
Crise climatique et inégalités sociales : même combat!

Mieux comprendre ce qu’est la crise climatique et ses impacts;
Voir pourquoi nous n’avons plus le choix d’agir rapidement pour éviter l’emballement climatique;
Faire le lien avec la Justice sociale
Identifier les actions à poser.

Conférencière : Josée Harnois, TROVEP Montérégie
La crise climatique à laquelle nous faisons face n’est plus sujette à débat : elle s’accélère
et s’intensifie chaque jour! Les impacts du réchauffement planétaire sont catastrophiques
: ils mettent en danger la civilisation actuelle ce qui n’est pas rien! Et, nous le savons, en
temps de crise ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont les plus durement
touchées, la pandémie l’a largement démontrée! 
Le webinaire vise à : 

.
Inscription : https://bit.ly/3JTcTcL

Isabelle Lapointe, coordonnatrice à la mobilisation
mobilisation@concertationhorizon.ca

(514) 380-5166 poste 1

Pour en savoir plus :

Webinaires 
Hiver 2023 -
Gratuit!-

10 FÉVRIER 2023- En ligne- 9H30-11h30

8 MARS 2023- En ligne- 12h00-13h00

Programmation 

Se concerter, pourquoi? Comment?
Conférencière : Isabelle Lapointe, Concertation Horizon
La conférence vise à faire un survol des formes de concertation, des raisons pour
lesquelles on se concerte et des conditions gagnantes, ainsi que des pièges à éviter,
découlant de l'expérience de Concertation Horizon.

Inscription : https://bit.ly/3DPfXmw

10 MAI 2023- En ligne - 12h00- 13h00
La mise sur pied d'un projet d'économie sociale 
Conférencière : Célia Corriveau, coordonnatrice à l'émergence, Pôle d'économie
sociale de la Vallée du Haut-Saint-Laurent
Vous désirez mettre sur pied un projet d’économie sociale mais ne savez par où
commencer? Joignez-vous à nous pour bien comprendre en quoi consiste l’économie
sociale et identifier les grandes étapes qui vous mènerons à construire un projet qui
durera dans le temps.

Inscription : https://bit.ly/3I48hPO

De l’économie circulaire à la résilience : vers un
développement social durable
Conférencière : Caroline Cyr, Agente de soutien en développement social, MRC
Vaudreuil-Soulanges
Description à venir.

Inscription : https://bit.ly/3I3by0H

7 JUIN 2023- En ligne - 12h00-13h00

https://bit.ly/3JTcTcL
https://bit.ly/3DPfXmw
https://bit.ly/3I48hPO
https://bit.ly/3I3by0H

