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SEMAINE POUR L'ACCÈS À L'ÉDUCATION DES FILLES
MOBILISEZ VOTRE CAMPUS AUTOUR DE L'ACCÈS À L'ÉDUCATION POUR LES FILLES RÉFUGIÉES
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PÉR - LISTE DES TÂCHES 

 � Confirmer l’inscription aux cours
 � Offrir une orientation sur le campus/ville
 � Réviser le budget avec l’étudiant-e PÉR
 � Confirmer les allocations (comment, 
quand, qui est en charge?)

 � Lire et signer l’entente tripartite du PÉR 
avec l’étudiant-e

 � S’occuper des formalités 
administratives (NAS, Carte RP, 
assurance maladie provinciale)

PÉR - LISTE DES TÂCHES  

 � Revoir le budget avec l’étudiant-e PÉR
 � Confirmer les choix de cours pour la 2e 
session

 � Assister à la formation nationale au 
Forum international! 

 � Faciliter la participation de l’étudiant-e 
PÉR à la session post-arrivée pour les 
nouveaux étudiants PÉR au Forum 
International

PÉR- LISTE DES TÂCHES 

 � Action de Grâce: partage de culture 
avec l’étudiant-e PÉR

 � Suivi sur les études: date limite pour 
abandonner des cours

 � S’assurer que l’étudiant-e PÉR a des 
vêtements d’hiver

 � Jumeler les étudiant-e-s PÉR avec 
un-e conseiller-ère financier-ère ou 
académique

PÉR - LISTE DES TÂCHES 

 � Confirmer avec l’étudiant-e PÉR ses 
plans pour la semaine de relâche

 � Prendre un rendez-vous au bureau de 
l’aide financière de votre institution afin 
de savoir les autres avenues possibles 
pour le financement des années 
d’études subséquentes

PÉR - LISTE DES TÂCHES 

 � Vérifier si l’étudiant-e a reçu sa carte de 
résidence permanente

 � Inscrire les étudiant.e.s PER à la session 
post arrivée

 � Discuter de la période d’examen et de la 
fin de la session avec avec les étudiant-
e-s PÉR

PÉR - LISTE DES TÂCHES 

 � Aider l’étudiant-e PÉR pour sa recherche 
d’emploi d’été

 � Réviser le budget d’été et le modifier au besoin
 � Transférer vos connaissances aux les nouveaux 
membres 

 � Aider l’étudiant-e PÉR à compléter son rapport 
d’impôts

 � Envoyer tous les dossiers PÉR à l’admission 
pour vérification de l’admissibilité

PÉR - LISTE DES TÂCHES 

 � L’étudiant-e PÉR remplit son évaluation 
de mi-session

 � Confirmer des plans pour le temps des fêtes
 � S’assurer que l’étudiant-e est inscrit 
aux cours d’hiver

 � Confirmer si la résidence et la cafétéria 
seront fermées durant les vacances 
hivernales

 � Évaluer si l’allocation mensuelle sera 
suffisante pour le temps des fêtes

PÉR - LISTE DES TÂCHES 

 � Pâques: confirmer les plans pour la longue fin 
de semaine

 � Aider l’étudiant-e dans sa demande de prêt 
étudiant

 � Compléter et soumettre le formulaire de 

vérification d’admissibilité  
 � Confirmer l’emploi et l’hébergement d’été
 � Confirmer les coordonnées des personnes-
ressources auprès de l’équipe PÉR 

Programme d’étudiantes et d’étudiantes réfugiés Opportunités outre-mer Dates clés Formations EUMCUn Monde Date limite Webinaire

Journée 
internationale de 
l’alphabétisation

Inscrire les 
activités et 
les membres 
du comité sur 
MonComité

Soutien PÉR  
post-arrivée

En apprendre plus 
sur les Objectifs 
de développement 
durable

Journée 
internationale de la 
femme

Journée des droits 
des réfugiés

Journée mondiale 
de la santé

Jour de la Terre

Faire le rapport de 
vos événements en 
ligne sur  
MonComité !

Journée 
internationale pour 
l’élimination de 
la discrimination 

Comprendre le 
processus de 
placement Saint-Valentin 

Planifier des 
événements qui ont 
un impact!

Commerce 
équitable 101

Formulaire 
d'intention de 
parrainage 101

Organiser un 
référendum 
gagnant

Rencontres 
régionales à Halifax 
et Vancouver

Journée 
internationale  
de la fille

Rencontre régionale 
à Montréal

Rencontre 
régionale à Toronto

SEMAINE DE L'ÉGALITÉ DES SEXES
ENGAGEZ VOTRE CAMPUS SUR L'AUTONOMISATION 

DES FEMMES ET DES FILLES

RECRUTER ET FORMER DES NOUVEAUX MEMBRES
#LEADERSEUMC!

À ne pas oublier!Rencontrer votre agente de liaison régionale
Élaborer votre plan d'action pour l'année et le partager avec l'équipe de l'EUMC

ORGANISER UN 1ER 
ÉVÉNEMENT SUR LE 

CAMPUS 

#UNMONDEENACTION Postuler pour un 
mandat outre-mer 
débutant en janvier 
2020

Soumettre la 
candidature de votre 
comité pour les prix 
campus!

Forum international  
à Montréal

Formation des comités 
locaux et formation 
nationale du PÉR

Faire une demande 
pour le Fonds 
catalyseur ($250)  
sur MonComité

Formation des comités 
locaux et formation 
nationale du PÉR

Démasquez votre 
chocolat
Halloween

Journée mondiale 
de l’alimentation

Marchez ou 
pédalez pour  
le PÉR

#UnMondeenAction

#UnMondeenAction

#UnMondeenAction

#UnMondeenAction
 INSCRIPTION AU FORUM INTERNATIONAL À OTTAWA 

ET DEMANDE DE SUBVENTION DE VOYAGE EUMC!

 SEMAINE DU CAMPUS ÉQUITABLE 
FAITES LA PROMOTION DE LA CONSOMMATION ÉTHIQUE  

SUR VOTRE CAMPUS

Soumettre formulaire 
d'intention de 
parrainage

Journée internationale 
de la tolérance

Journée internationale 
pour l'élimination de 
la violence à l’égard 
des femmes

JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT #UNMONDE OU PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS ORGANISÉES DANS VOTRE RÉGION! #JQSI

Tarif réduit pour 
l’inscription au Forum

Demande de 
subvention de voyage 
pour le Forum

Faire le rapport de  
vos activités sur  
Mon Comité 

Déposer la 
candidature de votre 
comité pour le Prix 
du comité local de 
l'année

Journée internationale 
des volontaires

Journée des droits  
de l’Homme

Soumission du fonds 
de contribution pour le 
parrainage en 2020

JOYEUSES FÊTES!

#UNMONDEENACTION
Comment contribuerez-
vous à notre #UnMonde 

en 2020?À ne pas oublierEntrer les données concernant vos événements sur MonComitéRemercier vos membres pour tout leur travail!Relaxer un peu! 

À ne pas oublierCompléter le rapport de vos activités sur MonComité!

Il n'est pas  
trop tard!
Inscrivez-vous 

au Forum 

International -  

Du 24 au 26 

janvier à Montréal

Demande d’appui 
financier pour un 
événement #UnMonde

RECRUTEZ ET FORMEZ DES NOUVEAUX MEMBRES!
#LEADERSEUMC

MOIS DE SENSIBILISATION
#PÉRCHANGEDESVIES

RELEVEZ LE

#DÉFIPÉR!

GARDEZ L'OEIL OUVERT POUR LES OPPORTUNITÉS DE    VOLONTARIAT OUTRE-MER POUR L'ÉTÉ 2020!

2au 8 Février
Semaine du 

développement 

international 

Comment pouvons nous 

contribuer au développement 

international?! 

Organisez un événement 

#UnMondeenaction 

#DevInternational

MERCI DE SOUTENIR LE PÉR
 FAITES PREUVE DE CRÉATIVITÉ POUR REMERCIER VOTRE CAMPUS ! 

BONNE CHANCE AUX COMITÉS QUI TIENDRONT UN RÉFÉRENDUM !
#PÉRCHANGEDESVIES

SEMAINE D’ACTION BÉNÉVOLE

ORGANISEZ UNE ACTIVITÉ SOCIALE POUR VOS MEMBRES !

PENSER À LA  TRANSITION   DES ÉTUDIANT.E.S PÉR :  EMPLOI, ALLOCATIONS, DÉMÉNAGEMENT, ETC.

À ne pas oublier
Mettre à jour les 

coordonnées d'été des 

membres pour que l'EUMC 

puisse vous contacter

Décider qui représentera 

le comité local à la 

Rencontre de leadership 

au mois d'août

2019/20 
COMITÉ 
LOCAL
 C A L E N D R I E R  C A M P U S 

Présents dans plus de 90 collèges, cégeps et campus 
universitaires à travers le Canada, les comités locaux 
de l’EUMC forment le plus grand réseau de groupes 
étudiants en son genre au pays.

L’ÉDUCATION CHANGE LE MONDE!

Demande d’appui 
financier pour un 
événement #UnMonde

À ne pas oublierPlanifier une formation EUMC 101 pour les membresContacter les médias pour augmenter votre visibilité et votre impact

Élections fédérales 
Faites entendre votre 
voix!

Basée sur les 

activités de votre 

comité en  

2018-2019

Éducation des filles @WUSCcampus  |  eumc.ca



L’ÉQUIPE 
D’ENGAGEMENT SUR 
LES CAMPUS EST LÀ 
POUR VOUS!
Située à Ottawa, nous sommes une équipe dynamique et qualifiée, 
vouée au soutien des comités locaux de l’EUMC toute l’année. Si 
vous avez des questions, des préoccupations ou des idées, nous 

sommes là pour vous aider.

COMMUNIQUEZ AVEC NOS AGENTES  

DE LIAISON RÉGIONALE :

• Ouest canadien et Prairies: campusouest@eumc.ca
• Ontario: campusontario@eumc.ca
• Québec et Atlantique: campusest@eumc.ca 

Courriel général: campus@eumc.ca

RESSOURCES  
POUR UN IMPACT PLUS GRAND !

GUIDE PÉR  
Tout ce dont vous avez besoin de savoir pour 
parrainer et appuyer une étudiante ou un étudiant 
sur votre campus.

COURRIELS RAPPELS  
DES COMITÉS LOCAUX 
Inscrivez-vous sur Mon Comité pour recevoir nos 
courriels spéciaux pour les campus! Soyez à l’affût 
des activités de notre réseau, des campagnes, des 
dates clés, des formations à venir, des réussites et 
des conseils pour votre comité local.

GUIDE DE PLANIFICATION D'ACTIVITÉS 
Ce guide est rempli d’idées pour vous aider à 
bâtir un comité solide, à organiser des activités 
accrocheuses et à maximiser votre impact sur votre 
campus. Utilisez-le pour planifier vos activités tout 
au long de l'année!

VIDÉOS DE FORMATION SUR LE PÉR  
Les vidéos de formations sur le PÉR, créées par 
des comités locaux pour les comités locaux, sont 
mises à votre disposition en ligne. Faites le plein 
de conseils pour mieux soutenir les étudiantes et 
étudiants PÉR et offrir de meilleures formations à 
vos nouvelles et nouveaux membres.

Consultez notre page sur les ressources pour télécharger nos 
guides sur les comités locaux et le PÉR, nos affiches et d’autres 
documents pour appuyer vos efforts.

wusc.ca/fr/ressourcesRESSOURCES (eumc.ca)
• Découvrez quels sont les Objectifs de développement 

durable de l'ONU
• Participez à nos formations en ligne pour en apprendre 

plus sur le développement économique, l'égalité des 
genres ou l'entreprenariat des jeunes

• Contactez-nous pour inviter des volontaires ou des 
partenaires internationaux de l'EUMC à participer à vos 
événements et présenter un point de vue différent.

AGISSEZ MAINTENANT
• Sensibilisez la population à la migration forcée et aux enjeux 

liés aux personnes réfugiées sur votre campus et dans votre 
communauté

• Le 5 octobre, participez au vélo-thon national Ride for 
Refuge en soutien au PÉR

• Organisez un événement « Merci de soutenir le PÉR »!
• Participez à notre #défiPÉR en janvier!

RESSOURCES (eumc.ca)
• Consultez nos guides sur le PÉR et le référendum
• Utilisez la fiche de conseils sur la sensibilisation 

responsable
• Regardez les vidéos de formation sur le PÉR sur la chaîne 

YouTube de l’EUMC

AGISSEZ MAINTENANT
• Organisez une activité Un Monde pour provoquer 

de vives discussions sur votre campus et informer 
la communauté étudiante sur ces enjeux sociaux et 
économique à travers le monde;

• Encouragez votre communauté à changer une de leurs 
habitudes, et expliquez l'effet concret de cet unique 
changement;

• Proposez à l'administration de votre campus ou à 
des entreprises locale de créer ou améliorer leurs 
politiques quant à l'égalité des genres ou au commerce 
international (commerce équitable)

• Référez-vous à des événements clés tels que la Semaine 
de l'égalité des sexes, Halloween, le temps des fêtes ou la 
Semaine du développement international!

FAITES LA PROMOTION DES OPPORTUNITÉS 
DE VOLONTARIAT INTERNATIONAL  OU 
DEVENEZ VOLONTAIRE
• Consultez la liste des placements disponibles sur 

wusc.ca/fr/
• Posez des affiches de recrutement sur votre campus ou 

au bureau international
• Demandez à un.e ancien.ne volontaire de partager son 

expérience pendant une session d’information sur le 
campus et recrutez de nouveaux membres!

• Parlez des opportunités 
de volontariat 
international dans 
les réunions de clubs 
étudiants, lors de votre 
événement Un Monde, 
pendant une interview à 
la radio, etc.

wusc.ca/fr

MOBILISEZ LA POPULATION  
D'UN OCÉAN À L'AUTRE
• Mettez sur pied un projet qui contribuera au 

renforcement des capacités des femmes et/ou des 
jeunes plus marginalisés;

• Développer une campagne d'actions concrètes mais 
accessibles pour engager la communauté étudiante 
sur votre campus 

• Réfléchissez en groupe et soyez créatif-ve-s pour 
développer des activités de sensibilisation originales et 
hors de l'ordinaire!

RESSOURCES (eumc.ca)
• Référez-vous au guide de planification des activités 

pour des idées et des astuces pour développer 
les objectifs de votre événement

• Contactez-nous pour inviter des 
volontaires ou des partenaires 
internationaux de l'EUMC à contribuer 
à vos efforts pour un monde plus 
inclusif, équitable et durable!

Depuis 1978, les comités locaux de l’EUMC permettent à 
des étudiantes et étudiants réfugiés d’être réinstallés au 
Canada. Obtenant leur résidence permanente dès leur 
arrivée, ces étudiantes et étudiants viennent poursuivre 
leurs études supérieures dans un environnement 
sécuritaire et accueillant au sein des collèges, cégeps et 
universités canadiennes. Le Programme d'étudiantes 
et d'étudiants réfugiés combine la réinstallation et 
l'éducation postsecondaire à l'aide un modèle unique de 
parrainage pour et par les jeunes, qui offrent un soutien 
social, académique et financier aux étudiantes et étudiants 
réfugiés pendant un minimum de 12 mois suivant leur 
arrivée.

LE #PÉRCHANGEDESVIES
Le PÉR change la vie des jeunes réfugiés ainsi que celle des 
étudiantes et étudiants au Canada qui s'impliquent au sein de 
ce programme de parrainage unique en son genre. Alors que 
les jeunes réfugié.e.s poursuivent leurs études, des étudiantes 
et étudiants bénévoles  appuient  leur intégration dès leur 
arrivée sur leur campus. Les étudiantes et étudiants ont 
également l'opportunité d'approfondir leurs connaissances 
sur les enjeux reliés à la migration forcée, en plus de 
développer leurs compétences en leadership et en relations 
interculturelles. L’EUMC facilite la sélection et le processus 
d'immigration des candidates et candidats au PÉR, et fournit 
la formation et le soutien nécessaires aux comités locaux 
afin qu'ils soient en mesure de supporter adéquatement 
l'intégration des étudiantes et étudiants PÉR sur leurs campus.

UN MONDE 
Les populations les plus marginalisées, particulièrement 
les femmes et les jeunes, sont, plus souvent qu'autrement, 
exclues des bénéfices du développement économique 
et social, ce qui les empêchent de disposer des moyens 
nécessaires pour améliorer leur propre qualité de vie 
ainsi que celle de leurs familles et de leurs communautés. 
Pourtant, ces femmes et ces jeunes représentent la force 
motrice d'un monde plus inclusif, équitable et durable.

En tant que citoyen.ne.s du monde, nous avons le pouvoir 
et le potentiel de contribuer à bâtir un monde sans barrières 
empêchants ces femmes et ces jeunes de devenir les 
protagonistes du développement de leurs communautés.

IMPLIQUEZ-VOUS
Comment le Canada peut-il supporter le renforcement des 
capacités des personnes plus marginalisées dans les pays en 
développement? Chaque individu a le pouvoir d'agir et de 
contribuer à plusieurs niveau afin de supporter les efforts 
de développement international du Canada, et l'atteinte des 
Objectifs de développement durable des Nations Unies:

• À l'échelle individuelle, en prenant des décisions et en 
posant des gestes informés;

• À l'échelle locale et nationale, en faisant entendre notre 
voix et en sensibilisant les gens

• À l'échelle internationale, en s'engageant dans un 
projet concret, tel que le volontariat international ou le 
parrainage de réfugié.e.s. 

OPPORTUNITÉS OUTRE-MER 
Les opportunités outre-mer offrent aux étudiant.e.s et 
aux récent.e.s diplômé.e.s d'institutions postsecondaires 
canadiennes l'occasion de travailler à l'étranger et de 
contribuer à des projets de développement durable en 
collaboration avec nos organisations locales partenaires en 
Afrique, en Asie et dans les Amériques. 

Les volontaires ont l'occasion de vivre une expérience 
d'apprentissage tangible et concrète en travaillant 
de concert avec les organisations dans les pays en 
développement, tout en leur apportant un soutien 
important. Les étudiant.e.s qualifié.e.s ont l’opportunité 
de travailler dans un pays en développement pour une 
durée de 3 à 12 mois et mettre en pratique des concepts 
théoriques dans des environnements de travail réels.

Date limite pour appliquer aux placements  
d’hiver 2020: 6 octobre 2019

Gardez l'oeil ouvert en janvier pour les postes 
disponibles pour l'été 2020!

#UNMONDEENACTION 

ACTIONS LOCALES POUR UN IMPACT GLOBAL
À quels défis font face les femmes qui aimeraient 
contribuer activement au développement de leur 
communautés? Pourquoi les jeunes ont-ils moins 
d'opportunités de s'engager et d'innover dans les sphères 
économique, sociale et politique de leur région? Quelles 
actions concrètes pouvons-nous poser, en tant qu'individu 
ou communauté, pour supporter le renforcement des 
capacités des femmes et des jeunes outre-mers?

INFORMER LA POPULATION CANADIENNE
Informer et faciliter une meilleure compréhension de 
ces enjeux représente une première étape vers une 
participation et un support accru de la population aux 
efforts de développement international du Canada.  Invitez 
des experts en développement international, de leaders ou 
des organisations de votre communauté à participer à la 
discussion, ou planifiez un événement et invitez les gens à 
se joindre à vous pour avoir un impact positif sur le monde!

• Planifiez une table ronde pour discuter de ces enjeux 
et explorez les différentes pistes de solutions que vous 
pourriez mettre en place;

• Organisez une soirée quiz pour informer les gens, 
ou une activité d'immersion permettant de mieux 
comprendre les enjeux internationaux

• Faites réagir votre entourage en organisant une action 
spontanée et attirer l'attention

JOIGNEZ-VOUS À NOUS 
À MONTRÉAL DU 24 AU 
26 JANVIER 2020!

Le Forum International est un 
événement annuel organisé 
conjointement par l'EUMC 
et le CECI qui permet aux 
participants de rencontrer 
plus de 600 étudiant.e.s, universitaires, professionnel.
le.s du développement international, représentant.e.s 
du gouvernement ainsi que membres de la société civile 
et des mouvements sociaux, dans le but d'enrichir leurs 
connaissances et de débattre sur les enjeux actuels dans 
le domaine de la coopération internationale, en plus 
d'explorer les solutions possibles pour un développement 
international plus inclusif.

Joignez-vous à nous en janvier 2020 à Montréal pour 
trois jours de panels, d’ateliers et de discussions sur le 
développement international. C'est aussi à ce moment 
qu'a lieu la formation nationales des comités locaux, qui 
vous permet de rencontrer d'autres #LeadersEUMC, de 
partager vos expériences et d'échanger sur la structure 
de votre comité, le support des étudiantes et étudiants 
PÉR, et les manières de sensibiliser votre campus et 
votre communauté. Les étudiantes et étudiants arrivés 
au Canada récemment auront aussi l'occasion de se 
rencontrer et de discuter entre eux ainsi qu'avec l'équipe 
de l'EUMC de leur expérience au Canada depuis leur 
arrivée, en plus de participer à une formation ayant pour 
objectif d'améliorer leur expérience d'intégration au pays.

 L'assemblée générale annuelle de l'EUMC se déroule aussi 
à ce moment, ce qui vous permet d'en apprendre plus sur 
la gestion de l'EUMC, et même de poser votre candidature 
pour un poste au sein du Conseil d'administration.

Finalement, c'est aussi à ce moment que les gagnant.e.s du 
prix pour le comité local de l'année et des prix campus de 
l'EUMC seront dévoilé.e.s!

Des subventions de voyage 
sont disponibles! 
Soumettez votre demande  
sur MonComité!

PLUS DE  

2000  
ÉTUDIANTES ET 

ÉTUDIANTS 

DE PLUS DE   

39  
PAYS D’ORIGINE

RÉINSTALLÉS DANS 

100+ 
INSTITUTIONS

DEPUIS 2015  

394
ÉTUDIANT.E.S ONT 
PARTICIPÉ AUX STAGES 
OUTRE-MER

Volontaire internationaux en Bolivie

Le programme de volontariat international, mis en oeuvre 
conjointement par le CECI et l'EUMC, permet aux individus au 
Canada de s'engager pour accroître le pouvoir économique des 
femmes et des jeunes dans 13 pays.

• Inscrivez les coordonnées de vos membres pour  
qu’ils reçoivent nos courriels et notre soutien.

• Faites vos demandes de financement.

• Inscrivez-vous à nos campagnes pour 
recevoir infos, ressources et soutien!

Obtenez votre nom d’utilisateur  

et mot de passe :  
campus@eumc.ca

ASSUREZ UN SUIVI DE VOS  
MEMBRES ET DE VOS PROGRÈS  
AVEC MONCOMITÉ

mycommittee.wusc.ca

AGISSEZ MAINTENANT
• Organisez une discussion sur l’accès des filles à 

l’éducation dans le monde
• Planifiez un événement dans un café, un souper-

bénéfice ou une soirée quiz
• Prévoyez des événements avec des organisations qui 

partagent votre vision!

RESSOURCES (eumc.ca)
• Apprenez-en plus sur le travail de l'EUMC pour l'accès à 

l'éducation des filles
• Présentez l’exposition « De tout cœur avec vous » pour 

souligner le leadership des jeunes femmes
• Distribuez des autocollants «L'éducation change le 

monde» sur votre campus

S’occupant du travail ménager et de leur famille, les jeunes 
femmes réfugiées sont souvent contraintes de manquer 
des cours ou d'abandonner leurs études. Indispensable 
à un avenir prometteur, l’éducation donne aux filles et 
aux femmes les outils leur permettant de surmonter les 
obstacles auxquels elles font face au quotidien. Aidez les 
filles à avoir accès à l'éducation et supportez-les pour 
qu'elles puissent réaliser leur plein potentiel!

PLEINS FEUX SUR L’ACCÈS À L’ÉDUCATION 
DES FILLES ET LE LEADERSHIP DES JEUNES 
FEMMES
Les comités locaux aident à amasser des fonds afin de 
permettre à l'EUMC d'atteindre son objectif de permettre 
à toutes les filles déplacées ou vivant dans une région 
affectée par un conflit de poursuivre une éducation de 
qualité.Les comité locaux jouent aussi un rôle important 
au niveau de la sensibilisation du public sur les enjeux et 
les obstacles reliés à l'accès à l'éducation pour les jeunes 
filles partout dans le monde, tout en travaillant pour que 
plus de jeunes filles soient admises sur leur campus en tant 
qu'étudiantes PÉR.

ÉDUCATION  
DES FILLES

Faites votre demande de financement #UnMondeenAction 
dès maintenant sur MonComité!

Faites le rapport 
de vos activités pour 

avoir droit à

 
$250

en Fonds Catalyseur!

 mai   Aider l’étudiant.e (2019) pour   
          déménagement hors campus

 mai   Commencer le processus d’admission  
          officiel de l’étudiant.e (2020)

 mai   Inscription pour la Rencontre  
         de leadership

 juin  #Journéemondialedesréfugiés (20)

 juin  Confirmer l’hébergement de  
         l’étudiant.e 2020   

 juillet  Préparer l’arrivée des  
            étudiant.e.s PÉR 2020

 août  Participation à la  
          Rencontre de  
          leadership 2020  
          #RLM2020

 août  Accueillir la   
          cohorte  
          d’étudiant.e.s  
          PÉR 2020-2021!

LISTE  DES  
TÂCHES D’ÉTÉ
POUR LE PÉR          

Retour à 

l’école L’arrivée d’étudiant.e.s PÉR

Journées d’action
9 mai Journée mondiale du commerce équitable (aussi le mois du commerce équitable!)

5 juin Journée mondial de l’environnement
20 juin Journée mondiale des réfugiés
15 juillet Journée mondiale des compétences des jeunes #leadersEUMC

12 août Journée internationale de la jeunesse 

Changer le monde une action a la fois
#unMondeenAction

per.eumc.ca


