VOICI MON DON POUR LA JEUNESSE

9 BONNES RAISONS

o 20 $
o 100 $

DE SOUTENIR L’ÉDUCATION
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

o 50 $
o 75 $
o AUTRE 		
  $

o Je joins un chèque à l’ordre
de la Fondation Monique-Fitz-Back

L’éducation au développement durable
est reconnue pour :

o J’effectue mon don au moyen de ma carte
de crédit VISA ou MASTERCARD

1 développer l’engagement

N° de la carte 			

2 renforcer les communautés;

Expiration

3 cultiver la tolérance et l’empathie;

Titulaire

4 mener à des actions concrètes

Signature

pour protéger l’environnement;

Renseignements personnels
pour l’envoi de reçus fiscaux
Prénom 			Nom

5 encourager des modes de vie sains;
6 combattre le déficit nature;
7 accroître l’imagination et l’enthousiasme
des élèves et des enseignant(e)s;

Adresse

8 former la pensée critique et créative;

Ville
Province 			

et la persévérance scolaire;

Code postal

9 développer le leadership des élèves
et des enseignant(e)s.

STIMULER
L’ENGAGEMENT

Téléphone

:

Les reçus officiels pour fins d’impôt seront automatiquement émis pour les dons de 20 $ et plus. Vos
renseignements personnels ne seront transférés d’aucune façon à d’autres organisations.
Afin de réduire notre empreinte environnementale,
nous privilégions le don en ligne. Pour la même
raison, nous n’avons pas inclus d’enveloppe-réponse.
Merci de votre compréhension.

ENTRETENIR
L’ESPOIR
Fondation Monique-Fitz-Back
320, rue Saint-Joseph Est, bureau SS-045
Québec (Québec) G1K 8G5
Téléphone : 418 523-8585
Sans frais : 1 866 621-6927

www.fondationmf.ca

Imprimé sur papier recyclé

MERCI

N° d’organisme de bienfaisance : 850792326 RR0001

Courriel (pour recevoir des nouvelles de la Fondation)

NOTRE RAISON D’ÊTRE

NOS ACTIONS

STIMULER L’ENGAGEMENT
ENTRETENIR L’ESPOIR

• Promouvoir l’éducation au développement
durable et la pédagogie de l’espoir en tant que
leviers puissants pour développer l’engagement
jeunesse et la persévérance scolaire.
• En partenariat avec le personnel des milieux
préscolaire et scolaire, développer et diffuser
les outils, ressources et savoirs nécessaires pour
transmettre les valeurs d’écologie, de solidarité,
de démocratie et de pacifisme.
• Donner espoir aux jeunes en développant leur
capacité d’être des acteurs de changement et
les soutenir dans leurs démarches.

CHEZ LES JEUNES
PARTOUT AU QUÉBEC

PÉDAGOGIE
DE L’ESPOIR

ENGAGEMENT
JEUNESSE

AIDE
FINANCIÈRE

ÉDUQUER
& SENSIBILISER

RASSEMBLER
& MOBILISER

ACCOMPAGNER
& SOUTENIR

Activités
pédagogiques,
concours,
ateliers d’art engagé,
sites Web éducatifs,
etc.

Campagnes de
mobilisation jeunesse,
reconnaissance
des jeunes leaders,
formations, sommets
et séminaires, etc.

Subventions
pour des projets
en milieu préscolaire
et scolaire, activités de
collecte de fonds
à revenus
partagés, etc.

En appuyant la Fondation Monique-Fitz-Back,
vous faites une différence : vous nous aidez à
offrir des subventions permettant aux jeunes de
réaliser des projets liés à l’écologie, au pacifisme, à
la solidarité ou à la démocratie, à former de jeunes
leaders dans la lutte aux changements climatiques,
à distribuer gratuitement aux écoles des outils
pédagogiques d’éducation au développement
durable de haute qualité… et plus encore. Merci
de contribuer et d’aider la prochaine génération à
agir avec leadership, compétence et espoir !

MONIQUE FITZ-BACK
Enseignante, humaniste et féministe, femme de
coeur et engagée, Monique Fitz-Back (1949-2005)
a cofondé en 1993 le désormais réputé réseau
des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ).
Récompensée pour son engagement en faveur
d’un avenir viable et pour sa foi en la jeunesse,
elle est reconnue comme l’une des pionnières de
l’éducation au développement durable au Québec.
La Fondation aspire à poursuivre son oeuvre.

« Les jeunes sont les plus beaux moteurs de
transformation sociale qui soient. »
– Monique Fitz-Back

Changements climatiques
Contact nature

I

I

I

Fleuve Saint-Laurent Biodiversité
Mobilité durable Énergie Alimentation

« Une organisation compétente, rigoureuse et
menée par des gens passionnés, qui propose à notre
jeunesse des valeurs qui en feront une génération
humaniste et socialement responsable. »

« Les outils pédagogiques de la Fondation sont d’une
grande qualité. Basés sur la pédagogie de l’espoir, ils
sont ancrés dans l’actualité. Je vous invite à les utiliser
pour développer l’écocitoyenneté chez vos élèves. »

- Robert Beauregard, vice-recteur exécutif, vice-recteur
aux études et aux affaires étudiantes, Université Laval

- Carole Marcoux, conseillère pédagogique
en environnement, Commission scolaire de Montréal

I

I

« La Fondation est unique en son genre puisqu’elle
permet aux jeunes de s’impliquer afin de faire bouger
les choses. On dit que les jeunes sont les leaders de
demain. Avec la Fondation, les jeunes sont déjà
leaders aujourd’hui ! »
- Raphaël Boilard, ex-membre du Conseil national
des jeunes ministres de l’environnement
de Chaudière-Appalaches

« Grâce à l’aide financière de la Fondation, les jeunes
de notre école ont pu mettre en place un projet de
potager urbain ainsi qu’une boutique de produits
créés à partir d’objets recyclés ; une façon concrète
de faire vivre les valeurs de solidarité et d’écologie.
Je sais que la Fondation aide de nombreuses écoles
à réaliser leurs projets. Son appui fait toute la
différence pour nous et pour les jeunes. »
- Isabelle F. Gilbert, directrice, École Curé-Beaudet

