
QUI?
Par les jeunes, pour les jeunes

Le Pèlerin
3774 chemin Queen Mary

SOUTENU PAR

QUOI?
D-Click Social a pour but de :
- Réunir les jeunes pour partager
sur des sujets qui les préoccupent et
sur les choix que propose la société.
- Favoriser par nos activités le
développement intégral des jeunes
(physique, psychologique et
spirituel).

ESSENCE
DU PROJET ACTIVITÉS
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Il y a des sujets qu’il est difficile
d’aborder à l’école ou en
famille ; sujets parfois sensibles
dans la société, difficiles à
évoquer sans risques de se faire
étiqueter, juger ou censurer.

Nous sommes dans un flux
constant de propositions. Il est
difficile d’exercer un réel
jugement critique et de savoir
discerner ce qui est pertinent ou
pas, bon ou pas, vrai ou pas.

Finalement, il arrive que lorsque
nos amis rencontrent des
difficultés, nous ne sachions pas
trop comment les aider, leur
apporter notre soutien, et nous
soyons simplement tentés de
tout rejeter.
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Espaces de discussion
Nous offrons des discussions
hebdomadaires et des journées
thématiques. Viens débattre!

Espaces artistiques
Nous utilisons aussi la musique, la
peinture, la danse ou tout autre art
pour nous exprimer.

Espaces de soutien individuel
Nos accompagnateurs sont là pour
t'écouter et t'aider si tu fais face à des
défis personnels ou des difficultés.

Formations
Nous offrons des ateliers interactifs
qui te prépareront à prendre ta place
dans la société.

Action en milieu scolaire
Pour avoir un impact concret dans
ton établissement scolaire ou ailleurs
à travers tout projet pertinent.

Chalet
Une virée à l’extérieur de la ville pour
un moment de détente et de
formation avec d’autres jeunes.

L’idée de créer D-Click nous est venue
alors que nous étions en fin secondaire.
Nous avions remarqué trois choses :

Pour répondre à cela nous avons décidé
de créer un groupe où on peut non
seulement parler et se questionner, mais
aussi recevoir de l’aide dans notre quête
de sens. L’objectif est aussi de nous
former pour avoir un impact sur d’autres
jeunes et sur la société en général.



PROGRAMMATION

2018

PRÉSENTATION

Un espace de
discussion et de
croissance

Par les jeunes,
pour les jeunes

POUR NOUS REJOINDRE
OU EN APPRENDRE PLUS

Gabriel Lescure
gabriel.lescure02@gmail.com

(514) 995-1019

Nicolas Nzeyimana
nzeycolo@gmail.com

(514) 226-7380

Yannick Fouda
yannick.fouda@ymail.com

(514) 815-8316

dclick.infos@gmail.com

1ère journée thématique - 27 janvier
Peut-on discuter de tout?

Remix intergénérationnel - 24 février
Montréal

Remix intergénérationnel - 17 mars
Sherbrooke

Remix intergénérationnel - 21 avril
Québec

Formation (chalet) - 12 mai
L'anthropologie - Stéfan Thériault

2ème journée thématique - 26 mai
Identité, radicalisation

Remix intergénérationnel - 3 juin
Baie Saint-Paul

3ème journée thématique - 16 juin
Ces radicaux qui ont changé notre
monde

4ème journée thématique - 15 septembre
Le pouvoir du corps I

5ème journée thématique - 20 octobre
Le pouvoir du corps II


