Recherche de mentors
pour une correspondance écrite avec des jeunes de classes d’accueil
Vous avez immigré au Québec et avez dû apprendre le français ?
Devenez mentor pour inspirer des adolescents immigrés !
LE PROJET : La Rencontre Théâtre Ados est un OBNL centré sur la rencontre entre les adolescents et le
théâtre et créons, depuis plus de 3 ans, des ateliers d’expression artistique (improvisation et théâtre) dans
des dizaines de classes d’accueil au secondaire. Nous donnons maintenant plus de 400 ateliers par an à des
adolescents nouveaux arrivants. Fort de notre expérience, nous avons ainsi remarqué que ces jeunes
n'avaient pas (ou très peu) de modèles qui parlaient français et qui exerçaient un métier qu'ils aimaient. Le
but ultime de ce projet serait donc d'établir une courte correspondance écrite avec les jeunes pour
qu'ils la réinvestissent ensuite pour en faire une petite pièce de théâtre.
VOTRE PROFIL :
n Vous avez immigré au Québec ou êtes issu de la diversité culturelle et/ou vous avez dû apprendre
le français (votre langue maternelle n’est pas le français).
n Vous utilisez le français dans le cadre professionnel.
n Vous êtes intéressé(e) à partager votre expérience de vie avec des jeunes adolescents nouveaux
arrivants pour les inspirer et participer à leur motivation à apprendre la langue !
VOTRE ENGAGEMENT : Un échange de deux lettres/ Dix heures au maximum/ Aucun déplacement
1) Écrire une courte lettre (250-500 mots) (qui n'a pas à être dans un style particulier) où vous
vous présentez : avec quelques éléments de votre parcours de vie, votre choix de carrière et
l'importance de la langue française dans votre milieu de travail et famille (mi-octobre).
2) Écrire une très courte réponse (100-200 mots) à chacun des jeunes qui auront répondu à
votre première lettre (environ 10 à 20 lettres) (entre les mois de décembre et janvier).
3) Lire les courtes réponses des jeunes à votre deuxième lettre (février 2020).
4)

Assister (dans la mesure du possible, mais pas obligatoirement) à la présentation des
saynètes théâtrales (mois de mars 2020).

Si ce projet vous intéresse, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
communiquer avec nous par le biais du chef-médiateur en charge du projet,
Frédérick Moreau à : chefmediation@rtados.qc.ca
ou au 450-687-5654 p. 22. Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce projet !

