Trousse d’appui - MobMobile
Semaine de la Transition

Hiver 2020
Coalition étudiante pour un virage environnemental et social

La Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES) prend la route à l’hiver 2020 pour
appuyer la mobilisation étudiante environnementale à travers le Québec en vue de la Semaine de la Transition!
Qu’est-ce que la Semaine de la Transition?
La Semaine de la Transition s’annonce comme la prochaine mobilisation étudiante pour l’environnement.
S’étalant du 30 mars au 3 avril 2020, cette semaine sera un moyen double de mettre en branle la transition
environnementale et sociale souhaitée. D’abord, le Québec est invité à faire une semaine de grève pour faire
pression aux gouvernements et demander l’adoption dans toutes les institutions publiques et privées d’un plan
d’urgence climatique.
Cette grève porte également un message foncièrement positif, en effet c’est une opportunité pour la population
étudiante de se réapproprier son éducation par des conférences, des ateliers et des initiatives citoyennes dans
un contexte de crise climatique. Le 3 avril représentera le point culminant de la Semaine de la Transition avec
des actions, telles que des manifestations, un peu partout à travers le Québec.
Qu’est-ce que la CEVES?
La Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES) est le premier regroupement étudiant
secondaire, collégial et universitaire à se mobiliser dans la lutte aux changements climatiques au Québec. En
effet, cette coalition a su rassembler les regroupements de Pour le futur (PLF), le Devoir environnemental
collectif (DEC) et La planète s’invite à l’Université (LPSU) et a organisé les manifestations historiques du 15
mars et du 27 septembre 2019. Le nom et les revendications de la CEVES seront dévoilés dans une grande
conférence de presse le 4 février 2020.
Qu’est-ce que cette équipe mobile?
Surnommée la MobMobile, cette équipe est composée de sept personnes membres de la CEVES. La
MobMobile sillonne le Québec pour appuyer les institutions scolaires souhaitant se mobiliser pour la Semaine
de la Transition. L’équipe pourra visiter votre campus et aider les groupes étudiants à s’organiser pour la
Semaine de la Transition. Voici ce que la MobMobile peut vous aider à réaliser sur votre campus:
●

Appuyer à la mobilisation terrain au recrutement de militant.es;

●

Animer un atelier sur l’organisation d’actions en environnement;

●

Animer un atelier sur le bien-être collectif (care) avec les militant.es;

●

Animer une conférence au sujet du projet Gazoduq/GNL

●

Expliquer la CEVES et la Semaine de la Transition à la population étudiante;

●

Fournir du matériel graphique pour la Semaine de la Transition;

●

Fournir de la documentation pour appuyer la mobilisation étudiante;

●

Aider avec la gestion des médias traditionnels.

Coordonnées de l’équipe de la MobMobile
Équipe de l’Est – Capitale-Nationale, Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Gaspésie
•

Camille Poirot : 581-984-6937, camille2498@hotmail.ca

•

Francis Allen-Vuillet : 581-888-2428, francis.av@hotmail.com

•

Marianne Morin : 438-496-6394, marianne.morin1@outlook.fr

Équipe de l’Ouest du Québec – Mauricie, Estrie, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Lanaudière, Laurentides,
Montérégie, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches
•

Vincent Boisclair : 819-432-0137, vincent.boisclair@usherbrooke.ca

•

Marie Simoneau : marie.simoneau@usherbrooke.ca

Équipe de la Communauté métropolitaine de Montréal – CMM, Longueuil, Valleyfield
•

Rémi Proteau : 418-952-2830

•

Florence Lachapelle : 514-771-7824, flor.lachapelle.ence@gmail.com

