
SESSION DE SENSIBILISATION À LA 
CONSCIENTISATION 

 
 

Tu t’impliques ou travailles dans un groupe communautaire ou dans une 
organisation publique? Tu te questionnes sur le sens de ton 

implication? Tu aurais envie de contribuer au changement social mais 
tu ne sais pas par où commencer?  Tu as entendu parler de la 
conscientisation et tu veux en savoir davantage? Cette session 

t’intéressera sûrement! 
 

Objectifs de la session 

 
1) Connaissance mutuelle de la classe populaire et de la petite bourgeoisie 
2) Réflexion sur nos conditions d’alliance 
3) Expérimentation des outils de conscientisation dans la poursuite des objectifs 1 et 2 
 
 

Où ? Quand? Comment? 

 
Où? Au centre les Ardennes 

11555 Mgr Cook (Loretteville)Québec, Qc 
G2A 3A7 
 

Quand? Le 16 et 17 avril 2016. La session se déroule sur 2 jours. Elle débute le 
samedi matin autour d'un déjeuner et se termine le dimanche à 14h00.  
 
  

Frais de session 

 
Au CQC, les frais de session tiennent compte des revenus des participantEs et des 
dépenses, c’est pourquoi il nous est impossible de donner le coût exact de la session au 
moment de l’inscription.  Toutefois, selon les expériences passées, le coût global de la 
session par participantE varie entre 25 $ et 100 $. 

 
Ces frais comprennent l'hébergement et les repas. 
 

Portrait-Sondage 

 
Afin de faciliter notre connaissance du groupe, nous demandons aux personnes qui 
s’inscrivent de compléter le double-portrait et de le retourner avec la fiche 
d’inscription.  
 

Information et inscription 

 
Vous avez des questions concernant cette session? Communiquez avec nous 
à : info@cqc.qc.ca  
Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire ainsi que le portrait-
sondage et faites-nous parvenir le tout à l’adresse suivante :  

 

Collectif Québécois de Conscientisation 

Retourner au 177, 71e rue est, Québec, Qc. G1H 1L4 

mailto:info@cqc.qc.ca


 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

SESSION : SENSIBILISATION À LA CONSCIENTISATION 
 
Je m’inscris à la session du 16 et 17 avril 2016 

 
RETOURNER AVANT LE  24 MARS 2016 À :   
Marie Hélène  
177 71e rue Est 
Québec, Québec   G1H 1L4 

info@cqc.qc.ca 

 

 
Nom :  ______________________________________________ 

 
Rue : ___________________________________________ 

 
Ville :__________________________ Code postal :___________________ 

 

Téléphone (résidence): _____________________ (travail) : ____________________ 
 

Adresse courriel :_______________________________________________ 

 
Mon revenu brut annuel : __________________$ 
J’ai une charge familiale : _________enfants avec revenus de conjoint ou conjointe 
       : _________enfants sans revenu de conjoint ou conjointe 
 

 Je peux faciliter le déplacement d’une ou de plusieurs personnes pour la session :        
Oui  nombre de personnes : (____)  Non  

 J’ai besoin d’un transport pour me rendre : Oui  Non  
 

Allergies alimentaires: .       . 

 

 
INFORMATIONS REQUISES SI VOS FRAIS DE SESSION SONT ASSUMÉS PAR UNE ORGANISATION : 

Pour les personnes travaillant ou s’impliquant dans un organisme 
communautaire autonome : 
Contribution au fonds de session : La contribution à ce fonds permet de diminuer les 
frais de session de chaque personne. Exemple : Si le coût total des frais de session 
est de 600$, un don de 50$ fera en sorte que le calcul se fera sur 550$ 
 

 Nous payons seulement les frais de session et d’inscription   
 Nous payons les frais de session et ajoutons ________ $ au fonds de session  

 
* Nous tenons compte des réalités financière des personnes, pour cette raison, si vous êtes dans 
l'incapacité de débourser, veuillez nous aviser. 

 
Pour les personnes provenant du réseau de l’éducation, de la santé et des 
services sociaux (Cégep, Université, CSSS) 
 

 J’ai accès à un compte de dépenses : Oui   Non    de ________________ $ 
Il est important de fournir les informations relatives à votre situation financière afin que 

nous puissions préciser le coût global de la session pour chaque personne. 

mailto:info@cqc.qc.ca


 
 

 

 

Session de sensibilisation à la conscientisation 

Ma région : 

Mes attentes : 

Mon nom : 

Je travaille ou milite  
(institution, groupe 
communautaire, ou 

populaire) : 

Ma formation : 

Avec qui je travaille ou milite : 

La conscientisation 
c’est (écris les 5 
premiers mots qui te 

viennent à l’esprit) : 

Ma classe sociale : 

Double portrait 


