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Le 13 janvier 2015
Mesdames, Messieurs,
Le Défi des jeunes bénévoles de l’Ontario, ChangeLeMonde est un programme offert
depuis neuf ans par le ministère des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce
international. Il vise à encourager les jeunes de 14 à 18 ans à être une force au service
du bien dans leur école ou leur collectivité. Des élèves des quatre coins de l’Ontario
participeront cette année à une campagne provinciale qui les encouragera à
reconnaître la valeur du devoir civique. Les élèves apprendront ainsi que leurs
contributions soutiennent et renforcent leur collectivité.
Tous les élèves fréquentant une école secondaire en Ontario peuvent participer à la
campagne. Le temps que les élèves consacreront à la campagne comptera dans le
total de 40 heures de service communautaire requis pour obtenir le diplôme d'études
secondaires. Les élèves qui participeront à la campagne auront l’occasion de faire du
bénévolat avec leurs amis et de faire partie d’une grande initiative provinciale qui fait
valoir leurs contributions aux collectivités ontariennes. Nous vous encourageons à
motiver les élèves de votre école à participer à la campagne. L’an dernier en Ontario
près de 41 400 jeunes ont fait don d’un total remarquable de 226 982 heures de
bénévolat. Nous voulons continuer sur cette lancée.
ChangeLeMonde permet aussi aux élèves du secondaire d’inclure dans les heures de
bénévolat de la campagne le temps qu’ils consacrent à un projet Exprime-toi. Depuis
2008, les élèves de la 7e à la 12e année qui sont inscrits dans les écoles financées par
les fonds publics peuvent demander une subvention Exprime-toi dans le cadre de
l’initiative La voix des élèves, offerte par le ministère de l’Éducation. Les subventions
sont destinées à des projets dirigés par les élèves et dont le but est d’encourager la
participation des élèves (sur les plans scolaire, social et intellectuel) et d’avoir un effet
durable sur la communauté scolaire. La date limite pour faire une demande de
subvention Exprime-toi est le 5 février 2016. Pour en savoir plus sur l’initiative La voix
des élèves, visiter www.ontario.ca/exprime-toi.
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-2La campagne ChangeLeMonde 2016 commence pendant la Semaine de l’action
bénévole et dure six semaines, du 10 avril au 22 mai. Elle est réalisée en partenariat
avec le Réseau des centres d’action bénévole de l’Ontario et ses 24 centres d’action
bénévoles.
Nous vous demandons de parler de cette campagne aux leaders scolaires. Ils pourront
obtenir des renseignements plus détaillés sur la campagne et sur les façons d’y
participer à www.ctw.ovcn.ca (site extérieur au contenu indépendant). Nous nous
réjouissons à l’idée que vos élèves et leurs camarades de la province pourront relever
le Défi ChangeLeMonde.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le ministre des Affaires civiques,
de l’Immigration et du Commerce international,

Michael Chan

La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals

