LES ACTIVITÉS héros
En plus de la certification, il est possible de participer à
d'autres activités parrainées par le mouvement héros :
䡲

L’arbre des héros
La FAE souhaite faire sa part en réduisant son empreinte
écologique. À la suite de la réalisation d'un projet héros
lié à la valeur d'écocitoyenneté, les classes et les élèves
impliqués auront la chance de gagner un véritable arbre
mature à planter et les artisans ayant participé seront
dûment certifiés et reconnus.

䡲

Le concours héros
Chaque année, le concours héros propose
un thème pour développer des projets dans les milieux.
Toutes les réalisations soumises pour le concours
recevront la certification héros et les projets gagnants
obtiendront des prix en argent.

䡲

héros,c'est l’acronyme de ces cinq mots qui constituent
les valeurs clés d’une vision globale de la société et de
l’environnement. héros, c'est un mouvement
rassembleur qui émerge de la bonne volonté de chaque
personne qui souhaite poser des gestes concrets pour
changer le monde. héros se veut porteur de solidarité,
de mobilisation et d’action.

Le réseau héros
Une fois par année, le comité environnement de la FAE
organise une rencontre avec toutes les personnes qui
s'intéressent de près ou de loin au mouvement héros.
Ce réseau permet d'informer les participantes et
participants sur leur rôle et de les renseigner sur
les derniers développements du mouvement.

www.heros-mouvement.ca
C'est la vitrine publique du mouvement et son principal
outil de diffusion. Les projets certifiés héros y sont
présentés. Ce site Internet est également un lieu privilégié
pour acheminer une demande de certification de projet.
On y retrouve aussi les dernières nouvelles héros, les
actualités environnementales de même que des hyperliens
vers d'autres sites. Il est également possible de s'abonner
à l'infolettre héros. Des membres du mouvement
réalisent un bon coup ? Le site héros ne manquera pas
de le diffuser rapidement. Le site héros est certainement
le meilleur moyen d’obtenir toute l'information
sur le mouvement et sur ses activités.

www.heros-mouvement.ca
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LES VALEURS héros
Parce que nous sommes toutes et tous
le héros de quelqu’un ou d’une cause…

humanité
䡲 Partir de l’humain qui est au cœur du projet. L’humain devient un héros.
䡲 Rappeler l’égalité entre les humains, le vivre en harmonie avec

À l'ère où les enjeux environnementaux sont de plus en plus présents dans l'actualité,
chacune et chacun cherche à réduire son empreinte écologique pour former une société
écoresponsable. Dans ce contexte, les initiatives écocitoyennes doivent être valorisées
et encouragées. C'est le mandat que s'est donné le mouvement héros, créé par
la Fédération autonome de l'enseignement (FAE).

䡲 Partager, à l'humanité présente et future, les droits humains qui sont

des principes fondamentaux.
䡲 S'impliquer dans les processus démocratiques pour influencer

et sensibiliser les pouvoirs publics.

écocitoyenneté

Soyez un héros
dans votre milieu !

䡲 Revaloriser le patrimoine environnemental.
䡲 Préserver les écosystèmes, protéger les cours d’eau, lutter contre

la déforestation, contrer le réchauffement climatique.

Vous êtes intéressé à promouvoir et à encourager l'écocitoyenneté dans votre école?
Vous avez de bonnes idées à partager ou encore vous voulez témoigner des beaux
projets réalisés? Faites partie du mouvement héros, en formant un comité héros
dans votre école ou en réalisant un projet.
Soyez un acteur de changement en adhérant au mouvement

l’environnement dont ils sont responsables et redevables.

héros.

䡲 Redéfinir la conception de la relation entre l’humain et la nature.
䡲 Réduire l’empreinte écologique, changer les habitudes de

consommation, réduire l’impact du transport polluant et
la production de déchets.
䡲 Promouvoir une économie écologiquement viable.

respect
䡲 Valoriser la notion de bien commun.
䡲 Préserver l’environnement.

LA CERTIFICATION
L'objectif de la certification héros est de valoriser
la solidarité, l'implication et l'appartenance des élèves
et du personnel enseignant à leur milieu. Elle souligne la
qualité des projets qui respectent les valeurs et les objectifs
du mouvement héros. Il existe différentes catégories
de certification : projet individuel, projet de classe, projet
d'école ou projet de commission scolaire ou de syndicat.
Pour procéder à la certification de votre projet,
vous n’avez qu’à vous rendre sur le site Internet au
www.heros-mouvement.ca et à enregistrer votre
projet à l’aide du formulaire prévu. Il ne vous faudra
que quelques minutes pour soumettre votre projet
à la certification.

䡲 Respecter le bien public, les droits et les lois.
䡲 Défendre les valeurs sociales, démocratiques, pacifiques et collectives.
䡲 Reconnaître et accueillir les spécificités culturelles et la différence.

Des exemples de projets héros

ouverture
䡲 Faire preuve d’ouverture à l’autre, aux pratiques

et aux groupes culturels.
䡲

Vous avez un projet de recyclage avec vos élèves.

䡲

Vous préparez une pièce de théâtre sur le respect à l’école.

䡲

Vos élèves ont fait une murale de sensibilisation contre le racisme.

䡲

Votre classe participe à une activité de correspondance avec
une classe d’un autre pays.

䡲

Votre école a participé à la Marche Monde d'Oxfam.

䡲 Promouvoir la justice sociale, l’égalité entre les humains et

䡲

Vous avez instauré un système de vaisselle réutilisable
à la cafétéria de votre école.

䡲 Viser le progrès collectif, l’éducation démocratique, la conscience

Vous organisez des campagnes de sensibilisation (ex. : surconsommation
de Noël, fêtes commerciales, suremballage, transport en commun).

䡲 Partager avec les autres, développer l’implication dans les milieux,

䡲

䡲 Être curieux devant la différence, la nouveauté et les changements

d’habitudes.
䡲 Manifester son intérêt aux idées, aux façons d’agir et d’être.

solidarité
l’égalité des chances.
sociale et collective.
le bénévolat, les échanges.
䡲 Favoriser l’accompagnement et l’entraide.
䡲 Développer des solidarités avec des partenaires et appuyer

leurs revendications.

