
 

 

 
Sommet Jeunesse d'Oxfam Canada et du Centre canadien 

de la diversité des genres et de la sexualité 
 
 
UTILISER VOTRE POUVOIR POUR ÉLEVER DES COMMUNAUTÉS AU PAYS ET PARTOUT DANS LE 
MONDE.  
24 AU 26 FÉVRIER 2023 
 
Le vrai changement se produit quand les gens se rassemblent et utilisent leur pouvoir collectif 

pour élever leurs communautés. Ensemble, nous sommes en mesure de représenter un éventail 

de personnes, de questions et d’expériences. Nous partageons l’objectif de faire progresser la 

santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR) et l'éducation sexuelle complète (ESC), et de 

mettre fin à l'injustice de la pauvreté et des inégalités. C’est pourquoi Oxfam Canada et le CCDGS 

appellent les militantes et les militants, les leaders communautaires et les personnes 

passionnées de tout le pays à venir au Sommet Jeunesse ! 

À PROPOS DU SOMMET JEUNESSE 
 
Le CCDGS et Oxfam Canada réuniront de jeunes militants en matière de santé et droits sexuels et 
reproductifs (SDSR) de partout au Canada pour acquérir des compétences liées à la provision et à 
la défense de l’éducation sexuelle complète (ESC) et de la SDSR dans leurs communautés. Le 
Sommet Jeunesse est un sommet gratuit de trois jours qui sera rempli d'ateliers, de 
conférenciers inspirants et de séances en petits groupes axées sur les questions de SDSR et le 
plaidoyer. Les participants repartiront inspirés, connectés, informés et dotés de compétences 
pour plaider en faveur de changements positifs sur la SDSR, avec une emphase particulière sur 
les droits 2SLGBTQIA+ et l’éducation sexuelle complète.  
 
Les candidats de partout au Canada, à l'exception du Québec, et âgés de 18 à 29 ans sont invités 
à postuler. Dix places sont spécifiquement réservées aux jeunes âgés de 18 à 25 ans qui font 
partie de la communauté 2SLGBTQIA+ à Ottawa, Toronto, Halifax, St. John's et Regina. En 
réservant ces places, nous visons à soutenir les jeunes leaders 2SLGBTQ+ en les dotant de 
compétences et de connaissances pour mieux intégrer l'éducation sexuelle dans leurs espaces 
communautaires (en utilisant une approche féministe et antiraciste intersectionnelle), et pour 
défendre l'ESC, la SDSR et les droits 2SLGBTQ+ dans différents contextes politiques.  
 

DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT  

Quand: 24 au 26 février 2023  

Où: Ottawa, Ontario  



 

 

Comment: Oxfam et CCDGS fourniront le matériel de formation et couvriront les frais de 

déplacement et d'hébergement à Ottawa. 

 

CE QUE VOUS APPRENDREZ  
RENFORCER VOS CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES  
sur la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR) et l’éducation sexuelle complète (ESC) et 
comment ils interagissent avec d’autres questions relatives à la justice sociale. 
 
UTILISER VOTRE POUVOIR POUR ÉLEVER DES COMMUNAUTÉS  
en utilisant des nouveaux outils de plaidoyer, en développant des connaissances grâce aux 
formations offertes par des expert(e)s, et en découvrant de nouvelles façons de favoriser la 
création d’un monde juste et sans pauvreté et inégalités – avec une emphase sur la SDSR et 
l’ESC. 
 
RENFORCER LES RELATIONS DE SOLIDARITÉ  
entre les mouvements de la SDSR et de l’ESC par le partage de connaissances, la création de liens 
avec d’autres militantes et militants de tout le pays, et l’acquisition d’importantes compétences. 
 
RENOUVELER VOS COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE PLAIDOYER ET VOS CONNAISSANCES  
sur les approches politiques féministes et intersectionelles, avec des personnes expertes sur le 
sujet.  
 
BÂTIR LA CAPACITÉ D’INSPIRER,  
en approfondissant votre engagement et en augmentant votre influence sur les questions liées à 

la pauvreté, à la justice de genre et aux inégalités – avec un accent sur la SDSR et l’ESC. 

 

POSTULER POUR PARTICIPER AU SOMMET 

Les jeunes âgés de 18 à 29 ans de toutes les provinces et de tous les territoires, à l'exception du 
Québec, sont invités à postuler. Dix places seront réservées pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans 
qui font partie de la communauté 2SLGBTQIA+ à Ottawa, Toronto, Halifax, St. John's et Regina et 
qui s'intéressent à l’éducation sexuelle complète. 
 
Si vous êtes un(e) militant(e) ou un leader communautaire, ou simplement une personne 
passionnée par la SDSR, l’ESC, l’éradication la pauvreté et la défense des droits des femmes et les 
personnes de diverses identités de genre, vous devriez absolument postuler. 
Nous valorisons et encourageons la diversité, et nous accueillons favorablement les candidatures 

de groupes traditionnellement sous-représentés (par exemple, les femmes, les personnes de 

diverses identités de genre, les minorités visibles, les peuples autochtones, ou encore les 

personnes handicapées). 



 

 

 

COMMENT POSTULER 
Le processus d’application prend environ 30 minutes, avec un peu de temps additionnel pour 
soumettre un projet créatif ainsi qu’une référence personnelle.  

Date limite d’inscription : Le 28 novembre 2022 
 
VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS ? VEUILLEZ CONSULTER NOTRE FOIRE AUX QUESTIONS CI-
DESSOUS  
 
Qui peut y participer? 
 
Cette opportunité est offerte aux jeunes de 18 à 29 ans de toutes les provinces et tous les 
territoires canadiens à l’exception du Québec. Dix places sont réservées pour les jeunes âgés de 
18 à 25 ans qui font partie de la communauté 2SLGBTQIA+ à Ottawa, Toronto, Halifax, St. John's 
et Regina et qui s'intéressent à l’éducation sexuelle complète. 
 
Pourquoi y a-t-il des places spécifiques pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans qui font partie de la 
communauté 2SLGBTQIA+ à Ottawa, Toronto, Halifax, St. John's et Regina et qui s'intéressent à 
l’éducation sexuelle complète (ESC)? 
 
Le projet national d'ESC du CCDGS, Au-delà des préliminaires, vise à faire progresser l'ESC pour 
les jeunes 2SLGBTQIA+ en développant une boîte à outils pour les éducateurs. Ce Sommet 
Jeunesse est une activité dans le cadre du projet. Le financement pour ce projet permet de faire 
venir 16 jeunes 2SLGBTQIA+ à Ottawa pour développer leurs connaissances et leurs 
compétences en matière d'ESC anti-oppressive et féministe, ainsi que sur la manière de 
défendre l'ESC dans leurs communautés. Six de ces jeunes, qui siègent au Conseil consultatif des 
jeunes du projet Not Just the Tip, utiliseront l'espace du Sommet pour fournir des commentaires 
sur l'ébauche de la trousse d'outils pour les éducateurs. Cependant, tous les seize jeunes 
participeront à des séances de renforcement des capacités au cours du Sommet. 
 
J'ai déjà postulé pour le Sommet des jeunes sur l'éducation sexuelle complète du CCDGS 2023. 
Dois-je présenter une nouvelle demande ? 
 
Non! Votre candidature originale est toujours valide. Vous n'avez pas à présenter une nouvelle 
demande maintenant que le CCDGS et Oxfam Canada collaborent sur l’organisation du Sommet. 
 
À quel moment et à quel endroit le Sommet Jeunesse aura-il lieu ?  
Le Sommet Jeunesse d'Oxfam Canada et du CCDGS se tiendra du 24 au 26 février 2023 à Ottawa, 
en personne.  
 
Quels seront les principaux thèmes et domaines d’action du Sommet d’Oxfam ?  



 

 

Le Sommet Jeunesse se concentrera principalement sur la SDSR et l'ESC et sur la manière dont ils 
interagissent avec d'autres questions relatives aux droits humains et à la justice sociale. Les 
participants acquerront des connaissances sur la façon dont la SDSR et à l'ESC soutiennent les 
communautés marginalisées. Ils développeront aussi des compétences pour défendre la SDSR et 
l'ESC aux niveaux local, régional et national. Les jeunes seront connectés à un réseau de jeunes 
militants, ainsi qu'à des intervenants d'Oxfam Canada et du CCDGS, dans l'espoir de favoriser des 
collaborations pour faire progresser la SDSR et l'ESC à l'échelle nationale. 
 
Quel est le coût de participation ?  
Cette formation est gratuite pour s'assurer que l'opportunité est accessible à tous. Oxfam 

Canada et le CCDGS couvriront les frais de participation, y compris les déplacements et les frais 

d'hébergement à Ottawa pour les jours du Sommet. 

 
Est-ce que l’horaire du Sommet et de la journée d’action d’Oxfam est disponible ?  

L’ordre du jour du Sommet Jeunesse et les renseignements concernant les conférencier(e)s 
seront envoyés aux participants en janvier. Certains faits saillants au sujet des conférencières 
et conférenciers pourraient également être publiés sur les médias sociaux, alors consultez nos 
pages Facebook et Instagram pour voir les plus récentes mises à jour. 
 

J’ai encore des questions. Qui puis-je contacter pour avoir plus d’information ? 
Pour plus d’information, communiquez avec lisa.gunn@oxfam.org ou janani@ccgsd-ccdgs.org 

 

Le Sommet Jeunesse est entrepris avec le soutien financier du gouvernement du Canada 
(Affaires mondiales Canada et Santé Canada), et du généreux public canadien.  
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