
PROGRAMME ÉTUDES-FAMILLE 
 
A. Description : 

En collaboration avec l’Association Cigogne, la FAECUM et le Baluchon, le 
programme Études-Famille propose une série d’activités pour les parents 
étudiants et leur famille. Celui-ci vise à briser l’isolement des étudiants-parents en 
développant la vie sociale, en favorisant le développement de liens entre eux et en 
sensibilisant la communauté universitaire aux défis particuliers qu’ils vivent.  

 
B. Rôles, responsabilités et description de tâches 

1. L’étudiant responsable veille à l’organisation d’événements et activités. Il est 
responsable de soutenir les partenaires dans la réalisation de leurs tâches; 

2. En collaboration avec la FAECUM, il travaille à la gestion et l’animation du 
groupe Facebook parentsetudiantsudem. 

3. Il veille à l’ensemble du processus de la gestion de projet, soit la définition des 
besoins; la conception de la programmation; la gestion des intervenants, du 
budget et de l’échéancier; et la réalisation des activités;  

4. Il gère la promotion des événements et outils, par la tenue de kiosques 
(notamment lors des journées de l’AHC), l’affichage et d’autres moyens jugés 
nécessaires;  

5. Il organise des activités de recrutement de parents-étudiants et organise une liste 
de contact. Il effectue les communications; 

6. Il participe à l’évaluation du projet et rédige le bilan final à l’intérieur d’un mois 
suite à la fin de l’événement;  

7. Il accomplit toute autre tâche reliée à l’atteinte des objectifs.    
 
C. Ce que vous apporte le projet 

♦ Une expérience de travail dans l’événementiel et en gestion de projet  
♦ Une expérience en supervision de bénévoles, de recrutement, d’animation 

et de promotion 
♦ Un développement des capacités d’organisation  
♦ Une expérience dans l’animation et la conduite de réunions. 

 
D. Ce qu’exige le projet 

o Autonomie, sens de l’organisation et de la débrouillardise; 
o Sens des communications; 
o Grande capacité d’adaptation, autonomie et initiative; 
o Esprit d’équipe; 
o Leadership mobilisateur et entrepreneurship  

 
E. Période de pointe 

Août-Septembre: Démarrage du projet et promotion du programme 
Septembre à Avril : organisation d’une activité sociale à chaque mois 
Novembre : Tenue du salon étude-famille.   
 
NB : Ce projet demande une implication intensive au début de la session 
d’automne et constante tout au long de l’année 
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