LAUREN BANHAM

PLATEFORME
ÉLECTORALE
CANDIDATE À LA VICEPRÉSIDENCE AUX
AFFAIRES INTERNES
2021 - 2022

PRÉSENTATION
Chères et chers membres de la Confédération,
Après une année à représenter et défendre les étudiantes et étudiants de premier cycle
de l'Université Laval pendant mon mandat aux affaires internes, j'ai le plaisir de vous
soumettre ma candidature à la vice-présidence aux affaires internes pour le mandat
2021-2022.
Je suis étudiante en génie géologique, cependant j'ai effectuée deux années au
baccalauréat en microbiologie avant mon domaine d'étude actuel. Depuis mon entrée à
l'université en 2017, j'ai eu l’opportunité de m'impliquer au sein de ma faculté. Ces
implications sont diverses et ce que j'ai appris pendant celles-ci m'aideront dans le poste
de la vice-présidence aux affaires internes de la CADEUL.

Mes implications :
Vice-présidente aux affaires internes de la CADEUL pour le mandat 2020-2021

Vice-présidente aux affaires externes (par intérim) de l'Association étudiante de
géologie et génie géologique pour le mandat 2019-2020

Présidente du Festival de Sciences et Génie pour le mandat 2019-2020

VP-Activités du Festival de Sciences et Génie pour le mandat 2018-2019

Vice-présidente aux communications pour Ingénieurs sans frontières section
Université Laval pour le mandat 2018-2019

VP-Relève du Festival de Sciences et Génie pour le mandat 2017-2018

Lauren Banham
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MOTIVATION
Pendant mon mandat à la vice-présidence aux affaires internes de la CADEUL, j’ai
découvert l’amour de la défense des droits des étudiantes et étudiants. Cependant je n’ai
pas pu faire certains projets qui me tiennent à cœur. C’est donc pourquoi je me lance dans
le défi de ce poste cette année!
Le poste de vice-présidence aux affaires internes à plusieurs dossiers en rapport avec la
communauté universitaire. Entre autre être le lien entre la Confédération et les membres
individuelles et individuels et associatifs. Elle s’assure de faire valoir la voix des
associations et des étudiantes et étudiants. Pour ce, il est important d’établir un lien de
confiance dès la rentrée. Je m'engage donc à être présente pour les membres associatifs et
les soutenir dans leurs besoins nécessaire au cours de leur mandat. En effet, il est
essentiel de vulgariser certains enjeux (pédagogiques, politiques, économiques et sociaux)
qui peuvent se trouver dans les dossiers de la CADEUL et de l’Université Laval. En me
présentant pour faire un deuxième mandat à ce poste, je suis prête à en faire le plus
possible et pas seulement me résigner à ce que j'ai effectué pendant mon premier mandat.
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DOSSIERS
LIENS AVEC LES MEMBRES

La Confédération a le mandat de représenter plus de 33 000 étudiantes et étudiants ainsi
que les 88 associations départementales et facultaires. Alors il est nécessaire de faire le
lien avec les membres individuelles et individuels ainsi qu’avec les membres associatifs.
Lorsque ce lien est fait, il est beaucoup plus facile de créer et promouvoir un sentiment
d’appartenance auprès des membres.
Dans un mandat majoritairement à distance ce lien devient impératif pour le partage
d’informations importantes pour les membres. Que ce soit les enjeux politiques qui
touchent la communauté étudiante, de l’information sur le parcours universitaire des
étudiantes et étudiants ou pour faire la promotion des événements à distance ou sur le
campus (quand la situation le permet).

Soutien aux associations
L’une des priorités du poste de la vice-présidence aux affaires internes est de s’assurer
que les associations étudiantes départementales et facultaires aient toujours accès à un
soutien de la CADEUL. Il est alors important de rester au courant des enjeux et intérêts
des diverses associations. En effet c’est une parfaite opportunité d’aller directement
rencontrer les associations pour être à l’écoute des toute préoccupation et intérêts que
peuvent avoir les membres. Il s’agit également d’une opportunité pour améliorer les
services offerts. De plus, la Confédération détient plusieurs ressources qui peuvent être
mises à disposition pour les membres associatifs. J’aimerais donc m’assurer que chacune
des associations étudiantes aient ces informations à portée de main pour leurs membres.
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DOSSIERS
LIENS AVEC LES MEMBRES

Communications
La vice-présidence aux affaires internes à un rôle de la gestion des communications de la
Confédération sur les diverses plateformes existantes. Celles-ci incluent les sites
internets, les médias sociaux et de l’application web, le tout en collaborant avec l’équipe
de communications de la CADEUL. Un but lors de cette année serait de continuer à
innover et mettre les communications de la confédération de l'avant. Que ça soit avec le
les mises à jour des sites internets ou simplement de faire revivre la plateforme des
associations, les communications restent un axe impératif du lien avec les membres.
Il est aussi important d'aider les associations dans l’élaboration d’un plan de
communications. Celui-ci pour aider les associations dans la gestion du contenu qui est
partagé, cela va donc permettre une meilleure communications avec les nouveaux
membres dès la rentrée.

VALORISATION DE L'IMPLICATION ÉTUDIANTE

Engagement de la communauté étudiante
Il est possible aux étudiantes et étudiants et aux associations étudiantes de s’impliquer au
sein des plusieurs instances présentes à la CADEUL. Par contre, peu de monde en
connaissent l’existence ou l’importance qu’ils peuvent avoir dans ses instances.
L’implication des étudiantes et étudiants des associations étudiantes dans les divers
formes qu'elles ont sur le campus peuvent être reconnue par l’Université (par la
Confédération ou toute autre organisations). Il est donc important de bien informer les
étudiantes et étudiants de la politique de reconnaissance de l’implication étudiante et des
procédures à prendre pour faire reconnaître son implication.
Un autre rôle de la CADEUL est un soutien des membres associatifs pour leur projet et ce
à l’aide de subventions ou de commandites tout en faisant une promotion des initiatives
étudiantes. Entre autre, les comités de la CADEUL offrent une expérience d’implication
dans la vie universitaire.
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DOSSIERS
CONDITION DES MEMBRES

Un problème souvent décrit sur le campus est celui de la santé mentale des étudiantes et
étudiants et ce encore plus dans une situation d'enseignement à distance. Il existe un
programme de bourse pour les associations ayant des projets visant une amélioration de
la santé mentale de leurs membres offert par la Fédération des associations étudiantes du
campus de l’Université de Montréal (FAECUM). À mon dernier mandat je n'ai pas pu
mettre ce projet en oeuvre, cependant je crois que cette initiative serait des plus
importantes cette année. J’aimerais donc instaurer une version similaire de ce
programme afin de promouvoir des initiatives visant l’amélioration de la vie étudiante de
notre campus. Ceci serait possible car la Confédération possède un fonds dédié entre
autre à l’attribution de bourses. Cette action a pour but de soutenir les associations de la
CADEUL qui n’ont pas toujours les moyens pour des activités encourageant un support
aux étudiantes et étudiants dans la lutte pour une meilleure santé mentale lors de leur
parcours universitaire.

IMPLICATION DES FEMMES

L’implication des femmes est un enjeu qui est valorisé et promu au sein de la
communauté universitaire par la CADEUL depuis plusieurs années. En effet, depuis
l’adoption de son avis, la confédération travaille à promouvoir l’implication des femmes
dans les lieux décisionnels, comme par exemple dans ses instances et les exécutifs des ses
associations membres. Dans ce dossier, il est aussi important de se pencher sur les
obstacles vécus par les femmes lors de leur implications ainsi que de poursuivre la
valorisation et la promotion de l’implication des femmes au sein des lieux décisionnels. À
ce sens de poursuivre la campagne de valorisation de l’implication des femmes, que ça
soit une campagne qui promeut les femmes impliquées ou le traditionnel 5 à 7 Femmes
engagées. De plus, il est important de continuer de collaborer avec des organismes comme
les Féministes en mouvement de l’Université Laval (FÉMUL).

Page 5

N'hésitez pas à me
contacter si vous avez des
questions sur ma
candidature!
Facebook : Lrn Banham
Courriel :
lauren.banham.1@ulaval.ca

