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Assemblée mondiale 2011 de CIVICUS :

Plus de 800 leaders mondiaux réunis afin
d’agir ensemble pour un monde plus juste
Montréal, le 10 septembre 2011 – La Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ de
e
Montréal) et le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) se réjouissent de la tenue de la 9
Assemblée mondiale de CIVICUS, à Montréal, pour une deuxième année consécutive. Ces
rencontres permettent aux représentants de la société civile de réfléchir aux grands enjeux de
l’heure et d’élaborer des solutions communes aux défis auxquels l’humanité fait face. Plus de
800 délégués provenant d’une centaine de pays ont confirmé leur présence.
Membre du comité hôte, la CRÉ de Montréal appuie des initiatives en participation citoyenne qui
contribuent au développement de la région montréalaise. « Nous sommes persuadés que cette
assemblée permettra l’émergence d’idées et de pistes d’action dont profiteront autant les
organisations montréalaises que les représentantes et représentants de la société civile
mondiale », a souligné Manon Barbe, présidente de la CRÉ de Montréal. « Notre région se
trouvera enrichie de l’apport de ces milliers de personnes venues des quatre coins du monde »,
a-t-elle ajouté.
Pour sa part, le Forum jeunesse de l’île de Montréal permet à vingt jeunes de 12 à 30 ans de
participer à l’événement, une opportunité unique de rencontrer et de travailler avec d’autres
délégués œuvrant au changement et à la justice sociale. « Le FJÎM a offert des bourses afin que
les jeunes leaders montréalais saisissent cette possibilité de débattre de sujets qui importent et
d’idées qui font bouger les choses », a mentionné Jean-Sébastien Dufresne, président du Forum
jeunesse. En outre, le FJÎM partagera également son expertise en animant l’atelier La
participation citoyenne : mode d’emploi.
L’Assemblée mondiale de CIVICUS se tiendra du 8 au 12 septembre 2011, au Palais des congrès
de Montréal. Pour plus de détails sur la programmation et les modalités d’inscription de dernière
minute, visitez le http://www.civicusassembly.org/

À propos de la CRÉ de Montréal
La CRÉ de Montréal regroupe les leaders politiques et socioéconomiques de l’île de Montréal.
Elle a pour mandat de favoriser le développement de son territoire par une approche concertée
et d’agir comme interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de développement
régional.

À propos du Forum jeunesse de l’île de Montréal
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est un organisme de concertation de la CRÉ de Montréal
représentant plus de 500 groupes jeunesse de la région. Ses 26 membres élus proviennent des
milieux étudiant, socioéconomique, sociocommunautaire, des arts et de la culture, de
l’environnement ainsi que des sports et loisirs. Il coordonne des projets et défend les intérêts des
jeunes âgés de 12 à 30 ans. Le Forum jeunesse est soutenu financièrement par le Secrétariat à la
jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014.
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