Dimanche, le 31 mai 2009

LES JEUNES ONT UNE LONGUEUR D’AVANCE SUR VOUS
Nous, jeunes, sommes réunis en journée préparatoire du Rendez-vous international sur la
gestion intégrée de l’eau. Nous considérons que l’eau est un bien commun et un droit humain.
Puisque la bonne gestion de cette ressource est essentielle pour notre futur, nous souhaitons
détenir une implication plus concrète. Dans cette optique, il nous semble nécessaire :

D’IMPLIQUER DAVANTAGE LES JEUNES DANS LES PROCESSUS DÉCISIONNELS :
•

Favoriser l’accès des jeunes aux événements de réflexion sur la gestion de l’eau :
- en diffusant l’information dans les milieux jeunesse par l’entremise des
nouvelles technologies;
- en assurant des tarifs réduits, voire la gratuité pour les jeunes.

•

Leur accorder une place à l’avant-scène :
- en organisant une journée préparatoire jeunesse pour permettre aux jeunes de
discuter et de réfléchir sur les thèmes qui seront abordés lors de l’événement;
- en assurant la participation de la jeunesse lors des discussions, des restitutions
et des déclarations finales;
- en instaurant des jumelages entre jeunes et spécialistes pour favoriser le
transfert des connaissances.

D’IMPLIQUER DAVANTAGE LES JEUNES AU QUOTIDIEN :
•
•
•
•

Communiquer aux établissements scolaires les informations liées à la gestion de l’eau;
Adapter les campagnes de sensibilisation pour cibler les jeunes, notamment, grâce à une
mobilisation du milieu culturel;
Assurer la présence des organismes dans les événements jeunesse;
Intégrer des stages pour la jeunesse à l’intérieur des organismes.

Afin que ceci ne soit pas un coup d’épée dans l’eau et maintenant que
vous connaissez nos propositions, aidez-nous à les mettre en application!
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