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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
L’équipe des Olympes de la Parole Canada est fière de lancer la troisième édition de son concours 

scolaire, sous le thème des changements climatiques. Une cérémonie virtuelle aura lieu le 6 

décembre 2021, de 11 h 30 à 12 h 30. 

 

Conférencière principale: Mme. Isabelle Levert - Chiasson, Commission Canadienne pour 

l’UNESCO 

Contact Média: Dre. S. Savary, Chimiste (Ph. D.), Fondatrice et directrice générale, 514-733-9481. 

  

Cette année, notre concours reprend le thème prioritaire qui sera discuté en 2022, lors de la 66e session de 

la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW66) : Réaliser l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes et des filles dans le contexte des changements climatiques, ainsi que des 

politiques et programmes visant la réduction des risques et catastrophes environnementaux. 

Les étudiantes des institutions participantes dont : le Collège Regina Assumpta, le Collège Sainte - Anne, 

The Study, Villa Maria, la Villa Sainte - Marcelline, et l’Escadron 96 Alouettes réfléchiront sur l’impact 

des changements climatiques sur l’autonomisation des filles et des femmes au Canada, dans une double 

perspective de droits humains et de justice sociale. Des bourses d’une valeur totale de $7000$ seront 

octroyées aux quatre meilleurs projets, lors d’une cérémonie planifiée pour mai 2022.  

 

Pour plus d’information: https://www.olympesdelaparolecanada.ca/ 

. 

 

Olympes de la Parole Canada est une initiative de citoyenneté mondiale axée sur l’apprentissage. 

Elle offre aux étudiantes d’écoles secondaires du Canada, un concours scolaire qui leur permet de 

s’impliquer dans la conversation mondiale sur le thème central des inégalités entre les sexes, par : la 

sensibilisation, la connaissance, la pensée critique, et des actions qui débouchent sur l’engagement 

communautaire et le leadership transformatif des jeunes filles. Lisez le rapport de nos participantes sur 

leur expérience aux Nations Unies, à : https://www.olympesdelaparolecanada.ca/fr/communication , et 

visionnez leurs projets à : Thank You United Nations, UN 2020  

Olympes de la Parole Canada est un organisme de bienfaisance enregistré avec l’ARC. Nous 

collaborons avec Canada Helps pour gérer les dons que nous recevons, et que nous utilisons pour 

promouvoir l’éducation à la citoyenneté globale, et l’égalité des sexes. 

Olympes de la Parole Canada est membre de l’Alliance Internationale des Femmes, une ONG 

internationale fondée en 1904, dont le siège social est à Genève, et qui est impliquée dans la promotion 

des droits des filles et des femmes de par le monde. Pour plus d’information: 

https://www.womenalliance.org/ 
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