté, sur la base d’une approche de croisements des savoirs respectueuse de
toutes et de tous.
Ce projet vise à croiser les savoirs et les pratiques de chacune et de chacun, à partir de
la situation vécue, dans le but de créer de nouveaux liens sociaux et une nouvelle
compréhension permettant la prise en compte de l’interdépendance des différents
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points de vue. Ce processus de coformation permettra d’identifier les outils requis et un
cadre d’action pour améliorer les interactions entre écoles, personnes vivant en
situation de pauvreté, organismes communautaires et communauté locale, visant à la
fois la lutte à la pauvreté et une meilleure réussite éducative et scolaire.
La démarche vise à identifier des expériences positives permettant d’élaborer un
modèle croisé environnement, santé, lutte à la pauvreté, intervention pour la réussite
éducative et scolaire et de développement local. La démarche repose sur l’engagement
de tous les acteurs.
La Fondation et le Collectif sont à la recherche du financement permettant la réalisation
de ce projet.
_______________________________

Responsable de la publication et coordination : Christian Payeur
Révision : Isabelle Plante
Fondation Monique-Fitz-Back
320, rue St-Joseph Est, bureau SS-035
Québec (Québec) G1K 8G5
Tél. : 418 523-8585
Sans frais : 1 866 621-6927
Télécopie : 418 523-2054

Consultez ce bulletin électronique au www.fondationMF.ca
Faites connaître la Fondation en diffusant ce bulletin.
Avril 2009

