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Écouter et le projet INSPIRE:  
 
L’écoute est une étape fondamentale et primordiale du vivre ensemble, du respect 
mutuel, du cheminement partagé. 
Écouter nos semblables mais aussi écouter ceux qui sont très différents de nous 
qu’il s’agisse de leur couleur de peau, de leur métier, de leur religion, de leur 
orientation sexuelle, de leur origine et de leur passé. 
Le magazine intitulé ÉCOUTER a pour mission de permettre de partager les 
expériences, les parcours, les stratégies, les défis que nous, HUMAINS, vivons sur 
cette planète au quotidien. 
Ce partage et ces échanges contribuerons à essayer de rendre ce monde un peu 
meilleur. 
Ceci s'inscrit dans le cadre du projet INSPIRE qui vide à  soutenir et accompagner 
les adolescents et les jeunes adultes à  viser un meilleur avenir pour eux. 
 
Thème et sous thèmes :  
 
Thème: LE CHANGEMENT 
- Que représente le changement pour vous ? 
- Pourquoi l’individu ou la société doit changer ? 
- Comment vivez-vous en tant qu'adolescent ou jeune adulte, les changements 
actuels (sociaux, économiques, politiques etc…)? 
- Quelles pistes de solution avez-vous pour rendre le changement plus doux ? plus 
acceptable ? plus durable ? 
 
Règlements du concours :  
 
L'organisateur du concours est jantchoulab (http://jantchou.com - 3175, chemin 
côte sainte Catherine Montréal. - 514-962-1574) avec le groupe INSPIRE. 
Le concours se déroulera du 21 juin au 30 juin 2020. 
La date limite mardi 30 juin 2020 à 23h59 (heure de Montréal) 
Le texte doit comporter entre 500 et 1000 mots;  entre 2500 et 5000 caractères 
espaces inclus. 
Le texte peut être écrit en français, anglais ou espagnol. 
Les participants peuvent soumettre plusieurs textes pour le même concours tant 
aussi bien que ce sont des textes différents. 
Le texte sera à soumettre sur le lien 
SURVEYMONKEY: https://fr.surveymonkey.com/r/ConcoursEcouter. 
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Jury et évaluations 
 
Les textes seront évalués sur le fond et la forme par un jury international sur les 
critères suivants :  
- [ ] Le respect du thème  
- [ ] Le respect du nombre minimal et maximal de mots  
- [ ] Le contenu du texte (les idées soulevées) 
- [ ] L’organisation de votre rédaction et la structure  
- [ ] Le vocabulaire  
- [ ] L’orthographe et la ponctuation  
- [ ] La grammaire et  
- [ ] votre style d’écriture  
Un bonus de points sera attribué selon le délai de soumission de votre texte sur le 
site web. 
 
Dévoilement des trois gagnants:  
Date: dimanche 12 juillet 2020 à 14h00 (heure de Montréal) 
Lieu: page Facebook du projet INSPIRE: 
https://www.facebook.com/MagazineEcouter55/ 
 
Après évaluation par le jury, les meilleurs textes seront publiés dans le magazine 
Écouter et sur le site Facebook du magazine ou sur d'autres documents créés par 
l'équipe du projet INSPIRE 
 
 

… soyez créatif et écrivez avec votre cœur ! 
 


