Génie en Droit
Parrainer une équipe de Génie en Droit:

pourquoi et comment ?
Les organismes communautaires en santé mentale sont invités à former et à
parrainer une équipe de la ligue de Génie en Droit du Collectif de Défense
des Droits de la Montérégie.

Pourquoi?
• Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de jouer et
d’apprendre sur leurs droits
• Afin d’offrir une occasion de plus aux membres de votre organisme
de participer à des sessions de formations
• Afin de poursuivre ou d’entamer une belle collaboration avec le
Collectif de Défense des Droits de la Montérégie
• Afin de permettre à vos membres, de façon ludique et conviviale, de
vivre une expérience enrichissante, tant sur le plan des connaissances
que sur le plan personnel
• Afin d’offrir à vos membres une nouvelle façon d’acquérir des
connaissances générales qui leur permettront de prendre leur place de
citoyens à part entière.
• Afin de permettre à nos membres de connaître vos membres et vos
services, et vice-versa.
** Référez-vous aux objectifs de Génie en Droit
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Comment ?
• Simplement en démontrant votre enthousiasme et votre engouement
pour le jeu !
• En offrant à votre équipe un lieu où celle-ci pourra se rencontrer afin
de faire des sessions d’études ou des simulations de joutes.
• En vous intéressant à la progression de votre équipe, en
l’encourageant et en prenant de ses nouvelles.
• En participant, en tant que spectateurs (membres de l’organisme et
membres du personnel) aux joutes disputées par votre équipe, lorsque
possible.
• Votre implication concrète est minimale et cela ne vous demande pas
de prévoir du temps à cet effet.
• Parrainer une équipe n’implique pas de fournir de la main-d’œuvre ni
de somme d’argent. Nous vous demandons simplement d’y croire !

**Si vous disposez d’une salle qui peut accueillir une joute, nous
sommes très ouverts à disputer des joutes dans vos locaux afin de
vous permettre d’être spectateurs sans avoir à vous déplacer. Nous
pouvons aussi offrir les formations en lien avec Génie en Droit dans
vos locaux. Celles-ci étant ouvertes à tous vos membres.

