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FÉÉCUM

à la présidence 

THÉRIAULTMATHILDE 



Je m’appelle Mathilde Thériault (elle, la), 
je suis étudiante en 3e année en travail 

social et je suis l’une de vos candidates à 
la présidence de la Fédération des 
étudiantes et étudiants du centre 

universitaire de Moncton 

(FÉÉCUM) pour 


l’année prochaine. 



(Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le 
seul but d’alléger le texte.)


Je suis vice-présidente externe du Conseil 
étudiant de l’École de travail social 



Je suis membre active du projet d’envergure 
pour diminuer l’empreinte écologique de 
l’université, Passons à l’action climatique 
(PAC) 



Je suis membre active du Comité de justice 
sociale sur le Campus de Moncton 



Je suis mentor dans le programme du 
Mentorat étudiant 

Présentement… 
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J’ai été membre active et vice-présidente de 
l'association environnementale et de justice 
sociale, Symbiose.  



J’ai été impliquée auprès de l’Association 
étudiante des sciences sociales



J’étais responsable, avec des bénévoles, du 
jardin communautaire de Symbiose à 
l’Université de Moncton







Depuis le début de mon 
parcours universitaire… 



Mais avant tout, je suis 
écoféministe et militante 
auprès de nombreuses 

causes sociales!
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SANTÉ ET 
BIEN-ÊTRE DES 
ÉTUDIANTS

A) 

Faire pression à l'Université de rendre le Service 
de santé et de psychologie ainsi que les 
ressources étudiantes plus flexibles sur le campus



Mettre de l’avant le programme Aide par les 
pairs avec la FÉÉCUM et le Service de santé et 
psychologie  



COVID-19 : Assurer en tout temps que les 
étudiants reçoivent une qualité d’enseignement 
qui respecte les politiques et les normes des droits 
étudiants 



Augmenter l’accessibilité de la banque 
alimentaire de la FÉÉCUM (ex. avoir de la 
nourriture disponible en tout temps en cas 
d’urgence)
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ENJEUX ÉTUDIANTSB) 

- Communauté étudiante


- Droits de scolarité
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Assurer la continuité et la réalisation de la 
restructuration de la FÉÉCUM, tout en 
vulgarisant à la population étudiante sa raison 
d’être 



Favoriser et entretenir les liens avec des 
organismes communautaires francophones 
(RFNB, Codiac FM, SANB, FJFNB, etc.) 



Favoriser l’engagement et le développement 
d’initiatives étudiantes avec Jeunes en action 



Assurer une meilleure accessibilité aux bourses 
d’études pour les étudiants internationaux



Assurer et améliorer la vie étudiante avec le 
Service à la vie étudiante et socioculturelle, 

Le Coude et le 63 

ENJEUX 

ÉTUDIANTS - 1

Communauté étudiante
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Faire pression sur le gouvernement provincial 
pour que l'Université de Moncton aie un 
budget adéquat et équilibré pour éviter 
l’augmentation des droits de scolarité



Assurer une transparence face au budget 
universitaire et aux augmentations des droits 
de scolarité

ENJEUX 

ÉTUDIANTS - 2

Droits de scolarité
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 JUSTICE SOCIALEC)
- Réconciliation et autochtonisation


- Inclusivité


- 2ILGBTQA+
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Assurer une juste représentativité autochtone 
par rapport aux prises de décision à la 
FÉÉCUM 



Création d’un groupe de réflexion avec les 
étudiants et le corps professoral pour la 
décolonisation des cours



Rendre hommage aux femmes et filles 
autochtones disparues ou assassinées de 
façon permanente avec l’emplacement de 
robes rouges sur le campus 



Mettre en place des incitatifs pour favoriser 
l’arrivée de nouveaux étudiants qui 
proviennent de communautés autochtones

 


JUSTICE SOCIALE - 1

Réconciliation et autochtonisation
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Reconnaître sur les plans de cours, nos 
conférences, nos communiqués de presse, 
nos cérémonies (ex. collations des grades) 
que l’Université de Moncton est située sur 
les terres non cédées des Mi’kmaq



Création d’un espace sur le campus dédié 
aux étudiants et aux membres du 
personnel autochtones pour favoriser le 
partage et les rassemblements culturels 
dans un endroit sain et respectueux



Établir une relation de confiance et de 
respect pour développer un dialogue entre 
la FÉÉCUM et les étudiants autochtones 
pour mieux comprendre leurs besoins et 
leurs réalités

JUSTICE SOCIALE - 2

Réconciliation et autochtonisation
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Avoir plus de salles de bain non-binaires sur 
le campus de Moncton 



Continuité de la sensibilisation sur les enjeux 
et les réalités de la communauté 
2ILGBTQA+ 



Renforcer la relation partenariale avec 
l’association PRISME sur le campus

JUSTICE SOCIALE - 3

Communauté 2ILGBTQA+
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Assurer la continuité de la juste 
représentativité des étudiants internationaux 
à la FÉÉCUM et lors de prises de décision 



Continuité du dialogue entre la FÉÉCUM et 
l’Association des étudiants internationaux 
(AEEICUM) pour mieux comprendre leurs 
besoins et leurs réalités 



Mettre en place une plateforme efficace 
pour encourager un dialogue avec les 
étudiants internationaux pour qu’ils nous 
sensibilisent sur leurs expériences 



Développer un groupe de réflexion sur le 
racisme systémique à l’Université de Moncton

JUSTICE SOCIALE - 4

Inclusivité et étudiants 
internationaux
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Mettre en place une formation obligatoire 
approfondie pour tous les nouveaux 
étudiants de l’Université portant sur le 
consentement et la violence à caractère 
sexuelle dans un contexte universitaire 



Mettre en place une formation obligatoire 
approfondie pour le corps professoral sur la 
VCS et sur le concept de témoin actif et 
comment intervenir dans les cas échéants 



Assurer que la politique de violence à 
caractère sexuelle soit rapide et efficace

 

Favoriser une culture de consentement à 
l’Université

VIOLENCE À 
CARACTÈRE SEXUEL 
SUR LE CAMPUS

D) 
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ENVIRONNEMENT
E) 
Transition écologique 


ambitieuse 
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ENVIRONNEMENT - 1

Continuité du projet de la forêt nourricière 
(plantation d’arbres fruitiers) sur le campus

 

Installation de panneaux solaires pour 
alimenter les bureaux de la FÉÉCUM 



Avoir une perspective écologique et une 
pensée critique dans le quotidien du 
fonctionnement de l’université 



Transport actif

 

Favoriser et encourager la masse étudiante à 
utiliser le transport actif et collectif 



Continuité du projet de la création d’une 
application de covoiturage pour les étudiants 
et le personnel universitaire 



Revendiquer auprès de la Ville de Moncton 
afin d’avoir du transport commun accessible 
et abordable 
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ENVIRONNEMENT - 2

Favoriser une alimentation saine et locale, 
avec davantage de choix véganes et 
végétariens au 63 et aux cantines du campus



Mettre en place un système de composte et 
de triage de déchets efficace



Diminuer drastiquement l’usage de plastique 
à usage unique (ex. machines distributrices)



Débuter une campagne de désinvestissement 
de l’université des industries pétrolières



Favoriser l’engagement et inciter des 
étudiants à mettre en place des projets verts 
sur le campus
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Si je suis élue comme présidente de la 

FÉÉCUM, la réalisation de ces projets auront 

des répercussions positives pour les 

générations étudiantes à venir. Cela nous 

permettra d’amorcer la lutte collective contre 

la crise climatique imminente, la réconciliation 

continue avec les peuples autochtones, la 

souveraineté alimentaire et bien plus encore!


«                     »

Le 22 et 23 février 2021

MATHILDE THÉRIAULT
Votez



