
PRINCIPES

Les principes suivants sont ceux auxquels le personnel, les collègues et les affiliés de FES doivent adhérer.
Lorsque quelqu'un de nouveau entre dans la chambre, ces principes sont là pour guider les discussions et les
résultats.

Dirigé par les jeunes, au service des jeunes - toujours. Nous pensons que les jeunes sont les meilleurs
agents du progrès et nous investissons en eux. Les jeunes sont puissants, passionnés et compétents et le
monde centré sur les adultes sous-estime et ignore continuellement les demandes des jeunes. Nous
permettons aux jeunes d'agir et d'emporter ces expériences dans leur vie personnelle et professionnelle.

Nous sommes en pleine crise climatique et nous agissons comme si nous étions en crise. Nous sommes à
un point de convergence où les mesures que nous prenons maintenant ont un impact considérable sur notre
capacité à passer sous la barre des 1,5 degrés. Le changement climatique n'est pas forcément la question la
plus importante dans tous les contextes, mais c'est certainement la plus urgente, parce que si nous ne nous
attaquons pas à la crise climatique, nous ne pourrons pas nous attaquer aux autres inégalités et injustices.
Tout ce que nous faisons est centré sur la recherche de solutions inclusives et efficaces pour agir contre la
crise climatique tout en soutenant les communautés les mieux placées pour s'attaquer à cette crise. Nos
décisions sont fondées sur la recherche et les résultats, et notre processus nous permet de respecter les voix
des communautés. Nous nous concentrons sur les organisations qui ont ou peuvent créer une base solide de
soutien et qui sont orientées vers l'action.

Des relations de confiance et de respect mutuel. Nous cherchons à créer, entretenir et maintenir des
relations de soutien à long terme et nous nous engageons à collaborer avec les partenaires communautaires
existants et à les aider à amplifier leur impact. 

Équité et accessibilité. Nous cherchons à soutenir des travaux innovants qui prennent des mesures
courageuses en faveur du climat et soutiennent les communautés les plus touchées par la crise climatique.
Pour ce faire, nous nous engageons à rendre nos processus aussi équitables et accessibles que possible par le
biais de la clarté et de la transparence en démystifiant le jargon et le langage du climat, en fournissant une
communication cohérente et claire dans la limite des capacités, et en nous permettant d'accommoder les
personnes qui ne sont pas forcément valides, qui parlent d'autres langues que l'anglais et qui rencontrent des
obstacles au travail sur le climat. Nous révisons régulièrement nos stratégies pour nous permettre de
continuer à répondre aux besoins de la communauté que nous servons.

Responsabilité et réciprocité. Nous encourageons le travail qui permet aux communautés sous-
représentées, en particulier les communautés indigènes, d'être à l'avant-garde du mouvement climatique et
de défendre les communautés dont la santé et les moyens de subsistance sont menacés par l'exploitation
environnementale. Nous nous engageons à nous aligner sur les appels à l'action définis par la Commission
Vérité et Réconciliation.

L'HAVRE
LES PRINCIPES

SUJET. Notre programme soutient les organisations dirigées par des jeunes, les individus et les mouvements
qui prennent des mesures climatiques ambitieuses, efficaces et significatives dans ce que l'on appelle
actuellement le Canada. FES s'engage à construire des communautés résilientes au climat en fournissant un
soutien flexible et à long terme et en défendant le mouvement climatique dirigé par les jeunes.


