QU’EST-CE QUE
C’EST?
Les Olympes de la Parole est un concours
académique qui sensibilise les
participantes sur divers prismes
d’inégalités entre les sexes et leur impacts
sur l’autonomisation des filles et des
femmes.
Pour cette première édition NordAméricaine, le concours 2017-2018
englobe à la fois le thème prioritaire ainsi
que les thèmes à évaluer qui seront
débattus lors de la 62e session de la
Commission des Nations Unies sur la
Condition de la Femme.
Ce concours est une occasion privilégiée
pour engager les filles dans cette
conversation mondiale, afin que la
puissance de leurs voix résonne à travers
des actions susceptibles d’influencer des
politiques qui soutiennent l’égalité entre les
sexes au Canada.
Réfléchir sur comment les
technologies de l’information
peuvent contribuer à
l’autonomisation des filles et
femmes autochtones dans une
certaine région au Canada.
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www.uwcm.com

THÈME DU CONCOURS
2017-2018
L’émergence des nouvelles
technologies de l’information a
transformé le style de vie,
l’organisation du travail, les méthodes
d’apprentissage ainsi que les
compétences requises dans
l’acquisition et l’application des
connaissances.
En vous servant de l’information
factuelle, vous, étudiantes d’écoles
secondaires, expliquerez comment
l’accès aux nouvelles technologies
peut contribuer à l’autonomisation
des filles et femmes autochtones dans
une région particulière du Canada.

DATES IMPORTANTES

Septembre 2017 à janvier
2018: les classes sélectionnées
travaillent sur leur projet.
Janvier 2018: Évaluation
primaire des projets.
Février 2018: Évaluation finale
des projets.
Mars 2018: Cérémonie de
remise des prix.

BOURSES

1er prix: $ 2 000
2ième prix: $ 1 500
3ième prix : $ 1 000
Toutes les participantes recevront un
certificat attestant le nombre
d’heures de bénévolat
communautaire investi dans ce
concours.

Pour plus d’information, visitez
notre site Internet à:
http://uwcm.com/

