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Qu’est-ce que le CLUB 2/3 
Le CLUB 2/3, division jeunesse d’Oxfam-Québec, fait de l’éducation à la solidarité 
internationale auprès des jeunes d’ici et d’ailleurs tout en appuyant des projets de 
coopération. 
 
 
 
 

Notre approche 
Notre programmation est élaborée pour et par les jeunes. La collaboration du 
personnel des écoles secondaires et des regroupements jeunesse du Québec, 
ainsi que celle des organismes œuvrant auprès des jeunes dans les pays où nous 
sommes présents, est indispensable à la réalisation de notre mission. 
 
 
 
 

Notre mission 
Éveiller la conscience de l’interdépendance des peuples chez les jeunes d’ici et 
d’ailleurs, les inciter à vivre la justice, l’équité et la solidarité en citoyens du monde 
respectueux des richesses de leur diversité culturelle, et réaliser avec eux et leur 
communauté des programmes de coopération correspondant à leurs besoins 
réciproques et s’inscrivant dans une perspective de développement durable. 
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 En route vers  

la solidarité internationale 



 

Le profit, à quel prix ?  
Les coûts de la mondialisation économique 
 
Par le biais de cet atelier, nous démontrerons que les structures économiques 
actuelles engendrées par la mondialisation sont agencées de manière à profiter 
aux économies dominantes et aux multinationales aux dépends des populations et 
des pays du Sud. 
 
 
Particularités : 
 

- Atelier interactif 
- Le local doit être aménagé en huits îlôts 
- Mieux adapté aux jeunes du deuxième cycle du secondaire 

 
 
Objectifs : 
 

• Informer et sensibiliser les jeunes sur le processus de la mondialisation et 
ses différentes dimensions; 

• Informer et sensibiliser les jeunes sur les coûts sociaux et 
environnementaux de la mondialisation économique; 

• Susciter chez les jeunes une réflexion quant aux solutions permettant de 
contrer les effets néfastes de la mondialisation économique; 

• Proposer aux jeunes des pistes d’actions concrètes pour l’avènement d’un 
monde plus juste et solidaire.  

 
 
Matériel : 
 
Ordinateur et projecteur canon 
Lecteur DVD avec son 
 
 
 
 

Les enfants travailleurs dans le monde 
 
La solidarité change les choses positivement et les jeunes ont un rôle à jouer pour 
y arriver. Grâce à des portraits d'enfants travailleurs de partout sur la planète, les 
participantes et les participants découvrent diverses problématiques et proposent 
des solutions. Minimum de huit participantes et participants. 
 
 
Particularités : 
 

- Atelier interactif 
- Minimum de huit participants 
- Le local doit être aménagé en huit îlots 

 
 
Objectifs : 
 

• Conscientiser les jeunes à différents  enjeux liés aux enfants travailleurs 
dans le monde ; 

• Permettre aux jeunes d’appréhender ces questions sous l’angle de la 
Convention internationale des droits de l’enfant ; 

• Présenter des pistes d’action en lien avec les enjeux présentés dans une 
perspective de solidarité et de coopération internationales. 

 
 
Matériel :  
 
Ordinateur et projecteur canon 
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Contrastes ? 
 
Cette exposition de photos itinérante permet aux 
jeunes de mieux comprendre les contrastes entre 
les réalités du Nord et du Sud et de travailler 
ensemble à la construction d’un monde meilleur. 
 
 
Particularités : 
 

- Atelier interactif 
- Belle activité d’initiation à la solidarité 

internationale 
- Nécessite une salle fixe pour toute la 

durée des animations 
- Présence de deux animateurs 
- Un guide pédagogique ainsi que des 

affiches sont envoyés à l’intervenante ou 
l’intervenant jeunesse pour préparer le 
groupe 

 
 
Objectifs : 
 

• Permettre aux jeunes de mieux 
comprendre les contrastes qui nous 
opposent et nous divisent ; 

• Permettre aux jeunes de mieux 
comprendre les contrastes qui nous 
rassemblent ; 

• Donner envie aux jeunes de s’engager 
socialement ; 

• Informer et conscientiser les jeunes sur 
les grands enjeux internationaux et 
locaux. 

 

La coopération internationale, un monde  
à partager ! 
 
Pour comprendre l’importance d’être solidaire des peuples du Sud et mieux saisir 
l’impact positif de la coopération internationale. Les jeunes sont invités  à travailler 
en équipes et à inventer leur propre projet ! 
 
Particularités : 

 
- Version courte de 60-75 min. (Également disponible en anglais). 
- La version longue de 150 min. est très appropriée pour les jeunes partant 

en stage ou encore ayant  reçu d’autres ateliers. 
 
 

Objectifs : 
 

• Informer les jeunes des différentes facettes de la coopération 
internationale (ses motivations, ses résultats, les principes qui la régissent 
et un aperçu de son histoire) ; 

• Permettre aux jeunes de prendre conscience de la possibilité de changer 
le monde en s’engageant dans le vaste mouvement de la solidarité 
internationale ; 

• Permettre aux jeunes de prendre conscience de la possibilité de changer 
le monde en usant de leur pouvoir individuel et collectif à travers les gestes 
de la vie quotidienne ; 

• Présenter des actions d’engagement en coopération internationale comme 
des solutions pour agir à notre échelle dans la dignité humaine et le 
respect des populations dans le besoin ; 

• Informer  et conscientiser les jeunes sur les grands enjeux internationaux 
et locaux. 

 
 

Matériel :  
 

Ordinateur et projecteur canon 



 

« Consomm’action » responsable 
 
Pour réaliser à quel point le choix des produits que nous achetons chaque jour a 
des répercussions sur les producteurs et découvrir des gestes de consommation 
solidaires. Jeu de rôle inclus ! 
 
 
Particularités : 
 

- Atelier interactif 
- Atelier idéal pour comprendre le commerce équitable 
- Adapté pour tous les niveaux secondaires 

 
 
Objectifs :  
 

• Comprendre les enjeux et les conséquences des modes de 
développement et de consommation actuels aux échelons locaux et 
internationaux ; 

• Sensibiliser les jeunes à l’importance de la consommation responsable 
pour le développement durable ; 

• Aborder avec les jeunes des pistes de solutions pacifiques et concrètes à 
réaliser dans leur milieu ; 

• Informer  et conscientiser les jeunes sur les grands enjeux internationaux 
et locaux. 

 
 
Matériel :  
 
Télévision et lecteur DVD 
 
 
 
 
 
 
 

Les enjeux internationaux de l’agriculture 
 
Ce jeu de rôle en équipes permet aux jeunes de mieux comprendre la réalité 
socioéconomique des agricultrices et agriculteurs, au Nord comme au Sud. 
 
 
Particularités : 
 

- Atelier interactif  
- Minimum de sept participantes et participants 
- La classe doit être aménagée en six îlots 

 
 
Objectifs : 
 

• Informer les jeunes de l’impact du système économique actuel sur la vie 
de milliards d’agricultrices et d’agriculteurs dans le monde ; 

• Informer les jeunes de l’impact du système économique sur la réalité 
quotidienne des jeunes d’ici en tant que consommatrices, consommateurs 
et citoyennes, citoyens du monde ; 

• Permettre aux jeunes de prendre conscience de leur pouvoir de 
consommateurs et de citoyens engagés pour des règles de commerce 
international en agroalimentaire plus justes et équitables ; 

• Présenter des solutions pour agir à petite échelle dans le respect des 
populations et de l’environnement ; 

• Informer et conscientiser les jeunes sur les grands enjeux internationaux et 
locaux. 

 
 
Matériel :  
 
Ordinateur et projecteur canon 
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Sur une planète près de chez nous 
 
Ce jeu de simulation permet aux jeunes d’expérimenter les défis auxquels font 
face les leaders mondiaux et de trouver des solutions pour harmoniser les 
conditions de vie des habitantes et habitants de la planète. 
 
 
Particularités : 
 

- Atelier interactif 
- Activité regroupant 70 participantes et participants (minimum 50) 
- Requiert la présence de sept animatrices et animateurs 
- Prévoir 1 h 30 pour la préparation de l’activité et 1 h pour le démontage  

 
 
Objectifs : 
 

• Permettre aux jeunes de mieux comprendre les enjeux de la 
mondialisation ; 

• Permettre aux jeunes de mieux comprendre l’importance du 
développement durable ; 

• Permettre aux jeunes de se sentir plus concernés et plus sensibles 
face aux interdépendances des peuples ; 

• Donner envie aux jeunes de s’engager socialement. 
 
 
Matériel : 
 
Gymnase ou une pièce d’une grandeur similaire à un terrain de basket-ball 
(environ 15 mètres  x 21 mètres) 
Huit longues tables  
Trois chaises 
Rétroprojecteur et écran 
Environ 5 mètres de rallonge électrique 
Chaque participante et participant doit apporter un gros toutou (tous les 
toutous sont retournés à la fin de l’activité) 

L’eau pour tous !  
 
L’eau pour tous ! Pour comprendre 
les enjeux liés à l’accès et à la 
gestion de l’eau dans le monde,  
à partir d’études de cas concrets.  
 
 
Particularités : 
 

- Atelier interactif 
- Atelier basé sur des études 

de cas concrets 
- La classe doit être aménagée 

en six îlots 
 
 
Objectifs : 
 

• Sensibiliser les jeunes aux 
problématiques liées à 
l’accès à l’eau potable dans 
le monde ; 

• Faire prendre conscience aux 
jeunes de leur pouvoir 
d’action individuel et collectif 
à titre de consommatrices et 
consommateurs d’eau ; 

• Explorer des pistes d’action 
concrètes à petite et à grande 
échelle. 

 
 
Matériel : 
 

 Ordinateur et projecteur canon 
Lecteur DVD 
 



 

L’efficacité énergétique, ça me branche ! 
 
Cet atelier porte sur l’efficacité énergétique en tant qu’outil de lutte aux 
changements climatiques. Il sensibilise les jeunes aux conséquences de la 
consommation de l’énergie et aux impacts humains des changements climatiques. 
Le but consiste à encourager l’adoption de comportements à l’égard de l’efficacité 
énergétique afin d’atténuer les impacts des changements climatiques, ici et 
ailleurs dans le monde. Le tout dans une perspective de développement durable, 
de solidarité et de coopération internationales.  
 
 
Particularités :  
 

- Atelier interactif  
- La classe doit être aménagée en cinq îlots  
- Minimum de six participantes et participants  
- Belle initiation à l’efficacité énergétique donnant des  

pistes d’action concrètes  
 

 

 
 
Objectifs :  
 

• Sensibiliser les jeunes aux impacts des changements climatiques et au 
concept de l’efficacité énergétique dans une perspective de 
développement durable ; 

• Démontrer de quelles façons l’efficacité énergétique permet de lutter 
efficacement contre les changements climatiques ; 

• Permettre aux jeunes de connaître les pratiques comportementales liées à 
l’efficacité énergétique au sein de leur école et de leur communauté afin 
d’atténuer l’impact des changements climatiques, ici et ailleurs dans le 
monde ; 

• Présenter des pistes d’action concrètes en efficacité énergétique, le tout 
dans une perspective de solidarité et de coopération internationales ; 

• Valoriser l’engagement des jeunes à l’égard de l’efficacité énergétique par 
la mise en valeur d’initiatives novatrices et porteuses dans leur milieu 
scolaire et par l’appui de programmes au Sud. 

 
 
Matériel :  
Ordinateur  
Projecteur canon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tarification : 

 
Les prix sont sujets à changement sans préavis. 

 
 

Services offerts Prix Durée 
 
Ateliers réguliers 
 
- Les effets néfastes de la mondialisation économique 
 
- « Consomm’action » responsable 
 
- Les enfants travailleurs dans le monde 
 
- La coopération internationale, un monde à partager ! (Version courte) ** 
  
- Les enjeux internationaux de l’agriculture 
 

50 $ par atelier 
ou 

150 $ pour  
quatre présentations  

par jour * 

60 ou 75 minutes 
par atelier 

- La coopération internationale, un monde à partager ! (Version longue) ** 

100 $ pour une 
animation  
150 $ pour  

deux animations * 

120 ou 150 minutes 

 
- Témoignages d’expériences solidaires ** 
 

50 $ par atelier * 60 ou 75 minutes 

Exposition de photos 
- Contrastes ? 

125 $ pour un ou  
deux animations 

250 $ pour trois ou  
quatre animations * 

60 ou 75 minutes 

Jeu de simulation 
- Sur une planète près de chez nous ! 750 $ * Trois heures 

* Les frais de transport, assurés par l’école, ne sont pas inclus. 
** Gratuit pour les écoles appuyant un projet de coopération internationale avec le CLUB 2/3. 

 
 
Pour réserver un atelier : 
Communiquer avec l’agente d’éducation responsable 
des ateliers : 
 
Alexandra Lemay 
514 905-1049 
alexandralemay@oxfam.qc.ca 
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Coordonnées : 
2330, Notre-Dame Ouest 
Montréal, Québec 
H3J 2Y2 
Téléphone : 514 937-1614 
Télécopieur : 514 937-9452 
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Ressources éducatives  
et activités du CLUB 2/3 : 
Consulter le site internet oxfam.qc.ca,  
dans la section Intervenants jeunesse. 

����

����


