
Re: Subvention externe AGECVM A19-01 - suivi

Anne-Catherine Caron <anne-catherine@enjeu.qc.ca>
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À :  AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>
Cc :  Catherine Gauthier <cgauthier@enjeu.qc.ca>; andreanne@enjeu.qc.ca <andreanne@enjeu.qc.ca>; etienneqc <etienneqc@yahoo.fr>; Annie Legault
<annielegault05@gmail.com>; Zy St-pierre Bourdelais <zystpierrebourdelais@gmail.com>; picguillo@gmail.com <picguillo@gmail.com>; Lefebvre Myriam
<mlefebvre2@cvm.qc.ca>

Bonjour Étienne,

Membres de l'exécutif,

ENvironnement JEUnesse désirait faire un point de suivi par courriel avant votre table de concertation prévue le mercredi 18 septembre 2019.

Nous souhaitons vous aviser que la subvention qui nous serait octroyée ne serait utilisée que pour le déploiement de notre programmation. Nous avons

plusieurs activités et éléments à couvrir qui requièrent un soutien financier. Comme mentionné lors de l'assemblée générale de la semaine dernière, le 

dimanche 6 octobre, nous aimerions organiser une consultation avec des représentant.e.s du gouvernement du Québec. On souhaite échanger avec le

ministère de l'environnement, des représentants du BAPE et autres parties prenantes dans le but de faire entendre les intérêts de la jeunesse québécoise. Il

serait opportun de saisir ce moment pour créer un espace de dialogue entre les jeunes et le gouvernement. Pour favoriser les échanges et rendre l'activité

plus fluide, nous aimerions engager des animateurs.trices qui pourrait diriger le tout. Nous voulons aussi documenter cet événement par des prises de photos

et la production d'un rapport post-consultation qui sera diffusé à grande échelle. Pour assurer le succès de cette consultation, votre subvention nous serait

d'une très grande aide.

De plus, nous pourrions employer ces fonds pour couvrir d'autres éléments de notre programmation, tels que le cachet pour certains.es conférenciers.ères, le

DJ qui s'occupera de l'animation de la soirée du samedi soir, les activités sportives offertes durant le colloque, et autres. Nous comptons donc employer cette

subvention pour compléter la programmation de cet événement qui se veut: pariétal, écologique, inclusif, zéro-déchet et accessible.

Nous pensons que l'événement est cohérent avec les valeurs de l'association étudiante du Cégep du Vieux Montréal et qu'il pourrait agir à titre de moteur

(électrique) de motivation, et de mobilisation pour se préparer pour la prochaine année qui s'annonce relevée en termes de politiques environnementales et

mouvements sociaux.

Merci pour votre considération et support,

Anne-Catherine Caron
Chargée de projet aux événements | ENvironnement JEUnesse
T.: 514-252-3016, poste 224 | 1-866-377-3016
À noter que je suis au bureau le mercredi et le jeudi.
Nouvelle adresse: 3000, rue Omer Lavallée, bureau 122, Montréal (Québec) H1Y 3R8 CANADA
Abonnez-vous à notre bulletin! | Faites un don maintenant!
Suivez-nous sur Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn

Le jeu. 5 sept. 2019 à 11:34, AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com> a écrit :
Bonjour,
Votre demande de subven on externe de l’AGECVM A19-01 pour le Colloque d’ENvironnement JEUnesse des 4 au 6 octobre 2019 au CVM
a été soumise à l’Assemblée générale A19-01 de ce mercredi 04 septembre 2019.
Votre demande de 3000,00 (trois mille) $ a été mise en dépôt jusqu’à la prochaine Table de concerta on.
Le point sera ainsi repris à la 1ère Table de concerta on A19-01 prévue le mercredi 18 septembre 2019, instance à laquelle vous serez
conviés à par ciper.
Pour votre informa on
É enne Philippart
Secrétaire permanent
AGECVM

https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQQkADAwATExA...
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