Les actualités du 24 heures
Infolettre destinée aux organismes, entreprises, partenaires et futurs collaborateurs
du 24 heures de science, l’événement québécois de science et de technologie.
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Retour sur la 9e édition du 24 heures de science!
L’équipe de Science pour tous vous avait annoncé dans le numéro 76 de notre infolettre un succès
de la 9e édition du 24 heures de science! Les chiffres définitifs indiquent que le 24 heures s’est
présenté dans toutes les régions du Québec pour un total de 339 activités tenues et plus de 36000
participants! Tous les chiffres et statistiques sont désormais disponibles dans le bilan annuel de
l’édition 2014, à consulter ici >>>

Calendrier de la science
N’oubliez pas d’inscrire vos activités dans le calendrier de la
science au Québec. L’outil par excellence pour faire connaître
vos activités et les inscrire au cœur de la culture scientifique
et technologique.
C’est en plus le meilleur endroit pour planifier vos sorties science et techno et pour faire en sorte
que votre événement se tienne sans en concurrencer un autre tout aussi important.
Pour vous en convaincre : http://calendrierdelascience.com/
Et n’hésitez pas à diffuser le message dans votre milieu!

Bénévoles recherchés, partout au Québec
Science pour tous est à la recherche de bénévoles polyvalents et enthousiastes pour contribuer au
succès du 24 heures de science. Peu importe vos talents, nous les mettrons à profit! Rappelons que
l’événement du 24 heures de science, qui se tiendra les 8 et 9 mai 2015, est une véritable fête de la
science à l’échelle du Québec. Les organismes de culture scientifique, de nombreux centres
d’enseignement, des centres de recherche, des entreprises et d’autres partenaires y présenteront
des activités à caractère scientifique pour le grand public et les classes de primaire et secondaire.
Rappel : Des rencontres de formation / travail collectif seront organisées à Montréal entre octobre
et avril. Des prix et opportunités en lien avec la culture scientifique seront offerts aux bénévoles
impliqués partout au Québec.

Septembre 2014 à février 2015 - Bénévolat pour l’organisation d’activités scientifiques
Mission : Soutenir l’organisation des activités pour enrichir la programmation de l’événement
Tâches : Prise de contact auprès des organisateurs d’activités, et soutien dans la mise en place d’activités
Pour info : Contactez Thérèse Drapeau therese.drapeau@science24heures.com dès maintenant

Février à mai 2015 - Bénévolat en communication
Mission : Faire connaître l’événement et ses activités localement auprès des médias et du grand public
Tâches : Communications, relations publiques et relations médias; Promotion des activités scolaire auprès
des classes; Recherche, rédaction, vulgarisation et traduction dans plusieurs langues
Pour info : Contactez Thérèse Drapeau therese.drapeau@science24heures.com dès le mois de février 2015

Téléchargez l’avis de recrutement complet et formulaire d’inscription (.doc) >>>

Période d’inscription d’activités ouverte!
La programmation du 24 heures de science 2015 (8 et 9 mai 2015) est en cours de planification.
Nous vous invitons à inscrire vos activités le plus tôt possible ! Les activités grand public doivent
être inscrites avant le 9 février pour paraître dans le programme papier.
Pour tout savoir sur l’événement >>> et pour y inscrire des activités >>>
Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous joindre au 514-252-3000 p.3570 ou à
l’adresse : 24heures@sciencepourtous.qc.ca

Vos idées pour un slogan sur le thème « La lumière »
Le thème du 24 heures de science 2015 sera « La lumière ». Nous
cherchons actuellement un slogan pour illustrer le thème. Les contraintes :
1 à 8 mots, avec un petit punch ou une pointe d’humour. Si vous avez des
idées, faites-les nous parvenir!
24heures@sciencepourtous.qc.ca

Prochaine soirée des bénévoles : lundi 1er décembre 2014
Les soirées bénévoles : contexte général
Nous invitons les bénévoles du 24 heures de science et les responsables régionaux qui le
souhaitent à des « soirées bénévoles ». Il s’agit de soirées de travail collectif, ayant chacune des
objectifs bien spécifiques. Elles ont pour but d’orienter les participants et de les lancer sur des
pistes qui pourront être développées par la suite. D’abord, un spécialiste dans le domaine abordé
fera une mise en contexte et vous proposera des idées et des trucs pour démarrer. Puis les
participants pourront travailler individuellement ou en groupe sur les sujets qui les intéressent. La
prochaine soirée est prévue :
- Lundi 1er décembre2014, 18h : Créativité et recherche d’activités pour la programmation
De plus, nous continuons de travailler fort pour être en mesure de remettre à nos bénévoles
quelques récompenses pour souligner leur implication (livres, billets gratuits et autres éléments
offerts par les partenaires de Science pour tous).
Vous aimeriez participer ?
Contactez-nous avant le 27 novembre à agazoty@sciencepourtous.qc.ca

Retour de votre coordonnatrice nationale
Après quelques mois d’arrêt parental, votre coordonnatrice nationale Perrine Poisson revient en
décembre à Science pour tous pour vous préparer un beau 10e anniversaire. Souhaitons-lui un bon
retour parmi nous et du succès pour l’édition 2015!

Stagiaire recherché(e)
Avis aux étudiants en science ou en communication. Voici l'opportunité de vivre une expérience
enrichissante : Science pour tous est à la recherche d’un/une stagiaire, pour soutenir le volet
promotion/communication 2015. Il s’agit d’un stage de 16 semaines environ, entre janvier et juin
2015, avec possibilité de dédommagement hebdomadaire.
Voir la fiche complète du stage>>>

LIENS DANS CE NUMÉRO:
- Pour tout savoir sur l’événement:
http://www.sciencepourtous.qc.ca/24heures
- Pour inscrire des activités:
http://www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/inscrire-une-activite
- Bilan 9e édition
http://www.sciencepourtous.qc.ca/wp-content/uploads/2014/11/Bilan_9e_edition.pdf
- Avis de recrutement et formulaire d’inscription:
http://www.sciencepourtous.qc.ca/wp-content/uploads/2014/09/avisrecrutement2015.doc
- Offre de stage :
http://www.sciencepourtous.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/Fiche%20stage%202015.pdf

Science pour tous
4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal (QC) H1V 0B2
Tél.: 514-252-3000 p.3570

Cette infolettre est publiée par Science pour tous, le promoteur de
l’événement 24 heures de science. Si vous ne désirez plus la recevoir
ou si vous avez des suggestions, veuillez communiquer avec nous.

24heures@sciencepourtous.qc.ca
www.sciencepourtous.qc.ca/24heures
Les archives des Actualités sont disponibles au:
http://www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/le-24heures-linfolettre

