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Quelques ressources disponibles – juin 2019
(Pour alimenter les membres et les conseils d’administration)

Vidéos


Une conférence d’Aurelien Barrau (12 minutes, 2018)
Aurélien Barrau est un scientifique français (astrophysicien) qui livre un vibrant
plaidoyer pour la planète. Une présentation accessible et passionnée.



Une intervention de Ricardo Petrella (6 minutes, 2007)
Ricardo Petrella est l’architecte du Contrat mondial sur l’eau. Il a fait cette
intervention lors d’un colloque du MÉPACQ en 2007. Le colloque portait sur
l’environnement, la pauvreté et la démocratie. Les propos de Petrella sont d’autant
plus pertinent dix ans plus tard. Nous vous proposons un extrait qui va du début à 5
min 50 secondes.

Présentation PowerPoint


« Pourquoi la TROVEPO devrait se mobiliser le 27 septembre prochain? »

Une présentation de Yannick Boulay (Centre communautaire Entre-Nous) à l’assemblée
générale régulière de la TROVEPO (31-05-19). L’adapter à votre organisme. L’outil
comprend 8 diapos qui présentent quelques enjeux liant l’intervention communautaire
à la question environnementale

Jeu


Quizz sur l’environnement

Un petit quizz (six questions) à utiliser avec votre conseil d’administration ou avec vos
membres. Il sert à « mettre la table » sur quelques enjeux environnementaux. A noter,
il y a deux documents : le quizz comme tel (pour les participant.es) et le quizz avec
réponses (pour les animateur.trices). Le quizz se termine avec une question ouverte qui
invite le monde à aller plus loin.
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Tracts, dépliants, textes


Comité régional de mobilisation (Outaouais), Le communautaire de l’Outaouais
se mobilisent pour l’environnement (outil #1, 2019).
« Cinq raisons pour se mobiliser le 27 septembre » (outil #2, 2019).



Fondation Nicolas Hulot, Dix (10) fiches pour décrypter le défi climatique
(2018). Fiches éducatives sur plusieurs enjeux.



Ligue des droits et libertés, Changements climatiques, transition et droits humains
Quelques questions et pistes de réflexion (2016). Un excellent outil, vulgarisé et
accessible.



MÉPACQ, Pourquoi la grève au communautaire ? (2019). Un tract.

