
Semaine du 01 août 2016 Par Alerte Avril (et Audrée T. 
haha!) 

 

Comme il a été décidé en assemblée générale 
de 2015, on a accompagné les jeunes pen-
dant l’année pour favoriser leur participa-
tion au FSM.  

Maintenant, c’est le temps de les mobiliser 
pour y aller!  

Ce bulletin interne se veut donc un outil 
d’information sur les différentes activités ré-
alisées ou qui seront organisées d’ici le FSM 
en vue de mobiliser les membres. 

Pour plus d’informations, contactez Alerte! 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Retour délégation du 
BCJ, à Lille 

Pique-Nique festif à Ville-
ray 

ACTIVITÉS À VENIR 

Arts de la rue à Verdun 

Programmation déléga-
tion française 

Événement Graffiti 

Spectacle À Voix Levée 

 

EN ROUTE VERS LE FORUM SOCIAL MONDIAL 2016 – 9 AU 14 AOU T 2016 - MONTRE AL   



‘’Ce projet est l'un des plus beaux accomplissements que j'ai pu faire dans ma vie, je suis ex-
trêmement fier de ce que moi et chacun des membres du groupe du BCJ qui ont participé au 
voyage en France avons réussi à accomplir personnellement et également de l'échange entre 
nous et les Français qui nous ont apporté une perception différente de la vie et qui fût selon 
moi réciproque. 

Merci au BCJ, merci au groupe, merci à Da-Mas, et merci à Lojiq qui nous ont aidés au fi-
nancement du voyage. C'est de l'enrichissement pur et dur et ce voyage restera marqué dans 
ma tête et dans mon cœur de manière indélébile.’’ 

Témoignage d’Olivier, un des participants-Tiré de Facebook 

RETOUR DE LA DÉLÉGATION DU BCJ, À LILLE 

 

  2 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

27 juillet 2016 

Comme vous le saviez tou.te.s, une délégation du BCJ, composée de 12 

jeunes et 3 travailleur.e.s, est allée à Lille, en France, pour rencontrer 

l’Association DA-MAS et d’autres partenaires français. Le thème de 

l’échange portait sur la discrimination et l’exclusion sociale. 

Le 27 juillet, la délégation a rencontré les membres jeunes et travail-

leur.e.s du BCJ pour faire le bilan du séjour. C’est plus d’une vingtaine 

de personnes qui ont répondu présent pour venir les écouter 

Pour plusieurs, il s’agissait de leur premier voyage. Tou.te.s s’enten-

dent pour dire que ce fut une expérience de découvertes,  de dépasse-

ment de soi extraordinaire, d’expérience de groupe et de création. 

Un superbe projet d'échange!!!!  

Ils et elles y ont vécu deux conférences sur la discrimination en lien avec le 

logement et l’emploi en plus d’une séance création Graffiti et Écriture. Une 

chanson a d’ailleurs été enregistrée.  

Sur lien qui suit, vous trouverez un vidéo récapitulatif, avec la-dite chan-

son: www.youtube.com/watch?v=v-7nRdfKivs&feature=youtu.be  

Ils et elles ont, de plus, effectué un attentat musical, qui sera reproduit lors 

du FSM. Ils et elles ont aussi eu la chance de participer à un Word Ca-

fé ,organisé par des membres de l’association Le Temps d’Agir, de Tou-

louse. 

Le BCJ dit donc un gros merci à DA-MAS, au TEMPS D'AGIR,  au Foyer des travailleurs de Lille, à la ville 

de Roubaix, à LOJIQ et à tout ceux et celles qui ont permis à ce projet de voir le jour  

(dont Madgid Bourabaa)!  

Merci!! Et la belle aventure se poursuit au FSM! 

Lors de cette soirée le groupe en a profité aussi  pour planifier l’accueil et l’horaire de séjour  de nos colla-
borateurs et collaboratrices de Lille, Mulhouse et Toulouse!  



PIQUE-NIQUE FESTIF 

28 juillet 2016 

 

Le jeudi 28 juillet a eu lieu un pique-nique festif au parc Villeray. 
Plus de 25 personnes étaient présentes. 

Ce fut une belle journée de rencontres, de danse, de jeux, d'idées 
et d'échanges avec nos partenaires. Bravo aux organisateurs, or-
ganisatrices et participant.e.s  du BCJ, du YMCA et de l’orga-
nisme Développement et Paix. 

 

DESCRIPTION DU 
FLASHMOB  

ET HISTORIQUE 
DU GUMBOOTS 

Le gumboot est une danse née 

en Afrique du Sud, à l'époque 

de l'Apartheid. Alors que les 

mineurs noirs travaillaient 

dans des conditions pénibles 

et n'avaient pas le droit de 

parler, le gumboot est devenu 

un moyen de communication, 

avant de devenir un moyen de 

revendication sociale. 

 

Développement et Paix, orga-

nisme de solidarité internatio-

nale, invite les jeunes et 

jeunes adultes à participer à ce 

flashmob en faveur de l'égalité 

des peuples et de la justice 

minière, pour démontrer 

notre solidarité avec toutes les 

communautés du monde af-

fectées par les activités des 

grandes compagnies extrac-

tives, dont 60 à 70% sont ca-

nadiennes.  

 

Pour en savoir plus sur la jus-

tice minière: https://

www.youtube.com/watch?

v=gIWZSk8q2Ag 
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Dans le cadre des activités prévues, une membre de Développement 

et Paix a transmis au groupe l’historique du Gumboots et a partagé 

avec le groupe une chorégraphie préparée en vue d’un flashmob lors 

de la Marche d’ouverture du FSM.  

Toute personne intéressée à y participer peut se joindre à la pratique 

finale, le 9 août, dans l’Espace Jeunesse, dès  11hrs. Voici l’événement 

Facebook :  

www.facebook.com/events/1231022193608527/ 

Et voici les vidéos pour pratiquer d’ici là! 

www.youtube.com/watch?v=hSrXoeY46q4&feature=youtu.be 

www.youtube.com/watch?v=JjBXia7HQOM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=gIWZSk8q2Ag
https://www.youtube.com/watch?v=gIWZSk8q2Ag
https://www.youtube.com/watch?v=gIWZSk8q2Ag


ARTS DE LA RUE À VERDUN 
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ACTIVITÉS À VENIR 

4 août 2016 

Dans les cours des appartements 

du BCJ Verdun, de 13hrs à 19hrs. 

Événement festif et créatif avec 

StreetArt (dont la participation de 

Monk-E), Danse urbaine 

(avec la présence de K-Ching),  

Open Mic et bien plus!! 

L’idée est de permettre aux jeunes 

d’utiliser différents médiums pour 

s’exprimer sur le thème de la dis-

crimination. 

Présence de Sterling Downey, conseiller d’arrondissement et 

Porte-parole pour le collec-

tif Under Pressure. 

En collaboration avec 

l’équipe du TRAC de Ver-

dun!  

Ouvert à tous et à toutes!! 

Nourriture sur place  
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PROGRAMMATION DÉLÉGATION FRANÇAISE 

  5 
VENDREDI 

6 
SAMEDI 

7 
DIMANCHE 

8 
LUNDI 

  
9 

MARDI 
  

10 
MERCREDI 

AM 

    11h A.M. 

On se réunit 
et on  dis-
cute de la 
programma-
tion  de la 
semaine 
tout en fai-
sant con-
naissance 

(POUR 
CEUX QUI 
NE SE 
CONNAIS-
SENT PAS) 

BBQ prévu! 
  

JOURNÉE 
LIBRE 

  

  

  

  

  

  

  

Activité 

touristique 

  

ARRIVÉE DES 
MULHOU-
SIENS!!!(1) 

 

11h AM Pratique de 
Gumboots 

12h Atelier Poli-
tique  

  

ARRIVÉE 
DES MUL-

HOUSIENS!!!
(2) 

 

Voir program-
mation du FSM 
et de l’Espace 
Jeunesse 

PM 

  

  

Activité 
touris-
tique 

  13h30 à 15h30 R-V 
des Jeunes, créa-
tion des affiches 

  

  

SOIRÉE 

 ARRIVÉE 
DES ROUBAI-
SIENS!!!! 

  

 Installations + 
souper 

  Souper com-
munautaire 

  

Québec-Lille 

  

17h au Local de 
Parc-Extension 

  

  

 16h à 18h:  

Marche d’ouver-
ture du FSM 

18h à 23h:  

Grand événe-
ment d’ouver-
ture du FSM! 

  

Pour l’accueil des Lillois.es, nous rappelons que toute offre de logement, de matelas ou 

de couvertures est la bienvenue!! 



PROGRAMMATION DÉLÉGATION FRANÇAISE 

(SUITE) 

  
11 

JEUDI 
12 

VENDREDI 
13 

SAMEDI 
14 

DIMANCHE 

  
15 

LUNDI 
  

16 
MARDI 

AM 

  

Activité 
Graffiti FSM 

  

De 9h à 15h30 

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

JOURNÉE 
LIBRE 

  

PM 

        

  

SOIRÉE 

  

Souper com-
munautaire 
et activité 
brise glace 

17h à              
Parc-Extension 

  

Québec-
Roubaix-
Mulhouse 

  

 Programmat
ion FSM 
(activités au 
choix)* 

  

  

Spectacle 

À VOIX      
LEVÉE 19H 
au Métropolis 

 

Tournois 
mondial de 
Soccer 

Au parc Jarry 

FSM 

  

  

  

Activités tou-
ristiques 

 Clôture du 
FSM 

Au centre-ville 

  

Souper Com-
munautaire 

 +Bilan collectif 
du FSM 

17hr à 

 Parc-Extension 

  

Québec-
Roubaix-
Mulhouse 

ÉVÉNEMENT GRAFFITI 

11 août 2016 

De 9hrs à 15hrs 

Une animation de création d’une œuvre 

collective en    Graffiti sera offerte par le 

BCJ . 

L’artiste multidisciplinaire Monk.E sera 

présent à partir de 10h30 et offrira une 

séance de formation théorique avant 

d’animer l’atelier de création collective. 

Les inscriptions doivent se faire au pré-

alable, auprès d’un membre de l’équipe 

du BCJ, dès 9hrs, à l’Espace Jeunesse. 

 



SPECTACLE RAP ENGAGÉ: À VOIX LEVÉE! 

12 août 2016 

Dès 20hrs, au Métropolis 

Le BCJ a 250 billets à distribuer aux 

jeunes et aux partenaires. Il est im-

portant de préciser qu’il n’y a plus de 

billets disponibles, donc il faut cibler 

les jeunes qui veulent vraiment venir. 

Les billets sont sur le bureau d’Alerte, 

il suffit d’en prendre quelques exem-

plaires et d’inscrire les numéros des 

billets pris sur la feuille dans l’enve-

loppe. 

Le comité Espace       

Jeunesse a besoin de  

bénévoles, pour cet événement, 

mais aussi tout au long de la semaine. 

Merci d’inscrire vos disponibilités en 

ligne: 

http://goo.gl/forms/

iPepmWNoJe4wDJdk2 

 

Pour les billets du FSM, le BCJ a pré-payé 40 billets, soit 10 billets par point 

de service. 

Pour s’inscrire, chaque jeune doit s’ouvrir un compte en ligne. Il faut alors 

demander aux travailleur.e.s des points de service de le faire avec les jeunes 

intéressé.e.s pour y inscrire le code relatif à nos billets. 


