
 

 

 

 

 

La TCGF-M (Table de Concertation des 

Groupes de Femmes de la Montérégie) 

est un regroupement d’une quaran-

taine d’organismes à but non lucratif  

qui a pour mission l’amélioration des 

conditions de vie des femmes sur les 

plans social, économique et politique. 

La TCGF-M travaille à la promotion de 

l’égalité des sexes auprès de la popu-

lation montérégienne. 

 

 

Ce projet est rendu possible grâce à 

l’appui financier de: 

  

QUI EST LA TCGF-M? 

TCGF-M 
Téléphone: 450-463-0600 
Fax: 450-463-0700 
Courriel: info@tcgfm.qc.ca 
Site web: www.tcgfm.qc.ca 

 
Un atelier offert par la  

Jeunes Femmes 

impliquées, 

meilleures 

municipalités! 



L’ATELIER 

Les jeunes, particulièrement les 
jeunes filles, sont sous-représentés 
en politique municipale. Malheu-
reusement, la conséquence de 
cette sous-représentation est que 
leurs voix, leurs besoins et leurs 
intérêts ne sont pas toujours pris 
en compte. Pourtant, les jeunes 
sont pleins de vigueur et d’idées 
qui pourraient contribuer à amélio-
rer la communauté et à la façon-
ner à leur image. Cet atelier leur 
permettra de se familiariser avec le 
monde municipal tout en leur 
montrant comment présenter un 
projet ou une suggestion au con-
seil municipal. L’atelier est agré-
menté d’exemples de projets réali-
sés grâce à l’implication des jeunes 
et avec l’appui de la municipalité. 

OBJECTIFS  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif principal de cette activité 
est de susciter la participation ci-
toyenne des jeunes, plus précisé-
ment des jeunes femmes, dans la 
vie municipale. Pour ce faire, les 
trois objectifs complémentaires 
sont : 

 

 enrichir les connaissances ci-

viques des jeunes et les sensi-
biliser à l’importance de la vie 
municipale; 

 démontrer aux jeunes que plu-

sieurs enjeux qui les intéres-
sent sont liés aux compétences 
municipales; 

 inciter les jeunes femmes à 

s’impliquer dans différents mi-
lieux décisionnels. 

 

DÉROULEMENT 

Cet atelier interactif est d’une du-
rée d’environ 1h (soit une période 
de cours). Les jeunes sont appe-
lés à participer, parler de leurs 
réflexions et poser des questions 
en lien avec le thème abordé.  

 

 

PUBLIC CIBLE 

Nous visons les adolescents âgés 
de 14 à 17 ans, mais l’atelier peut 
également être adapté à la clien-
tèle jeunesse, selon vos besoins. 
Nous nous adressons au deux 
sexes. 

 

 

RÉSERVER UN ATELIER! 

Pour recevoir l’atelier dans votre 
classe ou au sein de votre orga-
nisme, rien de plus simple: il suf-
fit de nous contacter à l’adresse 
indiquée au dos de ce dépliant.   

JEUNES FEMMES IMPLIQUÉES, MEILLEURES MUNICIPALITÉS! 


