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de Faire participer les jeunes  
au changement social : 

définir un nouvel horizon 



Notre engagement, nos connaissances, nos compétences et notre  
conscience de soi nous permettront de surmonter les nombreux défis  
que présentent la mobilisation des jeunes et le changement social.  
Chacun d’entre nous entreprendra le parcours de la mobilisation  
des jeunes à un stade différent et progressera à son propre rythme.  
Chacune des expériences vécues sera unique. Néanmoins, les conseils 
pratiques et les enseignements contenus dans le présent guide, jumelés 
avec les outils et l’expérience que vous acquerrez en cours de route,  
contribueront, par le biais de la mobilisation des jeunes, à créer des  
communautés à la fois plus résilientes et plus inclusives.
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PREFACE 5

« Un autre monde est non seulement possible, mais il se profile à l’horizon.  

Par journée tranquille, je peux même l’entendre respirer. »   
                                                                                                       — ARUNDHATI ROY

La Fondation McConnell estime que la mobilisation des jeunes dans le processus de décision à l’échelle locale est  
essentielle. Cette approche, qui se développe en s’inspirant des connaissances, des compétences et des valeurs des jeunes, 
contribue à enrichir la démocratie au sein de nos communautés.

L’initiative YouthScape a expérimenté différents modèles afin de mobiliser des jeunes marginalisés de nombreuses  
communautés. Elle a créé des espaces réservés aux jeunes leur permettant d’entreprendre des projets à l’échelle locale et 
d’apprendre à mieux connaître le fonctionnement de leur communauté. Dans chacune des communautés, les projets ont 
permis de créer de nouveaux rapports avec des alliés inattendus qui ont donné lieu à des changements durables en matière 
de comportement, de politique et de perception.

L’un des enseignements importants tirés de l’initiative YouthScape est que le véritable défi de la création d’espaces voués à 
la participation des jeunes est d’amener les organisations dirigées par des adultes à regarder de plus près leurs valeurs, leurs 
structures et leurs politiques. L’inclusion ne se résume pas uniquement à accueillir des « étrangers » en son sein et à ses 
conditions; c’est apprécier les qualités, les compétences et les valeurs de chacun. C’est de permettre à chacun de sentir une 
appartenance et de contribuer à être un citoyen à part entière ayant des droits et des obligations.

Une initiative d’expérimentation telle YouthScape donne priorité aux apprentissages tirés de son expérience collective et au 
partage de ces enseignements avec l’ensemble des communautés. À cet égard, l’Institut international pour les droits et le 
développement de l’enfant et l’équipe d’évaluation évolutive de l‘organisme ont mis en place des espaces communs bien  
implantés permettant aux individus de mettre leurs idées à l’essai, de les confronter, de s’imprégner d’anecdotes et de  
célébrer les réussites.

L’équipe de YouthScape a livré une série de réflexions et produit divers documents d’information à l’intention d’autres  
communautés pour qu’elles puissent s’inspirer de son expérience. Le présent guide sera un outil apprécié des organismes 
communautaires, des municipalités et des bailleurs de fonds à l’affût de moyens pour créer un espace réservé aux jeunes 
leur permettant de développer leurs propres compétences et de bâtir des communautés plus résilientes.

— JOHN CAWLEY, CHARGÉ DE PROGRAMMES SÉNIOR, LA FONDATION DE LA FAMILLE J.W. MCCONNELL

L’inclusion, c’est de  
permettre à chacun de  
sentir une appartenance  
et de contribuer à être  
un citoyen à part entière  
ayant des droits et des  
obligations. 
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INTRODUCTION 

Imaginez...
Imaginez un monde où chaque citoyen aurait son mot à dire, où les jeunes et les adultes travaille-
raient ensemble pour créer des organisations, des services et des programmes qui répondraient 
aux besoins et aux points de vue de tous ceux à qui ils s’adresseraient. 
Les jeunes sont des intervenants clés dans la société. Ils ont des idées, des forces et une vitalité acquises de leurs  
expériences de vie. Malheureusement, il arrive souvent que la voix des jeunes ne soit pas entendue dans le développe-
ment des capacités communautaires. Cette lacune multiplie le manque de communication entre les générations, favorise 
l’exclusion et dégrade la qualité du tissu social des communautés. Lorsque la chance leur est offerte, les jeunes peuvent 
contribuer à améliorer leur bien-être et celui de leur communauté.

Le présent guide vise à partager les connaissances acquises dans le cadre d’une initiative d’une durée de quatre années 
appelée « YouthScape, des communautés au rythme des jeunes ». YouthScape a permis de réunir la Fondation de la famille 
J.W. McConnell (JWM), l’United Way/Centraide de Calgary et des environs, l’Institut international pour les droits et le  
développement de l’enfant (IICRD), ainsi que plusieurs communautés à travers le Canada, notamment la municipalité  
régionale de Halifax, Rivière-des-Prairies (Québec), Thunder Bay, Hamilton, Saskatoon, Calgary et Victoria, dans le but de 
créer des communautés plus résilientes par le biais de la mobilisation de jeunes non engagés socialement.

Cette initiative de changement social a fait ressortir l’importance de réunir divers secteurs de la communauté et de leur  
permettre de mettre à l’essai des modèles et des stratégies axées sur la mobilisation des jeunes aux expériences de vie variées.

Parmi les enseignements tirés, cinq plus déterminants émergeaient du lot, à savoir :

•  La mobilisation des jeunes est un élément crucial du développement communautaire

•  Pour des effets à long terme, faire participer tous les citoyens de façon soutenue exige  
 à la fois des actions tangibles et une vision commune

•  Les outils et les principes axés sur la mobilisation des jeunes interpellent plusieurs groupes  
 d’âge et sont transmissibles d’une génération à l’autre

•  Les jeunes sont les alliés des adultes, tout comme les adultes sont les alliés des jeunes

•  La mobilisation des jeunes marginalisés nécessite de créer des relations
S’inspirant d’études de cas, d’anecdotes, d’activités, d’apprentissages concrets et de conseils pratiques, le présent guide 
propose des pistes à suivre et des outils à utiliser pour favoriser la mobilisation des jeunes au sein des organisations et des 
communautés. Que vous soyez un vétéran aguerri dans le domaine de la mobilisation des jeunes ou que vous commenciez 
tout juste à réfléchir sur les moyens à prendre pour faire participer les jeunes, ce guide sera pour vous un outil précieux pour 
mettre au point ou pour perfectionner votre approche. 

Le présent guide sera un outil 
précieux pour :

•   Les intervenants de première  
 ligne auprès des jeunes

•  Les directeurs d’organismes  
 ou les administrateurs locaux  
 favorables à la mobilisation  
 des jeunes

•   Les jeunes leaders à la  
 recherche de nouvelles  
 approches et de nouvelles  
 idées
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INTRODUCTION 

Notre base de données éducatives
C’est en 2006 que la Fondation de la famille J.W. McConnell a mis sur pied l’initiative YouthScape.  
Sa finalité première était de renforcer la capacité de résilience des communautés en intégrant les  
jeunes, particulièrement les jeunes marginalisés et ceux qui ne sont pas engagés socialement, dans  
le processus de planification et de mise en œuvre d’initiatives axées sur le développement  
communautaire.
L’initiative ayant dès le départ une vocation multisectorielle, son objectif était d’entraîner des changements sociaux.  
Nous souhaitions que l’impact de cette initiative s’étende plus loin et dure plus longtemps que les seuls projets de  
mobilisation des jeunes réalisés jusque-là, qui ont si largement caractérisé le domaine de la mobilisation des jeunes au 
Canada et à l’échelle de la planète.

Les objectifs de YouthScape se résumaient comme suit :

•  Créer davantage de possibilités pour les jeunes de participer et de façonner le développement de leur communauté

•  Accroître le nombre de communautés du Canada favorisant activement des initiatives de grande portée axées  
 sur la mobilisation des jeunes

•  Mettre en relation les communautés dans un processus d’apprentissage collaboratif

•  Mettre à l’essai et évaluer l’efficacité de différentes approches de soutien aux initiatives communautaires de grande  
 portée et à la mobilisation des jeunes

•  Résumer et documenter les enseignements tirés de l’initiative afin de les partager et d’influencer favorablement  
 les attitudes et les politiques qui touchent les jeunes

Chacune des communautés YouthScape a entrepris son parcours à un niveau différent et utilisé des approches et des outils 
variés pour former de nouveaux partenariats et mobiliser les jeunes non engagés socialement. Citons, à titre d’exemple,  
les initiatives suivantes :

LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE HALIFAX a axé ses efforts sur le renforcement du secteur des services aux jeunes.  

RIVIèRE-DES-PRAIRIES a concentre ces efforts sur la mobilisation des acteurs clés dans la communauté ainsi que 
d’encourager les jeunes à participer aux décisions qui les concernent.

THUNDER BAy s’est appliquée à bâtir des communautés de concert avec les jeunes Autochtones. 

CALGARy s’est consacré au renforcement de la communauté et des relations intergénérationnelles en période d’essor 
économique.

VICTORIA s’est concentrée sur la cartographie des ressources et sur le rapprochement des fournisseurs de services. 

SASkATOON a privilégié la création de liens entre les Autochtones et les non-Autochtones, en portant une attention  
particulière sur l’entrepreneuriat social.

« Je sentais que je comptais  
vraiment. J’ai finalement réalisé 
que le projet était bien concret…  
Je me sentais grandir. 
J’accomplissais quelque chose  
de constructif. J’étais devenu  
un adulte responsable. » 

— BÉNÉFICIAIRE DE L’INITIATIVE 

YOUTHSCAPE
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Réaliser la valeur de la mobilisation des jeunes 
Découvrez les multiples avantages liés à la mobilisation des jeunes,  
particulièrement à la mobilisation de jeunes marginalisés, et appréciez la valeur 
d’une démarche qui repose sur des principes reconnaissant aux jeunes une  
fonction d’agent de changement.

Préparer une fondation solide 
Comprenez toute la valeur de la création d’un environnement favorable à la  
mobilisation des jeunes et découvrez des moyens efficaces pour évaluer votre état 
de préparation organisationnelle, pour dresser votre plan d’action et pour établir 
votre structure de gestion.

Agir de façon efficace 
Découvrez comment implanter les cinq stratégies de YouthScape  axées sur la 
mobilisation : financer des projets dirigés par des jeunes; embaucher des jeunes; 
faire participer les jeunes au processus décisionnel; créer des espaces et des lieux 
accueillants pour les jeunes; travailler en partenariat.

Cultiver les liens 
Apprenez comment favoriser et soutenir la mobilisation des jeunes et découvrez 
différentes pratiques susceptibles de faciliter le travail d’équipe jeunes-adultes, 
d’instaurer la confiance et de forger des alliances.

Évaluer les impacts 
Découvrez diverses stratégies pour évaluer et documenter la portée des efforts 
déployés pour faire participer les jeunes à des changements sociaux véritables et 
familiarisez-vous avec les outils permettant de suivre l’évolution des changements 
en cours afin d’en multiplier et d’en prolonger les effets.

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

INTRODUCTION 9

youthScape met de l’avant  
l’idée que tous les jeunes  
peuvent contribuer de façon  
importante au fonctionnement  
de leurs communautés  
en favorisant la mise en place  
de lieux et d’espaces plus  
inclusifs, plus polyvalents,  
plus sains, plus diversifiés,  
plus protecteurs et plus  
collaboratifs pour l’ensemble  
des membres de la société.

Cinq étapes pour définir un nouvel horizon
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1.0
Réaliser la valeur de la mobilisation  
des jeunes
Ce chapitre démontre la valeur de faire participer les jeunes au changement social et définit  
les principes clés pouvant vous guider dans votre démarche afin que le besoin de faire  
participer les jeunes devienne un réflexe spontané dans votre organisation et votre  
communauté. Cinq enjeux fondamentaux sont relevés ici, à savoir :

1.1  L’impact positif de la participation des jeunes

1.2  Travailler avec des jeunes « marginalisés » ou non engagés socialement

1.3  Le recensement des lois, des politiques et des stratégies de soutien

1.4  Déterminer les principes régissant votre démarche

1.5  Reconnaître le potentiel des jeunes comme agents de changement social

1.0  RÉALISER LA VALEUR DE LA MOBILISATION DES JEUNES 11



1.0  RÉALISER LA VALEUR DE LA MOBILISATION DES JEUNES 

L’impact positif de la participation des jeunes
De multiples bénéfices résultent de la mobilisation des jeunes, non seulement pour les jeunes  
eux-mêmes, mais également pour l’ensemble de la communauté1. Dans le cadre de l’initiative 
YouthScape, nous avons relevé les divers impacts qu’a eue la mobilisation des jeunes, aussi bien 
auprès des jeunes eux-mêmes, qu’auprès de la communauté, des organisations et de la société en 
général. La mobilisation des jeunes : 

RENFORCE LES HABILETÉS ET L’ESTIME DE SOI DES JEUNES

•  Les jeunes s’impliquent directement dans les enjeux qui les touchent personnellement

•  Ils contribuent à la résolution de certains enjeux communautaires

•  Ils développent des capacités de résolution de problèmes et des aptitudes sociales

•  Ils apprennent à s’adapter à différentes situations et à divers environnements

AIDE LA COMMUNAUTÉ À RÉSOUDRE SES PROBLèMES ET À VALORISER SES FORCES

•  Les membres de la communauté développent leurs qualités de citoyen et leurs compétences en leadership

•  La communauté renforce ses capacités de revitalisation

•  Les relations intergénérationnelles sont plus étroites

•  On constate une réduction de la criminalité

•  Les projets sont inspirés par la passion et le dynamisme

•  La solidarité et la vitalité communautaires sont accrues

FOURNIT AUX ORGANISATIONS LES CONNAISSANCES ET LES CAPACITÉS NÉCESSAIRES POUR MIEUX 
RÉPONDRE À LA DIVERSIFICATION DE LEUR COMMUNAUTÉ ET DE LEUR VILLE

•  Les jeunes voient leur crédibilité augmentée

•  L’organisation a une capacité accrue à mettre sur pied des programmes qui répondent aux besoins de la clientèle

•  L’organisation facilite et encourage l’expression de points de vue et de besoins divers

•  La vitalité organisationnelle est accrue par l’accent mis sur la vision, les valeurs et les relations

•  L’organisation développe ses compétences en leadership pour faciliter la relève

AMÉLIORE L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES

•  Les décideurs comprennent mieux la réalité vécue par les jeunes, notamment par les jeunes marginalisés 

•  Les différentes opinions exprimées peuvent être recueillies, ce qui permet le partage des connaissances et  
 d’une vision commune

•  Certaines données peuvent répondent aux besoins propres aux communautés particulières ou défavorisées

1.1
youthScape a permis aux adultes 
et aux organisations d’entrevoir 
de nouvelles possibilités et de 
prendre les moyens pour  
impliquer et faire participer les 
jeunes. youthScape a également 
permis aux jeunes de se réunir 
et de travailler en équipe afin de 
dépasser le stade :
•  Des mauvaises expériences  
 avec les organisations ou avec  
 les adultes détenant le pouvoir
•  De la méfiance
•  De l’itinérance ou du manque  
 de soutien de la communauté
•  De l’attention unique accordée 
 à la survie
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« Le breakdance est un exutoire à  
mon surplus d’énergie... Je souffre  
d’hyperactivité avec un déficit de 
l’attention... Auparavant, j’étais  
constamment survolté, et il m’était  
impossible de demeurer concentré...  
Pour ça, on peut dire que le breakdance  
a fait des miracles... Il me donne de la  
confiance... Après une leçon de danse,  
je marche la tête haute parce que j’ai  
fait de mon mieux et créé quelque chose  
de toutes pièces. » 
— BÉNÉFICIAIRE DE L’INITIATIVE  

     YOUTHSCAPE MRH



1.2Les impacts globaux liés à la mobilisation des jeunes, qui vont du renforcement de l’estime de soi à une meilleure  
élaboration des politiques, démontrent toute la valeur de cet enjeu, et ce, même si les effets sont ressentis à des degrés  
divers, comme c’est le cas avec l’initiative YouthScape.

Travailler avec des jeunes « marginalisés » 
ou non engagés socialement 
Pour tirer pleinement profit des effets positifs de la mobilisation des jeunes, il est essentiel de  
travailler avec de jeunes provenant de divers milieux et aux expériences de vie variées. 
Tous les jeunes, peu importe le milieu d’où ils viennent, peuvent se désengager socialement. Néanmoins, il arrive souvent 
que des jeunes provenant de milieux favorisés soient davantage impliqués dans leur communauté. Ce constat est important 
du fait que la réflexion de ces jeunes peut avoir une portée plus limitée, ceux-ci n’étant pas en mesure de s’exprimer au nom 
des jeunes qui connaissent des situations plus difficiles.

La pauvreté, le racisme, l’itinérance, le chômage, la sous-scolarisation, la toxicomanie, la violence, les différences ethniques 
et la discrimination fondée sur le sexe sont des expériences qui ont un impact considérable sur la vie des jeunes. De telles 
conditions peuvent rendre difficile l’implication de certains jeunes dans des organisations et au sein de leur communauté à 
moins d’obtenir le soutien approprié.

Les efforts de YouthScape visent délibérément les jeunes « marginalisés », souvent appelés jeunes « à risque ». Le simple 
fait de travailler avec ces jeunes nous a permis d’apprendre beaucoup de choses2 : la « marginalisation » est un terme lourd 
de sens qui peut néanmoins s’avérer utile pour décrire les inégalités et les différences que comporte le pouvoir systémique. 
Nous avons ainsi découvert :

•  Que les expériences de marginalisation varient considérablement

•  Qu’il est important de reconnaître ces différences

•  Que la marginalisation est une expérience éprouvante pour les individus qui la vivent, et que bien souvent,  
 ils en gardent une rancœur tenace

•  Que la mobilisation de jeunes « marginalisés » exige un engagement permanent

Soutenir des jeunes qui sont sur la voie de la guérison peut se révéler une expérience difficile et insatisfaisante.  
Néanmoins, on ne peut profiter pleinement des effets de leur implication sans les épauler.

Certaines communautés qui  
participent à l’initiative  
youthScape ont choisi de ne  
pas utiliser l’expression  
« marginalisé » du fait qu’ils la 
considèrent humiliant et non 
représentative de la vitalité  
des jeunes.

D’autres ont plutôt choisi de 
l’utiliser pour attirer l’attention 
sur la diversité des expériences 
de vie des jeunes et du fait que 
plusieurs d’entre eux ont déjà 
vécu une forme ou une autre 
d’exclusion.

Incitez votre communauté à  
participer à la discussion!

Le réflexe organisationnel  
relatif au besoin de faire  
participer les jeunes passe d’une 
démarche faite après coup à  
un automatisme pur.

............................................................................................................
1  Pour de plus amples informations sur les avantages associés à la participation des enfants et des jeunes, voir Lansdown, G. (2005). Promoting Children’s Participation  

  in Decision-making, Italy: Innocenti

2  Blanchet-Cohen, N & Salazar, J. (2010). Empowering practices for engaging marginalized youth. Relational Child and Youth Care Practice. 22:4, 5-19.
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Recensement des lois, des politiques  
et des stratégies de soutien
Au Canada, comme dans le reste du monde, le nombre de structures formelles et informelles qui 
valorisent la participation des jeunes ne cesse de croître. Voici d’ailleurs quelques domaines où 
l’on voit des changements s’opérer actuellement.

SCèNE MUNICIPALE 
Plusieurs programmes et services qui touchent directement la vie des jeunes comme les loisirs, la bibliothèque et les  
transports en commun sont compétence municipale. Il est important de connaître la façon dont les pratiques et les lois  
municipales existantes encadrent et valorisent la participation des jeunes. Ainsi, certaines municipalités :

•  Disposent de structures plus accueillantes pour les enfants et les jeunes 3

•  Développent des stratégies axées sur la mobilisation des jeunes 4

•  Mettent en place des conseils de jeunes 

SECTEUR PRIVÉ 
Le secteur privé joue un rôle déterminant au sein des communautés et son influence sur les jeunes ne cesse de prendre de 
l’ampleur. Le recensement des pratiques et des politiques existantes qui valorisent la mobilisation des jeunes dans votre 
communauté peut faciliter la gestion de votre démarche. Parmi les pratiques prometteuses, soulignons :

•  Le placement de stagiaires

•  Les possibilités de financement

•  Les politiques de soutien à l’emploi des jeunes 

SCèNE PROVINCIALE 
D’importants domaines de la vie des jeunes, comme l’éducation et la santé, sont de compétence provinciale.  
À cet égard, les structures qui militent en faveur de la participation des jeunes comprennent :

•  Les organismes de défense des droits de l’enfance et de la jeunesse 5

•  Les politiques et les stratégies provinciales axées sur la jeunesse qui visent à mobiliser les jeunes autour d’enjeux  
 particuliers comme l’éducation et les services de police communautaires

•  Les secrétariats de la jeunesse6

1.3
À ce jour, la Convention des 
Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant (CRDE) 
est l’instrument de défense 
des droits de la personne 
le plus largement ratifié à 
l’échelle de la planète.

Ce document définit les 
normes légales et éthiques 
minimales de même que 
les aspirations des États en 
ce qui à trait aux droits des 
enfants et des jeunes de  
0 à 18 ans.

La Convention peut être 
utilisée par les citoyens  
et les organisations  
afin d’appuyer des  
programmes de  
soutien et des  
demandes de  
financement.
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SCèNE FÉDÉRALE 
Plusieurs domaines de compétence fédérale touchent directement la vie des jeunes, notamment les questions relatives aux 
droits des Premières nations, des Inuits et des Métis, ainsi que le Code criminel. Bien que pour l’heure il n’existe pas de 
Commissaire fédéral chargé de faire respecter les droits de l’enfant, des mécanismes sont en place afin de valoriser la  
mobilisation des jeunes. C’est le cas notamment :

•  Des secrétariats de la jeunesse pour les Premières nations, les Inuits et les Métis

•  Des sénateurs qui agissent comme porte-parole des enfants et des jeunes

•  Du Code criminel qui facilite le témoignage des jeunes

SCèNE INTERNATIONALE 
Plusieurs documents à caractère international valorisent la participation des enfants et des jeunes. Également, plusieurs 
d’entre eux comportent un mécanisme de responsabilisation qui oblige les pays signataires à rendre compte de l’état de 
mise en œuvre. Voici une liste des documents principaux qui reconnaît le droit des enfants et des jeunes à participer.

•  La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CRDE) établit les normes minimales relatives au bien-être  
 des enfants et des jeunes. Elle comprend plusieurs articles sur le droit de participer et un commentaire de portée générale  
 sur le droit de l’enfant d’être entendu. Cette Convention est le traité international le plus largement ratifié à travers le monde.  
 À titre de membre signataire, le Canada fait rapport au Comité des droits de l’enfant tous les cinq ans7

•  La Déclaration des droits de l’homme exige des États parties qu’ils respectent les droits de tous les individus,  
 indépendamment de leur âge et de leur origine8

•  Les objectifs du Millénaire pour le développement établissent une norme mondiale visant tous les enfants qui doit être  
 atteinte d’ici 20159

•  L’Agenda 21 réclame la participation des jeunes pour la protection de l’environnement10

Alors que le capital de soutien pour la mobilisation des jeunes gagne en importance, il vous serait profitable de vous  
familiariser avec les lois, les politiques et les stratégies concernées, de manière à tirer profit de toute l’aide disponible pour  
la réalisation de votre démarche.
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............................................................................................................
3 Au Québec, le Carrefour action municipale et famille voit à la promotion de l’initiative « Municipalité amie des enfants » à l’échelle municipale. À ce jour, plusieurs villes  
 et municipalités ont grossi les rangs : » www.carrefourmunicipal.qc.ca/m_ae-municipalite-amie-des-enfants/definition-mae
4  Pour des exemples concrets, jetez un coup d’œil du côté de Halifax :  » www.halifax.ca/districts/dist16/,  
 et de Vancouver : » www.vancouveryouth.ca/who_we_are/civic_youth_strategy
5  La majorité des provinces et territoires ont des organismes de défense des droits des jeunes. Bien que leurs mandats puissent varier, la plupart œuvrent en toute indépendance 
  par rapport au gouvernement et jouissent de l’autorité nécessaire pour représenter les droits, les intérêts et les opinions des enfants et des jeunes en droit de recevoir des 
 services qui, de surcroît, sont admissibles à participer à divers programmes.
6  Les secrétariats de la jeunesse sont des organismes gouvernementaux qui ont pour objectif de venir en aide aux jeunes et aux organisations qui s’y intéressent.  
 Pour consulter le mandat et les programmes du secrétariat de la jeunesse de la Nouvelle-Écosse :  » www.gov.ns.ca/coms/families/youthsecretariat/
7  Pour une version complète de la Convention et des documents qui s’y rapportent, consultez la rubrique « Comité des droits de l’enfant » sur le site Web du Haut-Commissariat  
 des Nations Unies aux droits de l’homme :  » www2.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm
8  Voir » www.un.org/fr/documents/udhr
9  Voir » www.un.org/fr/millenniumgoals/
10  Voir » www.gdrc.org/ngo/agenda21/ch-25.html

Il est important de prendre 
en considération les quatre 
principes directeurs de la 
CRDE lorsqu’il s’agit de  
concevoir des stratégies et 
des programmes de mobilisa-
tion. Ceux-ci comprennent :
1. La non-discrimination  
L’ensemble des droits s’applique à 
tous les enfants sans exception.

2. La priorité donnée à l’intérêt 
supérieur de l’enfant  
L’intérêt supérieur de l’enfant doit 
primer lorsqu’il s’agit de prendre 
une décision concernant l’enfant.

3. Le droit de vivre, de survivre  
et de se développer  
Les besoins globaux et les droits  
de l’enfant doivent être reconnus  
et pris en charge.

4. La participation  
L’enfant doit avoir le droit 
d’exprimer ses opinions, qui 
doivent être considérées avec 
sérieux dans le processus  
décisionnel, notamment dans le 
cadre de procédures administra-
tives et d’actions en justice.  
Le poids des opinions de l’enfant 
varie en fonction de son âge, de sa 
maturité et de sa capacité.
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Déterminer les principes régissant votre travail 
Les intervenants et les organismes qui se consacrent à promouvoir  
la mobilisation des jeunes ne peuvent recourir à des méthodes  
ou à des outils élaborés à l’emporte-pièce.
Avec YouthScape, nous avons découvert qu’il était crucial  
d’appuyer nos efforts sur les principes fondamentaux qui nous  
ont guidés lorsque nous avons établi les valeurs et élaboré  
les processus décisionnels de l’initiative. Au fil du temps,  
ces principes fondamentaux se sont progressivement transformés  
en principes directeurs ou en ce que nous appelonsdes « phares ».  
Véritables points de référence, ces phares ont permis de guider les  
adultes et les jeunes, ainsi que les intervenants, les organisations  
et les membres de la communauté pour assurer qu’ils restent  
sur la bonne voie.

Question de vous inspirer dans vos démarches, vous trouverez  
ci-dessous une brève description des phares de l’initiative YouthScape.

RECONNAISSEZ LE POTENTIEL DES JEUNES COMME AGENTS DE CHANGEMENT SOCIAL  
Les jeunes façonnent déjà activement leur propre vie et celle de leur communauté. Prendre acte de cette réalité peut vous  
aider à puiser à même le potentiel et le dynamisme des jeunes pour favoriser des changements de comportement positifs. 

COMMENCEZ PAR LA RECONNAISSANCE DES FORCES DU MILIEU 
Commencez par recenser les compétences, les capacités et les possibilités d’épanouissement actuelles des individus, des 
pairs, des familles et de la communauté. L’adoption d’une attitude élogieuse ouvre la voie aux nouvelles possibilités, confère 
du pouvoir aux jeunes et à leur communauté et accroît l’efficacité des apprentissages et du renforcement des capacités.

VALORISEZ LA DIVERSITÉ 
La vitalité et la santé d’une communauté émanent de sa diversité. Impliquer délibérément des jeunes ayant des expériences de vie 
variées, particulièrement ceux qui ont subi de la discrimination ou qui ont choisi de ne pas s’engager socialement, conduit à des 
solutions plus durables et plus pertinentes. L’ouverture aux différences est essentielle pour générer des changements durables. 

APPRENEZ PAR LA PRATIQUE 
Les jeunes débordent d’énergie et sont animés d’une passion commune qui les pousse à agir « sur-le-champ ». Trouver des 
façons pour qu’ils s’impliquent activement dès les premières étapes du processus permet de conserver leur intérêt et produit 
des résultats immédiats. L’apprentissage par la pratique développe la capacité d’accomplir des actions positives qui  
accompagnera les jeunes leur vie durant.

PARTAGEZ LES APPRENTISSAGES  
La création d’un réseau de soutien ou d’une communauté d’apprentissage est cruciale pour s’assurer que la mobilisation des 

1.4
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Quelques articles de la CRDE 
visés par ce chapitre :

Article 3 : le droit à ce que 
l’intérêt supérieur de l’enfant 
soit au cœur de toutes les 
décisions qui le concernent

Article 5 : la responsabilité 
des parents d’offrir à l’enfant 
l’orientation et les conseils 
appropriés en fonction de sa 
capacité évolutive

Article 12 : le droit de l’enfant 
d’exprimer librement son 
opinion sur toutes les ques-
tions qui le touchent

Article 13 : le droit de l’enfant 
à la liberté d’expression

Article 14 : le droit de l’enfant 
à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion

Article 15 : le droit de l’enfant 
à la liberté d’association

Article 16 : le droit de l’enfant 
à la vie privée
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Reconnaître le potentiel des jeunes  
comme agents de changement social
Le fait que les jeunes soient des agents de changement dans les différentes sphères  
de la société ou les divers environnements sociaux qui ont un impact direct sur  
leur vie occupe une place primordiale dans la mobilisation des jeunes. Forgés par  
les individus qu’ils côtoient et les milieux sociaux où ils évoluent, les jeunes  
contribuent également à façonner leur entourage immédiat. 
La Figure 1 est une adaptation de l’Écologie des droits de l’enfant de l’IICRD. Au centre du schéma  
se trouve le jeune, entouré de ses pairs et de sa famille, de sa communauté et des autres jeunes  
ainsi que du secteur privé et de l’enseignement. Enfin, en périphérie, sont représentées les instances  
gouvernementales municipale, provinciale et fédérale. Les principes clés qui définissent les droits  
de l’enfant nous rappellent l’existence et l’interconnectivité des droits de l’homme.

Dans le cadre de l’initiative YouthScape, nous avons utilisé ce schéma pour :

•  Identifier les partenariats susceptibles d’être créés ou renforcés

•  Créer des stratégies visant à valoriser le potentiel des jeunes

•  Dresser un schéma des impacts des projets et des interventions

Nous nous sommes interrogés sur la façon de canaliser le potentiel des jeunes pour faciliter  
l’édification de communautés résilientes.

1.5
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jeunes devienne partie prenante des programmes et de la culture organisationnelle. Dans ce cadre, les jeunes et les adultes 
qui partagent une vision commune ou un objectif commun peuvent discuter de leurs succès et échecs, échanger des idées, 
articuler les enseignements appris et s’engager mutuellement à l’élaboration d’une vision plus globale. En somme, le partage 
des connaissances favorise le développement de tous.

TRAVAILLEZ EN PARTENARIAT 
Pour maximiser le potentiel de changement à long terme, il est bon de travailler avec des organisations de différents secteurs 
et avec des individus de milieux, d’âges et de compétences variés. Songez à la manière dont chaque individu ou organisation 
pourrait contribuer, et dans quelle mesure.

Chacune des initiatives que vous mettrez en chantier aura des caractéristiques et des phares qui lui seront propres. Dans le 
cas de YouthScape, ces phares ont évolué avec le temps. À l’origine, ils s’inspiraient d’un examen des meilleures pratiques 
réalisé par la Fondation de la famille J.W. McConnell. À mesure que le projet prenait forme, les phares ont été adaptés pour 
répondre plus adéquatement aux besoins spécifiques de l’initiative. La mise à l’épreuve des phares que vous avez fait vôtres 
sera de nature à pouvoir développer le sentiment d’appartenance et à inciter les acteurs collectifs à intégrer les principes et 
les valeurs véhiculées dans leurs pratiques quotidiennes.

Figure 1: Travailler en partenariat pour 
influer sur les changements sociaux1.0  RÉALISER LA VALEUR DE LA MOBILISATION DES JEUNES
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2.0 Préparer une fondation solide
Vous trouverez dans cette section les principes directeurs qui pourront faciliter votre  
préparation à mobiliser les jeunes dans le changement social. Il est important de comprendre 
que les jeunes ont la capacité d’améliorer la qualité de vie des gens qui les entourent, ainsi que 
leur communauté et les services offerts aux citoyens. Mais il est également essentiel que vous 
preniez des mesures concrètes pour les inciter à créer ce changement.

Les étapes fondamentales qu’il vous faudra suivre pour assurer à votre démarche une fondation 
solide sont les mêmes pour toutes les organisations ou pour tous les intervenants, et ce,  
peut importe les forces et les compétences de chacun.

D’après notre expérience de YouthScape, les trois étapes clés à suivre pour assurer une  
fondation solide à la mobilisation des jeunes sont :

2.1 Évaluer l’état de préparation de votre organisation

2.2  Élaborer votre plan d’action

2.3  Mettre en place la structure de gestion p
re

p
a
re

r

‘
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Évaluer l’état de préparation de votre organisation
Commencez par déterminer les principes directeurs de votre organisation et son état de préparation. 
Ce point de départ peut demander plus ou moins d’efforts selon la taille de votre organisation.

UTILISEZ CES QUESTIONS DE yOUTHSCAPE POUR ÉVALUER VOTRE ÉTAT DE PRÉPARATION 
• Est-ce que les responsables de votre programme ou de votre organisation comprennent l’importance des processus  
 participatifs et la nécessité d’avoir une vue d’ensemble du tableau? Par ailleurs, ont-ils une expérience de travail au sein  
 d’autres organisations ou dans différents secteurs d’activité?

•  Vos décideurs sont-ils disposés à favoriser les apprentissages et les risques associés à la mobilisation des jeunes et à  
 adapter la structure organisationnelle afin d’accommoder les nouvelles façons de faire les choses?

•  Votre culture organisationnelle est-elle saine? Le directeur général et le conseil sont-ils collaboratifs?  
 Des mécanismes de changement sont-ils en place au sein de l’organisation?

•  Votre organisation jouit-elle d’une bonne crédibilité au sein de la communauté et auprès d’autres organisations?

•  Disposez-vous de ressources suffisantes pour consacrer le temps nécessaire à produire les changements?

•  La participation des jeunes fait-elle historiquement partie des processus décisionnels de votre organisation?

•  Quelles sont les croyances culturelles dominantes de votre organisation par rapport aux jeunes? Vos valeurs et pratiques  
 sont-elles en harmonie avec les principes ou les « phares » caractéristiques de la mobilisation des jeunes, comme  
 l’ouverture au respect de la diversité, aux apprentissages et à l’établissement de partenariats?

Les réponses à ces questions ne vous dicteront pas si vous devez ou non mettre de l’avant une initiative, mais elles vous  
aideront à mieux comprendre la portée de votre démarche et le genre de défis auxquels vous pourrez être exposés12.

CLARIFIEZ VOS HyPOTHèSES 
Une fois que les réponses à vos questions sur l’état de préparation de votre organisation vous satisferont, il vous faudra  
ensuite clarifier toutes les hypothèses existantes qui circulent à l’égard de votre initiative. Le fait de clarifier dès le début,  
avec vos partenaires et vos bailleurs de fonds, leurs attentes et hypothèses par rapport aux structures, aux stratégies, aux 
principes directeurs et aux résultats, peut faire en sorte que tout le monde partage des objectifs réalistes. Étant donné que  
les initiatives axées sur la mobilisation des jeunes impliquent de nombreux partenaires, un engagement commun est crucial 
pour assurer le succès des actions.

POSITIONNEZ VOTRE INITIATIVE SUR L’ÉCHELLE DE LA PARTICIPATION DES JEUNES 
Une fois que les hypothèses ont été clarifiées et communiquées aux partenaires, il est temps de déterminer où se situe votre 
organisation ou votre initiative sur l’« échelle de la participation des jeunes ». YouthScape a adopté cette échelle, que vous 
trouverez dans les pages qui suivent, afin de démontrer comment les jeunes peuvent assumer progressivement des rôles de 
plus en plus exigeants au sein des organisations. Cet outil permet d’établir à quel hauteur se situent vos pratiques actuelles  
et le niveau de mobilisation qu’il vous sera possible d’atteindre.

IIl est primordial de puiser à 
même les forces en présence, 
mais il est également important 
de réaliser que le processus de 
mobilisation des jeunes qui ne 
sont pas engagés socialement en 
est un qui prend du temps.

Comprendre la réalité des jeunes 
exige des efforts incessants, et 
de nombreux obstacles sont à 
surmonter. Au début, il peut  
arriver que les résultats tangibles 
se fassent attendre.

Soyez réaliste et mesurez la  
réussite à partir de réalisations 
modestes.
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.........................................................................................................
12 Pour de plus amples informations, voir Latendresse, J. et Blanchet-Cohen, N. (2010). Guide pour engager les jeunes au sein de notre milieu.  
   Boscoville : Montréal
13  L’échelle a été créée à l’origine par l’initiative HeartWood :  » www.heartwood.ns.ca 
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« Si je devais reprendre notre initia-
tive YouthScape, j’accorderais plus 
d’importance à “ l’état de préparation 
de notre organisation ”. Par exemple, 
un certain nombre de nos politiques 
allaient à l’encontre des principes de 
YouthScape. 

Comme organisation, nous nous  
efforcions à donner de l’argent  
directement aux jeunes plutôt qu’à  
des organismes de charité dûment  
enregistrés. Il aura fallu quelque 18 
mois pour passer d’une organisation 
réfractaire au risque à un organisme 
disposé à modifier ses politiques pour 
éviter qu’elle ne restreignent la portée 
du travail de mobilisation que  
souhaitait réaliser YouthScape.  
Il a fallu travailler avec les champions 
de notre organisation. »
— UNITED WAY / CENTRAIDE  

DE THUNDER BAY

PARTICIPATION AUX PROGRAMMES 
Les jeunes participent aux programmes offerts par des organisations dirigées par des adultes. Ils ont recours à ces  
programmes afin d’améliorer leur vie, de renforcer leurs compétences, d’avoir du plaisir ou d’acquérir de l’assurance.

Exemples : Les participants à un programme d’échange jeunesse  
   Les élèves d’un établissement scolaire 
   Les jeunes qui fréquentent un centre d’emploi 

SOUTIEN ORGANISATIONNEL OU DE PROGRAMMES 
À mesure que les jeunes assument des responsabilités dans l’organisation, ils ont accès à des possibilités de développement 
du leadership. Les jeunes peuvent également faire valoir leurs idées dans le cadre de discussions informelles et être  
responsables de certaines tâches, mais ils ne participent pas directement aux processus de planification, d’évaluation  
ou de prise de décisions.

Exemples : Une activité de financement pour un organisme de charité 
   Une aide apportée pour la mise en place de l’équipement et des accessoires pour la tenue d’une activité  
   Un travail de photocopie de la liste des ressources insérée dans des trousses d’information

INFLUENCE INFORMELLE DANS LES ORGANISATIONS ET DANS L’ÉLABORATION DE PROGRAMMES  
Les jeunes participent à la planification et à la gestion des programmes et sont impliqués dans une gamme étendue 
d’activités organisationnelles, mais de manière informelle. Ils peuvent agir comme conseillers et défendre des intérêts  
dans divers dossiers.

Exemples :  Les membres d’un conseil de jeunes affilié à un conseil municipal  
   Les membres d’un comité consultatif d’un centre de santé pour les jeunes  
   Les jeunes participant à des initiatives de sensibilisation du public

Echelle  
   de la participation des jeunes13

« À Saskatoon, notre organisme  
mobilisateur s’est retiré de l’initiative 
YouthScape après deux années de 
participation du fait que son conseil 
souhaitait recentrer ses différents 
programmes sur le mandat premier 
de l’organisme qui était de servir les 
enfants de moins de cinq ans. »
— YOUTHSCAPE DE SASKATOON

‘
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activite 1

CONSULTATION STRUCTURÉE 
L’organisation consulte les jeunes de manière structurée pour cerner les problèmes auxquels la communauté se voit  
confrontée et les pistes de solutions potentielles. À ce niveau, les jeunes exercent une plus grande influence sur les  
politiques, les programmes et les stratégies.

Exemples :   Les groupes de discussion sur les programmes d’emploi pour les jeunes  
   Les sondages sur les préoccupations et les intérêts des jeunes

PARTICIPATION À L’ÉLABORATION DES POLITIQUES 
Les jeunes jouissent de la reconnaissance des adultes en tant que ressources de premier plan dans l’organisation et ils  
participent activement pour son plus grand bénéfice et pour leur propre épanouissement. Ils votent et sont traités d’égal 
à égal dans les organismes décisionnels tels les conseils d’administration et les comités. Les jeunes occupent des postes 
élevés dans la hiérarchie décisionnelle.

Exemples :  Les jeunes siégeant à un conseil d’administration  
   Un jeune occupant un poste de direction

PARTENARIAT ENTRE JEUNES ET ADULTES 
Les jeunes sont pleinement intégrés aux structures de l’organisation et participent à parts égales au processus décisionnel. 
Les adultes considèrent les jeunes membres comme des partenaires à part entière qui partagent les obligations, l’autorité et 
la reddition de comptes.

Exemples :   Une organisation dont la moitié des membres du conseil sont des jeunes 
   Un centre communautaire jeunesse conçu et implanté par des adultes et des jeunes en partenariat

DIRECTION ASSURÉE PAR LES JEUNES 
Les jeunes dirigent et prennent les décisions organisationnelles, tandis que les adultes, lorsque présents, n’interviennent 
qu’à titre de personnes-ressources ou de conseillers. Toutes les responsabilités organisationnelles, de la création de  
programmes au financement de projets, sont exercées par les jeunes.

Exemples :   Une maison de jeunes dirigée par des jeunes 
   Une association étudiante universitaire dont la gouvernance relève entièrement des étudiants

Degré d’implication des jeunes 
dans la communauté

Cette activité vous invite à  
réfléchir aux différents degrés 
d’implication dans la comm- 
unauté et à quel niveau se situe  
la mobilisation des jeunes. 
» voir l’annexe 2
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youthScape invite les jeunes et 
les organisations à consulter 
l’échelle de mobilisation des 
jeunes sur son affiche intitulée 
Take the Leap (Faites le saut).

Plus il y a de jeunes qui  
participent vraiment, plus 
l’effet d’entraînement dans la 
communauté est grand.
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2.2 Élaborer votre plan d’action
La deuxième étape à suivre pour assurer à la mobilisation des jeunes une fondation solide consiste 
à recueillir l’information dont vous avez besoin pour aller de l’avant de façon stratégique.  
Cela peut se réaliser de la façon suivante :

•  En utilisant la cartographie

•  En repérant les bougies d’allumage

•  En établissant un groupe de travail, une vision et un plan d’action 

LA CARTOGRAPHIE  
La collecte de renseignements clés sur l’histoire de votre organisation, ainsi que sur son personnel et ses ressources permet 
de dresser avec précision une carte ou un aperçu de la situation. Vous pourriez ainsi dresser la carte des jeunes, des adultes 
et des organisations clés :

•  Avec lesquels vous avez déjà établi des liens

•  Pour lesquels la mobilisation des jeunes et le changement social constituent une priorité

•  Qui agissent déjà concrètement pour impliquer les jeunes

Plusieurs façons s’offrent à vous pour consigner l’information recueillie. Peu importe la façon que vous utiliserez, la  
cartographie facilite le travail d’établissement de votre axe d’intervention et de définition de votre orientation stratégique.

Gardez toujours à l’esprit que votre plan d’action pour la mobilisation des jeunes est propre à votre organisation. Il est 
important qu’il témoigne à la fois de vos valeurs et de vos objectifs, car il servira de guide pour vos interventions et agira 
comme outil d’accompagnement pour la prise de décisions stratégiques et pour l’innovation14.

REPÉRER LES BOUGIES D’ALLUMAGE 
En plus de dresser une carte des individus et des partenaires clés de votre organisation, il est important de repérer les  
ressources dont vous disposez à l’interne ou au sein de votre communauté et dont vous pourriez tirer parti. Vous y trouverez 
peut-être un enjeu intéressant ou important pour la communauté qui déclencherait de l’énergie et de l’enthousiasme, et qui 
constituerait une occasion de faire participer les jeunes. Demandez-vous :

•  Où se trouvent les bougies d’allumage autour de vous?

•  Qu’est-ce qui suscite l’intérêt des médias actuellement?

•  Quels enjeux communautaires alimentent la conversation du public?

•  Existe-t-il des initiatives ou des projets réalisés sur lesquels vous pourriez tirer parti?

•  Existe-t-il des politiques, des pratiques ou des activités qui pourraient freiner la mobilisation?

•  Quels changements mineurs pourraient être apportés pour renforcer la mobilisation?

Outils pour mieux comprendre 
les principaux enjeux et  
occasions offertes :
•  La cartographie sociale
•  Les forums jeunesse
•  Les entrevues
•  Les groupes de discussion
•  Les journées portes ouvertes
•  Les sondages
•  L’examen de rapports  
 d’anciens bailleurs de fonds,  
 d’articles de presse et  
 d’autres documents
 



............................................................................................................
14  Pour connaître 61 méthodes différentes pour générer le changement, voir le Change Handbook. The Definitive resource on today’s best methods for  
    engaging whole systems (2007). 
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Ne vous limitez pas uniquement à des groupes ou à des activités qui, aujourd’hui, répondent aux besoins des jeunes 
Peut-être allez-vous découvrir de nouveaux alliés en portant votre regard au-delà du secteur des services aux jeunes. Certains 
groupes communautaires ont établi des liens étroits avec des éléments représentatifs de la communauté, notamment les 
jeunes. Par exemple, lorsque Child and Youth Friendly Calgary a souhaité embaucher des jeunes de la rue, l’organisation a 
travaillé de concert avec des artistes, la municipalité, les refuges et le personnel de programmes d’accueil locaux.

Il est important que les jeunes comprennent l’importance de l’enjeu en présence et qu’ils soient emballés par les possibilités 
qui s’ouvrent à eux. Des bougies d’allumage comme celles-ci peuvent contribuer à créer l’élan voulu pour mener à bien votre 
initiative.

Faites preuve de créativité lorsque vous souhaitez créer l’élan voulu autour de votre enjeu

•  Parlez directement aux jeunes que vous connaissez ou passez par les organisations locales, vos réseaux de contacts ou  
 vos amis

•  Prenez contact avec une organisation communautaire d’un quartier ciblé

•  Communiquez avec des groupes établis de services aux jeunes ou encore des réseaux jeunesse ou des clubs jeunesse  
 informels

•  Répertoriez les individus, les groupes et les organisations qui partagent la même passion pour l’enjeu que vous ciblez

METTRE SUR PIED UN GROUPE DE TRAVAIL

Lorsque votre carte présentera une image plus claire de votre communauté en termes de possibilités, de ressources et de 
lacunes dans l’offre de services, vous pourrez réunir un noyau de personnes et former un groupe de travail ou un comité 
directeur qui travaillera à l’avancement de l’initiative.

Recherchez des personnes ou des organisations qui sont :

•  Motivés à mobiliser les jeunes dans le changement social

• Fermement résolus à travailler de concert

•  En mesure d’apporter l’expertise dont vous avez besoin. Relevez le défi de sortir des sentiers battus; pour ce faire,  
 peut-être aurez-vous besoin de l’aide d’un financier, d’un chef d’entreprise ou d’un représentant de l’administration locale  
 pour mettre à contribution leurs connaissances ou leurs habiletés propres

•  Reconnus au sein de la communauté pour leur esprit dynamique et novateur, et aux antécédents exemplaires

•  Touchés par l’enjeu

•  Capables de faire entendre la voix des jeunes

Les membres de votre groupe de travail ou de votre comité directeur peuvent être issus d’une seule et même organisation 
ou constituer un éventail représentatif de la communauté. 

À l’origine, youthCore a élaboré 
son programme à Victoria en  
menant à bien une initiative axée 
sur la cartographie à grande 
échelle des ressources  
disponibles à l’automne 2006. 
Cette initiative a démontré qu’en dépit 
des abondantes ressources et services de 
soutien dont disposait Victoria,  
il n’existait aucun service pour faciliter  
la collaboration entre les organismes  
et la création de partenariats, ou encore 
donner l’accès aux jeunes à ces  
ressources et à ces services de soutien 
d’une façon efficiente et efficace.

L’un des premiers outils que nous avons 
développés a été un portail Web. 
» www.youthcore.ca 

À mesure que notre base de données des 
ressources disponibles prenait forme, 
nous avons créé une autre base de  
données contenant les aspirations, les 
rêves et les visions communes pour le 
futur. Les premières cibles intégrées par 
YouthCore dans ses initiatives en matière 
de changement sont :
• L’environnement
• Les jeunes parents
• La réduction de la pauvreté
• L’amélioration de la collaboration et  
 des communications au sein des  
 services aux jeunes et entre les  
 différents fournisseurs de services
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VISION  
Une fois que le groupe de travail a été constitué, il vous faudra choisir un animateur compétent capable de maintenir 
l’enthousiasme, de nourrir la passion et de réunir les membres du groupe autour d’une vision commune claire.  
Cette vision permettra de poser les fondements de l’action collective et de la collaboration à venir. Il s’agira de la pierre de 
touche à laquelle tous pourront se référer et sur laquelle ils pourront compter pour évaluer la réussite de votre initiative.  
Il ne sera pas forcément simple de créer une vision qui englobera tout ce qui est important pour votre initiative, mais il  
s’agit néanmoins d’une tâche essentielle si vous désirez établir une fondation solide.

Votre vision devrait : 
•  Susciter un sentiment d’habilitation qui encourage les membres du groupe, y compris les jeunes, à participer  
 de façon active

•  Faire en sorte que chacun des participants ait un rôle précis à jouer et un objectif bien arrêté à atteindre

Voici la vision qu’a finalement adoptée YouthScape :

Les enjeux et les possibilités 
peuvent varier considérablement 
d’une communauté à l’autre.

Répertoriez ce qui touche  
directement les jeunes.  
Par exemple : trouver un endroit 
pouvant abriter les jeunes du 
centre-ville lors de nuits froides; 
proposer des idées dans le cadre 
d’une initiative stratégique de  
la Ville; trouver des pistes de 
solution en regard de la violence 
des gangs de rue dans un parc 
du voisinage; combler le besoin 
de volontaires pour une école 
locale ou un programme de loisirs; 
trouver un moyen d’apaiser les 
tensions entre jeunes et employés 
municipaux à propos d’actes  
de vandalisme et de graffitis;  
augmenter la représentation  
des jeunes à un conseil 
d’administration ou répondre au 
besoin des jeunes qui n’ont ni 
place ni voix dans leur propre ville.

PRINCIPES DE BASE 
Lorsqu’il s’agit d’inciter les jeunes à participer à des initiatives de changement social, il est particulièrement important de 
s’entendre sur des valeurs et des principes de base communs. Obéir à un ensemble de principes auxquels on a consentis 
peut éviter que des initiatives complexes ne dérapent même en présence de changements fréquents et imprévisibles.  
Les principes de base se sont révélés d’une importance capitale pour le succès de YouthScape.
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...........................................................................................................
15  Pour de plus amples informations, voir le Centre for Human Resource and Community Studies de l’Université Concordia :   » www.chrcs.concordia.ca 

PROCESSUS DÉCISIONNEL  
Il est de la plus haute importance d’informer avec clarté qui prend les décisions et comment les décideurs rendront des 
comptes aux différentes parties prenantes. Il vous faut décider :

•  De la manière dont vous souhaitez que les décisions soient prises, par consensus ou dans le respect d’un ordre  
 hiérarchique

•  De la manière dont les jeunes pourront exercer leur influence lors de la prise de décisions

Votre processus décisionnel doit refléter les valeurs et les objectifs de votre initiative en plus de légitimer les interventions. 
Une fois que vous aurez convenu d’un processus, mettez-le par écrit.

 Règle générale, les structures décisionnelles qui accordent plus de place à la participation et à la démocratie 
 connaissent un plus grand succès. Si ce genre de processus est nouveau pour votre organisation,  
 vous souhaiterez peut-être recourir aux services d’un animateur externe pour qu’il contribue à son  
 développement et à sa mise en œuvre15.  

POSER DES GESTES PORTEURS  
En devant un cri de ralliement, votre vision commune revêt une importance capitale. Néanmoins, pour garantir la réussite 
de votre initiative, il vous faudra éviter à tout prix l’imprécision et l’ambiguïté qui peuvent engendrer de l’insatisfaction et un 
certain désenchantement. Le succès dépend de la mise en place d’actions précises.

Faites participer les jeunes tout au long du processus  
•  Passez en revue les stratégies d’action brièvement décrites à l’étape 3

•  Tirez avantage des bougies d’allumage que vous avez repérées et offrez aux groupes de jeunes que vous avez ciblés,  
 et qui brûlent d’envie de s’attaquer aux enjeux, la possibilité de s’impliquer dans une action

 Exemples :   •  Les titulaires du cours de leadership au secondaire pourraient démontrer de l’intérêt pour  
    un programme d’éducation alternative

   •   L’administration locale pourrait être intéressée à une initiative prévoyant la création d’un skatepark

   •   Un groupe informel pourrait vouloir prêter main-forte pour recueillir des aliments auprès de fournisseurs  
    locaux pour la tenue d’une activité organisée par le service des parcs et des loisirs

Commencez par des actions modestes, qui sont plus susceptibles de réussir.  
Les réussites hâtives instaurent la confiance et suscitent l’enthousiasme.

Demeurez fidèle à la vision et aux valeurs communes de l’organisation, et soyez sélectif  
Vous avez le droit de dire non à un groupe ou à un individu si son projet ou ses idées vont à l’encontre de la vision ou des 
valeurs que véhicule votre groupe.

Dans le cadre de l’initiative  
youthScape, une fois la vision  
élaborée, chaque communauté  
choisissait un domaine 
d’intervention. Dans l’ensemble, 
la mobilisation des jeunes  
n’était pas suffisamment  
circonscrite. Cela a donné lieu 
à des stratégies imprécises et à 
une inaction apparente, ce qui 
a engendré de l’insatisfaction. 
Le fait d’établir des domaines 
d’intervention bien concrets a con-
sidérablement amélioré  
les choses.

Des ACTIONS bien tangibles  
sont nécessaires pour nourrir la 
passion et favoriser l’engagement!

« Un consensus est une décision à 
laquelle arrive un groupe d’individus 
sans tenir un vote. Les enjeux sont 
pleinement exposés et les membres  
du groupe considèrent qu’une place 
suffisante a été faite pour leurs opin-
ions. Enfin, chaque membre du groupe 
y exerce un pouvoir décisionnel égal. »   
— POLITIQUE DU CONSEIL DU 

HEARTWOOD CENTER / APPROUVÉE EN 1999



..........................................................

28 2.0  PRÉPARER UNE FONDATION SOLIDE 

Choisir un axe d’intervention pour une initiative de 
changement social axé sur la mobilisation des jeunes
À Calgary, nous avons choisi un axe d’intervention dans un domaine où les besoins étaient  
évidents, où les possibilités et le dynamisme étaient déjà visibles et où les impacts potentiels nous 
paraissaient bien réels. Quel était cet axe d’intervention? Les services de transport!

LE BESOIN 
Calgary n’abordait pas le dossier des transports en commun dans sa globalité et de façon harmonieuse. À notre avis, un vide 
existait, et il nous était possible de le combler.

POSSIBILITÉS ET DyNAMISME  
Les jeunes semblaient élever cet enjeu à l’échelon local et national, ce qui donnait à penser que l’élan et le dynamisme en 
faveur de cette question étaient bien présents. Par ailleurs, nous avions déjà entrepris un projet d’envergue plus modeste 
pour le compte de la Calgary Transit. C’est donc dire que la possibilité de consolider une relation existante s’offrait à nous. 
Enfin, un représentant de la Ville qui siégeait à notre comité directeur pouvait nous ouvrir la voie jusqu’à la commission de 
transport en commun.

IMPACT  
Les services de transport ont un impact majeur sur la vie des jeunes, particulièrement dans une ville comme Calgary qui  
connaît une croissance rapide. Les jeunes utilisent un système de transport en commun surchargé pour se déplacer.

STRATÉGIES D’ACTION 
L’action générale s’articulant autour du système de transport déjà en place, nous avons travaillé en collaboration avec des 
jeunes et des partenaires d’âge adulte pour élaborer un éventail de stratégies d’action visant à répondre aux enjeux liés au 
système de transport en commun à Calgary. Parmi ces stratégies, mentionnons :

Le programme Go-Grants 
Il s’agit d’un programme de subventions destiné aux jeunes dont l’objectif est de favoriser la réalisation de projets dans le 
domaine des transports. Nous avons donné au mot « transports » un sens plus large pour dépasser le cadre du transport 
en commun. Les subventions ont permis la mise sur pied d’un programme de vélopartage pour les jeunes sans abri et à des 
mesures de soutien à la communauté Parkour (saut et escalade en milieux urbains).

Des projets appuyés par les partenaires 
Cette stratégie d’action a assuré le financement de divers projets dirigés par des jeunes œuvrant au sein d’autres organisa-
tions. Parmi ceux qui ont bénéficié d’une aide, mentionnons la production d’une vidéo par de jeunes handicapés visant à 
informer l’organisme Access Calgary des difficultés qu’ils rencontrent en utilisant le transport en commun de même que la 
production d’un photo-reportage par un jeune immigrant pour sensibiliser la Transit Safety Commission à divers problèmes 
liés à la sécurité dans le transport public.

Pour certains jeunes, les 
enjeux liés aux services de 
transport se résumaient 
comme suit :
« Nous devrions bénéficier de 
meilleures ententes à propos des 
laissez-passer d’autobus pour les 
étudiants. Le fait de demeurer à 
proximité ou non d’un établisse-
ment scolaire ne devrait pas jouer 
dans la balance. De plus, ils nous 
sont indispensables durant l’été. »

« Les actes de vandalisme  
commis contre des abribus 
doivent cesser. Il n’est pas  
sécuritaire pour les enfants de se 
trouver à proximité de tout ce 
verre brisé qui jonche le sol. »

« À première vue, les abribus  
ne semblent pas sécuritaires.  
Plus d’éclairage serait certaine-
ment souhaitable. »

« Pour répondre aux besoins des 
jeunes, les principaux parcours 
devraient fonctionner 24 heures 
sur 24. Certains d’entre nous 
travaillent par quart. »

« À Calgary, la circulation est 
tellement devenue dense que les 
trajets de plus de 90 minutes sont 
monnaie courante, c’est pourquoi 
les autorités doivent prolonger la 
durée de validité des billets de  
correspondance. »

« Les nouveaux quartiers sont mal 
desservis. »
— PARTICIPANTS DE L’INITIATIVE 
YOUTHSCAPE DE CALGARY
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Défense des intérêts 
Nous avons aidé financièrement des jeunes pour la préparation et la présentation d’un mémoire au Standing Committee 
on Land Use and Mobility Planning. Ce document préconisait la participation des jeunes dans l’étude des problèmes de 
planification des transports.

Établissement de liens 
Nous avons gagné la confiance de la Calgary Transit en entreprenant avec cet organisme un projet qui ne présentait que 
peu de risques, mais qui était susceptible d’ouvrir la voie à une participation accrue des jeunes. Nous avons profité des 
célébrations entourant le 100e anniversaire de la Calgary Transit pour défendre l’idée que la conception des laissez-passer 
d’autobus pour les jeunes revenait aux jeunes. La mise en œuvre réussie de ce programme concerté qui impliquait la  
Calgary Transit, les systèmes d’écoles publiques et séparées, et le secteur privé, a fait en sorte que des illustrations  
réalisées par seize enfants et adolescents agrémentent aujourd’hui les laissez-passer d’autobus des adultes et des jeunes.

RÉFLEXION 
Il est rare que tout se déroule comme prévu dans la réalisation de projets communautaires. Et c’est précisément ce qui 
s’est produit avec le projet de Calgary. Malgré quelques modestes succès, certains diront qu’au niveau de la mobilisation, 
l’impact global sur le système de transport de Calgary n’a pas atteint le niveau de mobilisation attendu.

Évaluation des initiatives
Afin de pouvoir évaluer plus fidèlement vos initiatives, il vous sera utile de vous interroger sur  
un certain nombre de questions inspirées par l’axe d’intervention privilégié par Calgary :

•  Votre axe d’intervention était-il trop vague?

• Les résultats auraient-ils été différents si celui-ci s’était limité au secteur des services de  
 transport en commun?

•  L’axe privilégié était-il trop rebutant ou pas suffisamment mobilisateur?

•  Les personnes réunies autour de la table étaient-elles celles qui convenaient?

•  Les résultats auraient-ils été différents si les personnes présentes autour de la table avaient  
 eu des connaissances plus approfondies et de meilleurs contacts auprès du système?

activite 2

Ciblez un problème,  
entourez-vous de talents et 
qu’obtenez-vous?

Cette activité invite les jeunes à 
réfléchir sur la marche à suivre 
pour utiliser leurs forces en vue 
d’améliorer divers aspects de 
leur communauté. Elle permet 
aux jeunes de cerner certains 
projets susceptibles d’influencer 
positivement leur vie.  
» voir l’annexe 2
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Mettre en place la structure de gestion
Une fois que vous avez créé votre groupe de travail, défini une vision et des valeurs, élaboré un  
processus décisionnel et établi un plan d’action, il vous faudra mettre en place une structure de  
gouvernance ou de gestion qui donnera corps aux principes clés de l’initiative.

Pour ce faire, plusieurs façons s’offrent à vous. De son côté, YouthScape a expérimenté deux modèles, à savoir : le modèle 
du coordonnateur, dans quel cas la prise de décision relevait essentiellement d’une seule personne, et le modèle d’équipe 
de gestion qui faisait de la prise de décisions une fonction partagée par toute l’organisation. Nous avons dressé plus bas 
une liste des avantages et des défis propres à chacun des modèles. Nous vous proposons également quelques trucs pour 
augmenter vos chances de réussite.

MODèLE DU COORDONNATEUR    
Dans le modèle du coordonnateur, c’est à une seule personne qu’incombent  
les tâches de canaliser le dynamisme et les ressources des partenaires multiples 
et de s’assurer que l’initiative maintient sa progression. C’est normalement  
ce modèle qui est retenu lorsqu’il s’agit de programmes et de structures  
d’aménagement organisationnel plus traditionnels. Dans ce modèle, on considère  
généralement plus efficace qu’une personne clé supervise l’ensemble de l’initiative.  

Avantages potentiels

•  Clarté des rôles et des responsabilités

•  Processus décisionnel efficace

•  L’organisation maintient le contrôle sur l’embauche

•  Le coordonnateur a le pouvoir de mettre en œuvre les plans d’action

•  L’information et l’historique concernant l’initiative sont centralisés

•  La communication entre les jeunes et la communauté passe par un seul individu

Défis potentiels

•  Le coordonnateur doit répondre à des attentes élevées

•  Exige de multiples compétences qu’il est parfois difficile de retrouver chez  
 un même individu

•  Peut attirer des individus qui possèdent une expérience limitée dans le domaine

•  Les connaissances des cadres supérieurs sont souvent transmises par  
 un coordonnateur moins expérimenté

•  Le succès repose sur les épaules d’un seul individu

•  Le contrôle et la dissimulation de renseignements constituent des risques potentiels

•  La mobilisation à plus grande échelle peut s’avérer plus difficile à atteindre

« Le rôle du coordonnateur est vital. 
Trouvez (et retenez) le bon coordon-
nateur et vous pourrez déplacer des 
montagnes. Trouvez-en un qui ne cadre 
pas parfaitement, et vous éprouverez 
des difficultés. »

« [Un coordonnateur] doit posséder  
des compétences particulières pour  
accomplir son travail. Il doit être  
organisé et avoir le souci du détail,  
mais il doit aussi être capable de  
travailler avec les gens et avoir une  
vision d’ensemble.

À certains égards, il doit être en mesure 
de superviser des individus qui occu-
pent un poste plus élevé que lui dans la 
hiérarchie, et ce, d’une manière qui les 
satisfait. Il doit également “ diriger ” les 
membres du comité sans les démotiver. 
Il doit être charismatique et posséder 
beaucoup d’entregent. »

— PERSONNEL DE YOUTHSCAPE  

      DE CALGARY

Assurez-vous que le rôle que  
vous avez confié à votre  
coordonnateur ne nuit pas à la 
fluidité des communications et à 
la création de liens essentielles  
au changement social.
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MODèLE D’ÉQUIPE DE GESTION 
Dans le cas de YouthScape, nous nous sommes largement inspirés des principes du développement communautaire pour 
constituer nos équipes de gestion, en réunissant divers intervenants issus d’un même secteur ou d’une même communauté. 
L’équipe est généralement composée d’un petit groupe d’individus dont le fonctionnement s’apparente à celui d’un comité 
de direction. Ce groupe prend des décisions qui n’ont pas à être débattues devant un groupe de travail plus important ou un 
comité directeur. Les clients, les intervenants ou les bailleurs de fonds peuvent notamment faire partie de ce groupe.

Avantages potentiels

•  Accroît la représentation des intervenants

•  Contribue à renforcer le sentiment d’appartenance

•  Fait appel à des processus décisionnels qui accordent une plus grande place à la participation 

Défis potentiels

•  Nécessite un savoir-faire en matière d’animation et de coordination

•  Les organismes mobilisateurs peuvent afficher une certaine réserve devant son implantation

•  Il peut s’avérer difficile de réunir tout le monde dans le processus décisionnel

•  D’importantes décisions peuvent être laissées à des gens qui ne disposent pas de l’information et  
 des connaissances nécessaires

Mise en place de structures porteuses de succès
MODèLE DU COORDONNATEUR

•  Assurez-vous que le coordonnateur a l’appui du directeur général et des autres membres du personnel

•  Recherchez un coordonnateur qui possède les compétences nécessaires et qui a le mandat d’élaborer une vision  
 et un processus de planification collaboratif avec les partenaires

•  Assurez-vous que le coordonnateur s’affaire à concrétiser la vision commune et les principes constitutifs de l’initiative

•  Choisissez quelqu’un qui a de l’expérience auprès des jeunes marginalisés

•  Recherchez quelqu’un qui dispose d’aptitudes pour habiliter les jeunes et les autres intervenants et non pour imposer  
 un contrôle sur eux

Vous pourriez également vouloir scinder le poste de coordonnateur pour alléger sa charge de travail, pour garantir  
une diversité des compétences et pour assurer un soutien et de l’aide.

Les structures décisionnelles 
et de gestion traditionnelles 
représentaient un défi de taille 
pour youthScape. C’est pourquoi 
les communautés ont créé des 
mécanismes décisionnels de 
rechange.
À titre d’exemple, la Municipalité région-
ale d’Halifax a organisé des journées 
d’échanges où les jeunes pouvaient 
discuter de sujets brûlants. Ces débats 
ouverts favorisent l’inclusivité, ainsi que 
des partenariats entre les jeunes et les 
adultes et une mobilisation communau-
taire véritable où les rôles de planification 
et d’animation sont notamment joués par 
des jeunes. 
» www.youthscape.ca

Le fait de prêter une attention  
délibérée à la forme de votre 
structure pourra vous éviter cer-
taines difficultés évoquées dans le 
cadre de l’initiative youthScape :
« Nous traversions une crise d’identité! »

« Ils n’étaient pas adaptés aux jeunes… »

« La communication manquait entre 
l’organisme mobilisateur, le comité 
directeur et les jeunes qu’ils devaient 
représenter. »

« Personne ne semblait connaître  
réellement son rôle. »

— PARTICIPANTS DE L’INITIATIVE 
YOUTHSCAPE
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MODèLE D’ÉQUIPE DE GESTION

•  Établissez un système de communication très transparent qui est adapté aux moyens que privilégient les gens  
 de la communauté pour garder le contact

•  Consacrez du temps et de l’attention à établir de solides relations et le respect entre les membres de l’équipe

•  Déterminez des rôles, des responsabilités et des principes à la fois clairs et distinctifs

•  Mettez en place un système de responsabilisation transparent

Une bonne compréhension des avantages et des défis propres à ces deux modèles vous permettra d’élaborer une  
structure de rechange qui pourra faciliter la gestion d’initiatives de mobilisation des jeunes au sein de votre communauté. 
Faites preuve de créativité. Adaptez au besoin votre structure pour maximiser le développement d’une culture fondée sur 
l’apprentissage et le renforcement de l’autonomie. Celle-ci devrait également répondre aux valeurs et aux principes que vous 
défendez et assurer un processus décisionnel plus inclusif.

 « Lorsqu’il est question de développe-
ment de nouveaux programmes qui 
nécessitent des changements structurels 
rapides et complexes, plus les canaux 
de connaissances et de communication 
ouverts sont nombreux, meilleurs sont 
les résultats. »

— UN ÉVALUATEUR ÉVOLUTIF

Recrutement dans le cadre d’initiatives  
de changement social
Dans le cadre de l’initiative YouthScape à Calgary, il s’est avéré difficile d’attirer et de maintenir en 
poste un individu doté des qualités de chef nécessaires pour l’initiative. Après réflexion, il est facile 
de comprendre pourquoi; nous avions besoin d’une personne qui avait les compétences d’un  
animateur, la capacité de raisonnement d’un stratège et les habiletés organisationnelles d’un 
comptable. Il est difficile de trouver un individu qui réunit toutes ces compétences.
Tous ceux parmi nous qui ont déjà œuvré au sein d’autres initiatives de collaboration savent que ce phénomène est monnaie 
courante. Voici quelques stratégies susceptibles de vous aider :

•  Mettre en place le partage de poste et des techniques d’embauche créatives qui tirent profit des forces individuelles

•  Veiller à ce que le directeur soit collaboratif en saisissant bien les exigences de sa fonction, en ayant une bonne idée des  
 forces et des faiblesses de chacun et en sachant comment utiliser les autres ressources disponibles pour renforcer  
 les compétences du coordonnateur

•  Assurer une prise en charge commune qui s’appuie sur une vision transparente et convaincante, sur un partage des  
 ressources financières ou d’autres formes d’investissement, et sur une communication et des protocoles décisionnels  
 collaboratifs

Un directeur collaboratif 
saisit bien les exigences 
de sa fonction, a une 
bonne idée des forces et 
des faiblesses de chacun 
et sait comment utiliser 
les autres ressources  
disponibles pour renforcer 
les compétences du  
coordonnateur.
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Préparer une fondation solide :  
une liste de vérification pour connaître la réussite
Pour vous doter d’une fondation solide, il vous faut :

 Prendre du recul et analyser votre organisation sous toutes ses coutures

 Évaluer l’état de préparation de votre organisation à faire véritablement participer les jeunes 

 Vérifier où votre organisation se situe sur l’échelle de la participation des jeunes 

 Élaborer votre plan d’action pour l’avenir

 Cartographier les ressources de votre communauté, notamment les organisations  

  sur lesquelles vous pourriez compter

 Rassembler et organiser vos observations

 Mettre sur pied un groupe de travail pour la réalisation de l’initiative

 Dégager une vision commune de ce à quoi pourrait ressembler votre réussite, et des  

  principes fondamentaux devant guider votre démarche

 Clarifier votre processus décisionnel et vous doter d’une structure de gestion 

 Focaliser sur les actions, et célébrer vos succès
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3.0
3.0  Agir de façon efficace
Il existe de nombreuses façons de mobiliser les jeunes de manière constructive.  
Pour vous aider à choisir la stratégie qui sera la plus utile pour votre démarche, nous vous 
présentons les avantages et les défis de chacune d’elles, ainsi que les détails pour maximiser 
leur mise en œuvre et une liste de vérification pour vous permettre de connaître la réussite.

Dans le cadre de YouthScape, nous avons découvert cinq stratégies d’action efficaces :

3.1  Financer des projets gérés par les jeunes

3.2  Embaucher des jeunes

3.3  Faire participer les jeunes au processus décisionnel

3.4  Créer des espaces et des lieux accueillants pour les jeunes

3.5  Travailler en partenariat
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Financer des projets gérés par les jeunes
Les projets de subvention gérés par les jeunes sont conçus et réalisés par des jeunes. Ils leur 
permettent de mettre en œuvre leurs propres idées sur la façon de créer des communautés plus 
solides et plus saines, de transformer leurs rêves et leurs visions en réalité, ainsi que d’élaborer 
et de mettre en œuvre des initiatives qui ont du prix à leurs yeux. Il peut sembler révolutionnaire 
qu’une subvention soit accordée pour des projets gérés par les jeunes dans une société qui hésite 
à faire confiance aux jeunes.

LES PROJETS DE SUBVENTION GÉRÉS PAR LES JEUNES :

• Fournissent l’occasion d’exposer les valeurs ou les principes véhiculés par les projets à l’organisation ou à la  
 communauté dans son ensemble et démontrent que les jeunes peuvent être des agents de changement social positif

•  Permettent aux jeunes d’influencer, de s’approprier et de contrôler toutes les étapes d’un programme ou d’un projet,  
 de l’idée à la conception, en passant par la mise en œuvre, l’évaluation et la documentation

•  Offrent la possibilité de créer des changements importants dans une communauté

activite 3
Jeu de « serpents et échelles » : 
en route vers la réussite

L’élément central de ce jeu  
provenant de Thunder Bay est la 
possibilité de cerner les défis et 
les possibilités que présente un 
projet. Les jeunes peuvent lancer 
des idées à propos de leurs  
projets et afficher visuellement 
leur évolution. 
» voir l’annexe 2

 

Il peut sembler révolution-
naire qu’une subvention soit 
accordée pour des projets 
gérés par les jeunes dans 
une société qui hésite à faire 
confiance aux jeunes.

‘
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L’histoire de Megan : lancement d’iUnique
J’avais l’habitude d’imaginer la vie comme une énorme rivière où l’eau coulait sans cesse,  
sans que jamais je prenne le temps de saisir véritablement tout ce qui l’entourait. 
On aurait dit que j’attendais seulement d’être remarquée et accueillie pour toutes les choses que je rêvais de réaliser;  
je voulais que les adultes me regardent comme leur égale, non seulement comme une adolescente quelconque. Ils ne 
cessaient de m’interroger sur mes rêves, mais ne m’ont jamais dit que je pouvais réussir à changer la vie des gens qui 
m’entouraient.

Tout cela a changé l’an dernier lorsque deux organisations incroyables ont cru que je pouvais changer la vie de mes propres 
pairs; ils savaient que je pouvais poursuivre mes rêves. Et avec leur aide, je me suis consacrée uniquement à cela.

Tout au long de ma vie, j’ai vu trop de larmes, trop de gens qui souhaitaient renoncer à leur vie parce qu’ils ne se sentaient 
pas à leur place. J’ai entendu parler de quelqu’un qui était harcelé parce qu’il paraissait « égaré » ou « étrange » alors qu’en 
réalité cette personne était tout simplement submergée par l’émotion à la vue de sa mère être balancée par-dessus bord 
par son beau-père ou encore à la vue de ce dernier violenter sa mère jusqu’à ce qu’elle appelle la police. Vers qui les jeunes 
pourront-ils se tourner si les gens qu’ils rencontrent chaque jour à l’école les intimident en raison de leur apparence, alors 
que le problème pourrait se situer dans la famille?

Lorsque j’avais 16 ans, j’ai créé iUnique grâce à une subvention et avec l’aide de l’initiative YouthScape de la municipalité 
régionale de Halifax et de Mavericks. J’ai décidé de m’attaquer à ce défi et de voir quel changement je pourrais apporter pour 
améliorer la vie d’autres jeunes. J’ai commencé par embaucher trois autres personnes pour m’aider à réaliser ce projet.  
Nous avons commencé par animer des activités appelées Wii are Unique Lunches. À cette occasion, nous avons apporté  
une console Wii de Nintendo au centre d’apprentissage de l’école secondaire, un vendredi sur deux au dîner, pour réunir les 
enfants du centre d’apprentissage et les autres élèves. L’activité a bien fonctionné et nous a encouragés à augmenter  
le nombre et le genre d’activités.

YouthScape ne nous a pas seulement donné de l’argent, il nous a aidés de plusieurs façons à connaître la réussite. Nous 
avons eu accès à des ateliers de YouthScape appelés Act Outs qui nous ont mis en contact avec d’autres bénéficiaires de 
subventions de qui nous avons appris, et nous ont permis d’interagir avec des adultes. Chaque fois que j’avais besoin  
d’aide ou que je ne songeais qu’à abandonner, YouthScape était toujours là pour m’écouter. Il m’a toujours poussé à  
poursuivre le projet iUnique.

youthScape ne nous a 
pas seulement donné de 
l’argent, il nous a aidés de 
plusieurs façons à connaître 
la réussite.

............................................................... Halifax
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POUR LES JEUNES

•  Avoir une cause qui les passionne

•  Maintenir un enthousiasme  
 constant

•  Accepter un accompagnement  
 dans le cadre du projet

•  Avoir les aptitudes requises  
 pour réussir

•  Surmonter les obstacles de  
 l’organisation comme les  
 attitudes négatives ou les  
 politiques non conciliantes

POUR LES ORGANISATIONS

• Consacrer beaucoup de temps,  
 d’énergie, des ressources  
 humaines et financières

•  Préparer l’organisation en  
 conséquence

•  Avoir la volonté de faire les  
 choses différemment et de  
 prendre des risques

POUR LA COMMUNAUTÉ

• Pouvoir évaluer à l’avance les  
 obstacles, comme certaines  
 questions délicates ou la remise  
 en question des autorités

•  Offrir un soutien adéquat pour  
 maximiser les impacts

•  Contribuer en tirant profit des  
 forces et des ressources  
 existantes

LES DÉFIS 
Plusieurs défis doivent être pris en compte lorsque vous envisagez d’obtenir du financement pour un projet géré par les 
jeunes. Le fait de les connaître vous aidera à les surmonter avant qu’ils deviennent problématiques.

« Les jeunes se sont assis là et ils ont 
pris un grand soin à examiner leur  
demande de subvention, à tel point 
que si j’avais dû rédiger une  
proposition, je n’aurais pas voulu  
la leur montrer parce qu’ils étaient  
tellement méticuleux et absorbés à 
comprendre ce qui peut faire un bon 
projet de subvention.

Ils posaient des questions sur la  
durabilité, à savoir si l’obtention  
d’une subvention allait réellement 
générer un changement plutôt que  
de procurer uniquement du travail  
bénévole dans la communauté.  
Ils posaient des questions pour savoir 
si ceux qui avaient défini l’enjeu et qui 
voulaient entreprendre le projet pour 
le résoudre étaient des membres de la 
communauté.

Tous les 25 jeunes présents dans la salle 
participaient à la conversation avec la 
même intensité. C’était stupéfiant. »

— COORDONNATEUR DU PROGRAMME 
YOUTH INNOVATION FUND 

Les enseignements tirés du financement de projets  
gérés par les jeunes  
LES AVANTAGES 
Les projets de subventions gérés par les jeunes peuvent profiter aussi bien aux jeunes, qu’aux organisations et aux  
communautés. Le fait de savoir de quelle façon l’aide financière peut avoir un impact positif à divers niveaux peut vous aider  
à rechercher le soutien du programme de subventions.

POUR LES JEUNES

•  Acquérir et perfectionner des  
 compétences en leadership

•  Apprendre à gérer un budget,  
 à faire de la planification et à  
 organiser des activités

•  Explorer leurs passions et leurs  
 intérêts

•  Créer un sentiment de fierté, de  
 confiance et de reconnaissance 
  chez les parents

•  Contribuer à renforcer  
 la communauté

POUR LES ORGANISATIONS

•  Repenser les structures et les  
 pratiques organisationnelles  
 pour mobiliser les jeunes

•  Établir des modèles favorisant  
 la communication, l’interaction,  
 le travail d’équipe et la coopéra 
 tion efficaces entre les jeunes,  
 entre les adultes, ainsi qu’entre  
 les adultes et les jeunes

•  Faire valoir les capacités des  
 jeunes auprès d’autrui (y compris 
  auprès des bailleurs de fonds)

POUR LA COMMUNAUTÉ

• Remettre en question les  
 perceptions vis-à-vis des jeunes

•  Faire en sorte que la contribution 
  des jeunes soit une source  
 d’inspiration pour  
 la communauté

•  Permettre un meilleur accès aux  
 ressources communautaires et  
 leur meilleure utilisation

•  Renforcer le capital social
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Mettre en place une stratégie pour le  
financement de projets gérés par les jeunes
Sélection des projets
La sélection des projets comprend la formation d’une équipe de sélection, l’établissement de 
critères de sélection et la définition d’un processus de demande de financement. L’équipe de  
sélection peut être composée :
• Uniquement de jeunes
• De jeunes et d’adultes

FACTEURS À CONSIDÉRER
Comment choisir les membres de l’équipe de sélection 
Les membres devraient-ils représenter un groupe ou un réseau particulier ou avoir des connaissances préalables en matière 
de subventions? Prévoyez établir un processus d’évaluation par les pairs et prenez bien soin de prévoir des lieux et des  
méthodes qui permettent à des jeunes peu engagés socialement de participer.

Comment équilibrer la contribution des jeunes et des adultes 
Prévoyez utiliser un langage et des directives adaptés aux jeunes, qui reposent sur les valeurs ou les principes que  
sous-tendent vos initiatives.  

Comment établir des liens avec des adultes collaboratifs 
Établissez des liens avec des adultes qui s’investissent dans la communauté et qui peuvent agir comme mentors auprès des 
jeunes. Il peut être utile de créer une liste d’adultes potentiellement capables d’offrir un soutien, auxquels vous pourriez faire 
appel au cours de votre projet.

Comment dédommager les membres de l’équipe pour le temps fourni 
Explorez comment les jeunes aimeraient être dédommagés et évaluez avec eux ce qui serait possible de faire dans le cadre 
de votre budget. Pensez à offrir un lieu et de la nourriture, une formation ou d’autres monnaies d’échange, ou encore une 
rétribution.   » voir l’annexe 1 : Dédommagement

SÉLECTION DES PROJETS DE FINANCEMENT 
Au fur et à mesure que votre équipe se prépare à offrir du financement, vous devez établir ensemble une démarche qui  
fonctionnera pour tous les projets. 

Déterminez la portée du financement 
À quel intervalle d’âges offrirez-vous le financement? Quel montant maximal en argent autoriserez-vous?  
Quel thème ou centre d’intérêt désirerez-vous appuyer? 

Évaluez la pertinence d’un échéancier 
Fixerez-vous une date limite pour les demandes ou les accueillerez-vous en tout temps? Combien de temps allouerez-vous 
pour prendre une décision après avoir reçu une demande? Vous devrez informer les demandeurs du délai auquel ils doivent 
s’attendre avant de savoir si leur demande a été approuvée.

youthScape a distingué 
trois étapes clés pour 
l’établissement d’un  
programme efficace de 
financement de projets  
gérés par les jeunes :

1. La sélection

2. La sensibilisation

3. Le soutien
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Déterminez qui peut présenter une demande 
•  Des jeunes 
•  Des groupes de jeunes demandeurs 
•  Des jeunes demandeurs affiliés à une organisation

Fixez un lieu de réunion et une heure 
Vous devez vous engager à respecter un lieu de réunion et une heure fixes. Toutefois, rappelez-vous que vous aurez  
peut-être à vous adapter à l’horaire des jeunes.

Déterminez les rôles et les responsabilités 
Vous pourriez décider que certains membres de l’équipe aideront les bénéficiaires éventuels dans leur demande de  
financement, et que d’autres travailleront avec eux après la sélection des projets.

Exemples de projets gérés par des jeunes et financés par YouthScape  
BÉNÉFICIAIRES INDIVIDUELS
•  Animation théâtrale: Un atelier de fin de semaine, consistant en une formation en théâtre, conçu et animé par un jeune
•  Projet de cyclisme communautaire: Un programme de réparation mobile géré par un jeune de la rue à Calgary
•  Murale: Un projet de murale communautaire géré par une jeune en commémoration d’une amie décédée tragiquement

GROUPE DE JEUNES BÉNÉFICIAIRES
•  L’initiative It Takes A Village Young Parents Resource Map: Six jeunes âgés de moins de 30 ans se sont engagés envers  
 100 jeunes parents de Victoria à créer une carte des ressources locales (p. ex., des lieux accessibles pour l’allaitement)

•  Salon de coiffure – Six jeunes ont mis sur pied un service de coupe de cheveux à bas prix pour les jeunes à  
 Rivière-des-Prairies

 •  Échanges avec le service de police – Cinq jeunes ont lancé des groupes de discussion à Rivière-des-Prairies pour tâcher  
 de remédier à la violence des gangs de rue

•  Vidéo: Deux jeunes ont réalisé une vidéo pour sensibiliser la population aux défis posés par les milieux culturels et  
 socio-économiques différents à Thunder Bay et pour favoriser leur intégration

•  Ateliers sur le changement social: Des jeunes ont organisé une journée complète d’ateliers amusants et mobilisateurs  
 pour les élèves de l’école intermédiaire qui portaient sur la façon dont les jeunes peuvent changer les choses dans leur  
 communauté

BÉNÉFICIAIRES PARRAINÉS PAR UN ORGANISME
• La Victoria Immigrant and Refugee Centre Society a embauché entre 10 et 20 jeunes nouveaux arrivants en vue de les informer  
 et de les habiliter par le biais de méthodes créatives d’exploration et d’extériorisation (p. ex., par la création d’une murale)

•  Aboriginal Youth Hoops: Quatre organismes ont participé à cet événement illustrant le talent d’environ 150 jeunes  
 Autochtones de Calgary

•  Portail sur l’immigration en Alberta – Ce projet consistait à créer une bande dessinée visant à surmonter les obstacles  
 causés par la discrimination dans deux écoles francophones locales

•  Le Sackville Boys and Girls Club de la municipalité régionale de Halifax – Agrandissement d’un club de musique rock  
 ouvert hebdomadairement aux jeunes de 6 à 15 ans 

« Il existe une ligne de pensée selon 
laquelle les jeunes sont notre “ avenir ”, 
mais les jeunes font tout autant partie 
du “ présent ” et les adultes font tout 
autant partie de l’“ avenir ” que les 
jeunes. » 

— CONSEILLER DE YOUTHSCAPE 
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Le cercle de l’excellence – 
Le rôle important de l’équipe de sélection
L’équipe de sélection composée de jeunes à Halifax utilise un processus décisionnel collaboratif 
pour approuver les subventions. Cette tâche agréable et des plus importante commence dès la 
réception d’une demande.  
L’équipe examine la demande après qu’un membre du personnel, la plupart du temps, a rencontré le demandeur pour lui 
faire part des possibilités de financement et de la démarche à suivre, et pour comprendre quel serait l‘objectif du projet.  
Si l’équipe a des questions, un membre appellera le demandeur pour qu’il y réponde.

YouthScape de la municipalité régionale de Halifax appelle son processus d’évaluation « le cercle de l’excellence »  
(Circle of Awesomeness)16, qu’il utilise afin de s’assurer que chaque demande réponde aux critères de sélection des projets 
d’implication communautaire gérés par les jeunes qui veulent que les changements soient positifs et durables. Le cercle 
d’excellence correspond au cadre de référence pour l’épanouissement des jeunes établi par la communauté de HeartWood. 
Ce cadre a été élaboré à la suite de recherches menées auprès de jeunes de toute la province de la Nouvelle-Écosse sur une 
période de 15 ans. Il guide le groupe à analyser les demandes quant au potentiel qu’la le projet : de contribuer de manière 
pertinente, d’obtenir le soutien des pairs, d’assurer un apprentissage novateur, d’établir un partenariat entre les adultes et 
les jeunes et d’habiliter les groupes culturels. On trouve au centre du cercle les valeurs qui y sont inhérentes : les liens, la 
contribution, l’action, la passion, le plaisir, et la nécessité de former des partenariats et d’avoir l’appui de la communauté.

Le cercle d’excellence sert de toile murale et de référence lors des réunions de l’équipe. Il contribue à alimenter les  
discussions et agit comme un prisme pour aider les demandeurs à voir le potentiel que recèle leur projet, et souvent à mûrir 
une idée afin qu’elle ait un impact plus grand et plus durable.

Grâce à l’expérience et au soutien de Sabrina, la directrice de l’initiative YouthScape, et de Jess, l’animatrice-formatrice en 
matière de financement offert par YouthScape, l’équipe de sélection jeunesse est devenue experte en matière d’évaluation 
des possibilités et des effets d’entraînement potentiels de chaque demande.

Lors d’une demande de subvention pour des soirées cinéma, l’équipe a pu clairement comprendre le but et le désir qui  
sous-tendaient le projet et aider les demandeurs à développer leur projet grâce à quelques bonnes questions et des  
commentaires encourageants.

L’utilisation d’un processus efficace et de questions appropriées peut réellement faire la différence pour évaluer la pertinence 
d’un projet communautaire pour le groupe cible. Les membres de la communauté de tous âges peuvent profiter d’un tel 
processus qui assouplit les contraintes de temps et offre tout le soutien nécessaire.

Halifax

16  Pour voir le document complet, rendez-vous sur :   » www.heartwood.ns.ca/downloads/cyd_framework.pdf 

................................................................

youthScape de la  
municipalité régionale de 
Halifax appelle son  
processus d’évaluation  
« le cercle de l’excellence » 
(Circle of Awesomeness),  
qu’il utilise afin de s’assurer 
que chaque demande réponde 
aux critères de sélection des 
projets d’implication com-
munautaire gérés par les 
jeunes qui veulent que les 
changements soient positifs 
et durables.
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Critères de sélection 
EXEMPLES DE QUESTIONS D’ENTREVUE POUR LES DEMANDEURS

•  Que ferez-vous au moment où vous recevrez l’argent?

•  Qui parmi vos connaissances pourrait vous aider? Avez-vous envisagé d’établir un  
 partenariat avec votre centre communautaire ou votre bibliothèque afin d’obtenir un  
 local gratuit de sorte que vos fonds durent plus longtemps?

•  De quelles fournitures avez-vous besoin? Qui pourrait vous les procurer?

•  Quel changement votre financement apportera-t-il aux autres jeunes et à votre  
 communauté? Quelle amélioration apporterez-vous? À quel enjeu vous attaquez-vous?

•  Que ferez-vous en tant que jeune pour atteindre ce but? Comment votre projet  
 rejoindra-t-il et fera-t-il participer les jeunes non engagés socialement?

•  Que se passera-t-il si...? Interrogez-vous sur les difficultés que vous pourriez rencontrer.  
 Par exemple : que se passera-t-il si quelqu’un profite des fonds à des fins personnelles?

RAISONS POUR REFUSER DE FINANCER UNE DEMANDE

•  La demande ne répond pas à vos critères de sélection

•  Le plan d’action et l’impact potentiel sur la communauté ne sont pas clairs

•  Le soutien est insuffisant pour la mise en œuvre du projet

•  L’idée n’est pas nouvelle. Elle reproduit un programme ou un service déjà existant

•  L’objectif du projet n’est pas réaliste

•  Il existe d’autres sources de financement plus appropriées (p. ex., la ville ou l’école)

•  Vous n’avez pas suffisamment de ressources – Vous devez faire des choix!
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Adaptez votre formulaire de demande aux jeunes 
Pour vous assurer que tous les jeunes puissent accéder à votre programme de financement de projets gérés par les jeunes, 
vous devez disposer d’un formulaire de demande simple et facile à comprendre.

•  Gardez le formulaire de demande bref, utilisez un langage clair et posez uniquement les questions importantes

•  Rendez-le attrayant en y ajoutant des graphiques, des images et des pictogrammes

•  Faites preuve de souplesse quant aux types de demandes que vous pouvez accepter. Il se peut que des demandeurs  
 préfèrent utiliser un format non conventionnel pour leur demande comme l’audio ou la vidéo

•  Prévoyez discuter avec les demandeurs en personne ou au téléphone, ou encore par le biais d’entrevues en ligne

•  Assurez-vous de mettre les demandeurs à l’aise lorsqu’ils ont besoin d’aide. Utilisez une approche conviviale et  
 soyez disponible pour répondre aux questions

Pour obtenir des exemples de demandes :   » www.youthscape.ca

La sensibilisation 
La sensibilisation est un moyen par lequel vous faites connaître votre programme de financement. 
Si vous ne joignez personne, vous ne recevrez aucune demande. Vous pouvez utiliser des  
méthodes conventionnelles comme les affiches et les dépliants, mais vous devrez également  
joindre vos bénéficiaires par des moyens non traditionnels, particulièrement si vous ciblez les  
jeunes non engagés socialement:
•  Allez chercher les jeunes là où ils sont (dans les centres commerciaux, le transport en commun, les cafés-restaurants,  
 les écoles, les maisons de jeunes ou les centres de loisirs)

•  Utilisez Facebook, Twitter, l’Internet et d’autres médias dont se servent les jeunes

•  Animez des séances d’information dans les écoles pendant le dîner ou dans le cadre de programmes scolaires  
 et parascolaires

•  Tissez des liens avec les organismes de services aux jeunes qui embauchent des jeunes, et participez et contribuez  
 aux activités qui existent pour les jeunes

•  Encouragez les jeunes qui ont déjà reçu de l’aide à passer le mot. Le bouche-à-oreille d’un jeune à l’autre est  
 une excellente façon d’inciter les jeunes à participer

•  Collaborez avec d’autres organisations subventionnaires, comme les fondations communautaires, pour l’organisation  
 de forums
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Projets de cartographie communautaire des ressources 
axées sur le développement des jeunes
Les tout premiers projets du Youth Development Team de l’initiative YouthCore (appelés  
maintenant projets SPARK) sont des exemples de projets d’action communautaire véritablement 
participatifs dirigés par des jeunes.  

VICTORIA EN NUIT : LAST BUSSES AND CHEAP FOOD . . . OPEN PAST 10PM

Le nom le dit bien. Ce projet du Youth Development Team a mobilisé directement plus de 300 jeunes qui ont consacré  
leurs efforts au cœur du centre-ville de Victoria. Il consistait au recensement moyennement détaillé des restaurants, des 
installations et des ressources en transport adaptés aux jeunes, ainsi que des services d’urgence auxquels les jeunes peuvent 
accéder après 22 h. L’information a été réunie dans une carte en format poche et mise à la disposition des jeunes à travers  
la ville.

TAV MAP : IT TAkES A VILLAGE

« It Takes a Village Map » est une initiative de cartographie communautaire de YouthCore qui visait à dresser une carte 
de l’ensemble des ressources, des services et des lieux de soutien pour les jeunes parents à Victoria. Dirigé par de jeunes 
parents, le projet TAVMap consistait à recueillir de l’information au cours d’un ensemble d’activités où les jeunes parents 
échangeaient des vêtements et des jouets, tout en partageant leur expérience et des idées de projet, et compilaient ensemble 
des services et des lieux disponibles. La carte finale est accessible sur le site Web de YouthCore, ainsi qu’en format imprimé. 
Il ne s’agit pas uniquement d’un outil pratique pour repérer facilement des endroits précis, mais il constitue également le 
récit visuel de l’expérience de jeunes parents en tant qu’élément représentatif de la communauté.

» www.youthcoreprogram.ca
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Victoria en Nuit et  
It Takes A Village sont 
des exemples de projets 
d’action communautaire 
participatifs dirigés par  
des jeunes.

................................................................



453.0  AGIR DE FAçON EFFICACE

Le soutien 
La plupart des jeunes ne sont pas bien informés en matière de subventions. Ils auront besoin de votre 
aide pour administrer leur subvention et de mentors pour les aider à développer leur plan d’action, pour 
concrétiser leurs idées et pour établir les contacts afin d’accroître l’impact de l’aide financière reçue. 

ADMINISTRER LES SUBVENTIONS GÉRÉES PAR LES JEUNES 
Préparez-vous à connaître la réussite et à minimiser les risques.

Créez une trousse de bienvenue à l’intention des jeunes bénéficiaires de subventions 
Vous pourrez y inclure ce qui suit : une lettre d’entente qui décrit les rôles et les responsabilités du bénéficiaire et du bailleur 
de fonds. Chaque partie peut signer et dater l’entente. Assurez-vous que les jeunes comprennent ce qu’ils signent et ce que 
l’entente signifie pour eux. Vous pourrez également inclure une section expliquant les rôles et les responsabilités des parents 
ou tuteurs, si vous êtes disposé à accepter des demandes de subvention de postulants plus jeunes.

Établissez un système clair de transfert des fonds 
Déterminez si vous souhaitez créer un compte bancaire au nom du bénéficiaire ou un compte conjoint avec le bailleur de 
fonds, le nombre de signatures nécessaires pour effectuer des retraits et si vous désirez qu’une carte de débit soit émise au 
nom du bénéficiaire. La subvention pourrait aussi être accordée sous forme de chèques libellés à l’ordre des jeunes.

Associez l’attribution des fonds à des étapes-clés du projet et débloquez-les progressivement 
Collaborez avec les jeunes pour diviser le projet en petites étapes ou petits objectifs, et versez les fonds à mesure qu’ils  
atteignent l’échéance ou répartissez la subvention en deux tranches dont le premier versement de 75 % aura lieu à la  
réception du budget pour le projet, et le deuxième de 25 % après la réception du rapport final et des reçus.

Soyez clair à propos des dépenses admissibles et non admissibles 
Décrivez clairement à l’aide d’exemples les dépenses qui sont autorisées et celles qui ne le sont pas (matériel, rétributions, 
etc.). Leur autorisation dépendra de la façon dont le cadre budgétaire est établi. De plus, expliquez ce qu’il adviendra du 
matériel et de l’équipement à la fin du projet (p. ex., les bénéficiaires de la subvention pourront-ils conserver le matériel pour 
un usage personnel ou devront-ils en laisser profiter la communauté?).

« Nous voulions donner de l’argent à 
un jeune pour qu’il répare les  
vélos de jeunes de la rue. Nous étions 
préoccupés par l’idée que si quelqu’un 
utilisait le vélo et que les freins ne 
fonctionnaient pas, nous ne savions 
pas quelle serait notre responsabilité, 
non seulement envers le cycliste, mais 
envers l’organisme subventionnaire? 
Je ne pouvais pas prendre le risque que 
quelque chose du genre se produise.

Même si cette subvention était déjà 
risquée en soi, notre préoccupation ne 
concernait pas uniquement l’argent, 
mais surtout ce qui pouvait arriver si 
les choses tournaient mal. Nous ne 
voulions pas être poursuivis. » 

— PERSONNEL DE YOUTHSCAPE  

DE CALGARY

MENTORAT  
Le mentorat est un outil essentiel pour aider les jeunes à maximiser leur subvention. Parfois, le mentor pourra aider un jeune 
à rendre son « grand rêve » plus réaliste. Il peut s’avérer parfois difficile de traduire une grande idée en étapes concrètes et 
réalisables. Le mentor peut être d’une très grande utilité dans cet exercice. Quelquefois, le mentorat permettra d’aider un 
jeune à établir des contacts sortant du cadre d’un projet ponctuel (une fête de quartier ou une retraite de fin de semaine,  
par exemple) afin que l’impact soit plus durable.

MENTORAT PAR LES PAIRS 
Pour que l’impact soit plus élevé et pour que des modèles de valeurs liées à l’apprentissage soient établis, prévoyez  
organiser des forums interactifs où les jeunes pourront échanger des idées et compétences. Vous pouvez également 
mettre en place des forums interactifs en ligne pour le partage d’enseignements acquis. Pour trouver quelques exemples 
d’apprentissages en cours, visitez les pages portant sur les projets Spark de YouthCore.
» www.youthcoreprogram.ca/?action=spark_projects
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Renforcez l’obligation de rendre des comptes
Il peut être compliqué d’administrer l’aspect financier des subventions gérées par les jeunes qui 
ont été attribuées. Faire le suivi financier d’un grand nombre de bénéficiaires qui n’ont pas de  
compétences en gestion de projet pourrait se transformer en un cauchemar logistique.   
Un des projets de YouthScape de Thunder Bay a été particulièrement difficile à gérer parce qu’un des jeunes a essayé de  
profiter de l’accès qu’il avait au compte bancaire communautaire qui avait été ouvert conjointement avec l’organisme de 
gestion. Une seule signature était requise pour retirer des fonds, et un des jeunes participants avait retiré des fonds qui 
n’étaient pas destinés au projet. Pour cette raison, et parce que les reçus n’étaient pas bien faits ou qu’ils étaient manquants, 
nous avons passé plusieurs mois à tenter de résoudre le problème avec le jeune et sa mère. Finalement, nous avons dû 
abandonner le projet et faire un examen approfondi de nos méthodes et processus de reddition de comptes.

Par la suite, nous avons créé une trousse de bienvenue YouthScape pour aider les jeunes à comprendre :

•  Ce qu’est un reçu bien fait

•  Pourquoi doivent-ils conserver leurs reçus

•  Comment rendre compte de leurs achats

•  Comment tenir une feuille de calcul financier

La trousse de bienvenue contient aussi une copie de l’accord de subvention, les coordonnées de l’équipe YouthScape,  
un CD comportant tous les fichiers de données nécessaires pour faire le suivi du projet, des formulaires d’autorisation pour 
les médias et une exonération de responsabilité.

Nous avons également commencé à utiliser une méthode plus pratique pour soutenir et guider les projets. L’équipe  
complète de YouthScape (le gestionnaire de programme, le coordonnateur, le mentor pour les jeunes et le responsable 
des finances) a rencontré chacune des équipes de projet. Dès l’approbation d’un projet, nous nous sommes assis avec les 
jeunes et, le cas échéant, avec les alliés concernés, et avons examiné la trousse de bienvenue avec eux afin que tous soient 
au courant des attentes.

On n’entend pas uniquement par trousse de bienvenue la seule remise d’un élégant classeur à attaches. Il s’agit d’un  
engagement que nous prenons envers le jeune par lequel nous ne le laisserons pas travailler seul, sans soutien, sans  
encadrement ni encouragement.

Pour de plus amples renseignements : 
» www.unitedway-tbay.on.ca/YouthScapeProject.htm 
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On a créé une trousse  
de bienvenue pour aider 
les jeunes à gérer leurs 
finances.
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Les subventions gérées par les jeunes :  
une affaire risquée?
Donner de l’argent directement aux jeunes peut sembler une affaire risquée pour les organisations 
qui ont non seulement le désir mais aussi l’obligation de rendre des comptes aux parents, aux 
membres du conseil d’administration, aux bailleurs de fonds et aux jeunes eux-mêmes.  
Des procédures appropriées (« automatismes régulateurs ») doivent être mises en place,  
mais vous devrez également faire preuve de bon sens. Les quelques stratégies suivantes vous  
permettront d’aborder ces enjeux :        
Soyez réaliste et relativisez les choses 
Songez aux avantages que procurera l’aide financière aux jeunes, aux pairs et à la communauté, et comparez-les aux risques ou 
aux défis que présente le projet.

Utilisez le processus de sélection 
Songez à la façon de rendre le projet plus sûr avant d’attribuer la subvention. Par exemple, une équipe de jeunes voulait lancer 
un projet de parkour (saut et escalade en milieux urbains). Dans le cadre de la subvention, nous avons jumelé l’équipe à une  
université locale où des professionnels étaient informés des consignes de sécurité appropriées et de l’existence d’une assurance.

Impliquez les partenaires 
Faites preuve de créativité lorsque vous faites participer des partenaires de la communauté afin d’atténuer les risques.  
YouthScape d’Halifax, par exemple, a fait appel à une compagnie d’assurances locale pour aider les jeunes à remplir les  
formulaires d’assurance. Ou référez les jeunes, dans le cadre du projet de subvention, à un centre de formation pour essayer  
de réduire les risques (p. ex., mécanique vélo).

Offrez une séance d’orientation 
À cette séance, aidez les jeunes à comprendre leurs droits et responsabilités. 

Mettez en place une structure de responsabilisation 
Assurez-vous que votre personnel est bien outillé pour répondre aux questions et pour soutenir les jeunes dans les processus 
essentiels liés à la responsabilisation, comme la préparation des budgets et le suivi des reçus.

N
atio
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« Que se passera-t-il si les  
fonds sont utilisés de façon 
inappropriée dans le cadre d’un 
projet, si les reçus ne sont pas 
présentés ou si le projet ne mène 
nulle part alors que les fonds  
sont dépensés? Quelles sont les 
attentes des bailleurs de fonds 
pour s’assurer que les fonds  
seront utilisés de façon appro-
priée et qu’on en fera rapport? » 

— PERSONNEL DE YOUTHSCAPE



Financer des projets gérés par les jeunes : 
une liste de vérification pour connaître 
la réussite

 Offrez du soutien

 Associez les alliés aux bons projets 

 Comprenez la valeur des subventions de grande ou de petite envergure 

 Misez sur les bougies d’allumage 

 N’oubliez pas : passion = projet réussi 

 Faites preuve de stratégie 

 Prenez des risques

 N’oubliez pas que les possibilités et les besoins liés à chaque subvention sont uniques 

 Sachez tirer profit de l’apprentissage et célébrez les petites victoires
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3.2Embauchez des jeunes
Embaucher des jeunes qui ont une connaissance directe des enjeux liés aux jeunes et qui s’y  
intéressent peut apporter une expertise unique à votre organisation. L’expérience de vie des jeunes 
leur procure des connaissances et des compétences que n’offrent pas toujours les études ou  
la lecture.

Embaucher des jeunes :

•  Établit de la crédibilité au sein de la « communauté » des jeunes

•  Facilite l’élaboration des programmes

•  Offre une expérience de travail qui prépare les jeunes à jouer un rôle actif au sein  
 de leur communauté

L’erreur consistant à diminuer les attentes
LE RÔLE DES ORGANISMES

Les organismes font parfois l’erreur de réduire leurs attentes envers les membres plus jeunes de leur personnel parce que 
ceux-ci ont une expérience de travail moindre ou qu’ils sont sur la voie de la guérison. Cette attitude rend souvent un  
mauvais service aux jeunes en les empêchant d’assumer la responsabilité de leurs actes et de connaître les réalités du milieu 
du travail. Établir des attentes claires motive les jeunes à y répondre.

LE RÔLE DES JEUNES

Dans le cadre d’un projet estival de cartographie à Rivière-des-Prairies, les jeunes ont créé leurs propres règles pour la  
reddition de comptes. Pour gérer les retards à l’arrivée et les tas de jurons, ils ont décidé d’appliquer une mesure monétaire 
et de facturer 2 $ pour un retard à l’arrivée et 1 $ pour les jurons. Il incombait à tous les jeunes de rendre des comptes. 
L’argent a été déposé dans un fonds commun et utilisé pour payer la nourriture lors de fêtes. Les amendes monétaires ont 
rendu les jeunes plus responsables pour ce qui est d’être à l’heure et de maîtriser leur langage.

.........................................................

« Nous aurions dû les appeler  
“ le personnel qui est tout  
simplement jeune ”.  
Le terme “ jeune ” fait  
habituellement référence à des 
attentes moins élevées en matière 
de reddition de comptes. Nous 
ne faisons pas notre travail en 
tant qu’organisation favorisant 
l’apprentissage si nous ne  
préparons pas les jeunes à rendre 
des comptes et à se prendre en 
charge. »  

— PERSONNEL DE YOUTHSCAPE 
DE VICTORIA

« Le [jeune membre du  
personnel] était le meilleur pour 
embaucher (aller dans l’autobus 
et parler aux gens), mais il  
pouvait cadrer tout aussi bien 
avec le milieu des adultes et  
de la bureaucratie pour parler 
aux gens et se faire écouter  
avec respect. »  

— PERSONNEL DE YOUTHSCAPE 
DE CALGARY

.........................................................

Victo
ria

Riviere-des-Prairies

,
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Les enseignements tirés de l’embauche de jeunes 
LES AVANTAGES 
En tant que membres du personnel, les jeunes disposent d’un potentiel énorme pour les activités de mobilisation  
des jeunes, par leurs compétences, leurs capacités et leurs réseaux bien à eux.

POUR LES JEUNES

•  Développer leurs compétences

•  Bâtir leur confiance et leur  
 estime de soi

• Obtenir des renseignements  
 sur les carrières axées sur le  
 développement communautaire

•  Développer leur expérience  
 de travail

•  Établir des liens avec des  
 adultes, des organisations et  
 la communauté

POUR LES JEUNES

•  Avoir une maturité et une  
 éthique du travail pour  
 comprendre les attentes et  
 y répondre

• Posséder des compétences en  
 pensée critique et une aptitude  
 à discuter des défis et des  
 solutions

•  Garder la passion et la  
 motivation dans les tâches  
 routinières

POUR LES ORGANISMES

•  Gagner en crédibilité dans la rue

•  Bénéficier du dynamisme, de la  
 passion et de la créativité  
 des jeunes

•  Se doter d’une structure pour  
 sensibiliser le réseau des jeunes

•  Tenir compte de la réalité des  
 jeunes dans les programmes

•  Contribuer à la création de  
 nouveaux réseaux et outils

•  Renforcer les capacités de créer  
 des services mieux adaptés

ORGANIZATIONS

•  Disposer d’une personne attitrée  
 pour offrir du soutien

•  Établir des attentes très claires  
 correspondant aux compétences  
 du jeune

•  Soutenir une faible productivité  
 au départ

• Accepter des résultats moins tangibles

•  Prévoir un roulement de personnel  
 élevé qui exigera de la formation  
 continue et le développement  
 de contacts

POUR LA COMMUNAUTÉ

•  Renforcer le capital social

•  Renforcer les réseaux  
 communautaires

•  Changer la perception sur  
 les jeunes, passant de  
 « sources de problèmes »  
 à « intervenants »

POUR LA COMMUNAUTÉ

•  Douter du niveau d’expérience  
 des jeunes

• Remettre en question les  
 compétences, qui ne sont pas  
 prises au sérieux

LES DÉFIS 
Plusieurs défis doivent être pris en compte lorsque vous songez à embaucher des jeunes.  
Connaître ces défis vous aidera à mieux les relever.
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En tant que membres du  
personnel, les jeunes  
disposent d’un potentiel 
énorme pour les activités  
de mobilisation des jeunes, 
par leurs compétences,  
leurs capacités et leurs  
réseaux bien à eux.
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Mettre en place une stratégie de  
recrutement axée sur les jeunes
Faire bon accueil aux jeunes agents recruteurs
Ralliez votre équipe 
Envisagez de tenir une réunion du personnel avant de faire appel à un jeune agent recruteur pour discuter des raisons pour 
lesquelles vous envisagez son embauche, et comment chacun peut contribuer à accueillir le jeune agent. Une fois qu’il est 
devant l’équipe, présentez-le de façon créative.

Embauchez activement 
Faites appel à un jeune agent qui cadre bien avec votre organisation et envisagez d’utiliser de nouvelles méthodes pour 
embaucher de jeunes travailleurs. Il se pourrait que les jeunes ne voient pas les méthodes d’affichage conventionnelles ou 
qu’ils les ignorent. Vous pourriez annoncer le poste en passant par des organismes de services aux jeunes ou par Internet, 
ou encore directement en personne ou en utilisant le bouche-à-oreille, particulièrement si vous souhaitez avoir une diversité 
de postulants.

Réalisez des entrevues conviviales et professionnelles 
Vous interviewez peut-être des candidats qui en sont à leur premier emploi. Prévoyez faire de ce moment une expérience 
positive. Songez au local, à votre habillement et à la disposition des sièges, et intégrez quelques jeunes membres de  
votre personnel à l’entrevue. Posez des questions sur l’expérience du candidat comme bénévole, son engagement  
communautaire, ses réseaux de jeunes contacts, son expérience de travail en équipe, les qualités et les compétences qu’il 
aimerait développer, et ses idées sur la façon dont les jeunes et les adultes pourraient travailler ensemble.

Préparez les jeunes à connaître le succès
Faites participer les jeunes agents recruteurs à un travail stimulant 
Le plus grand avantage d’embaucher des jeunes remplis d’enthousiasme et de créativité se manifeste lorsque vous leur  
attribuez des responsabilités professionnelles stimulantes leur permettant de contribuer de façon constructive à votre  
organisation. Des tâches administratives sans rapport l’une avec l’autre sont avilissantes et peuvent décevoir.

Établissez un plan d’action commun 
La participation découle de la compréhension et de l’engagement. Demandez la coopération de votre jeune employé pour 
élaborer son contrat de travail et pour planifier des contrôles réguliers. Assurez-vous qu’il est en mesure d’effectuer pleine-
ment tâches qui y sont décrites et qu’il comprend bien comment elles peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs de 
l’organisation.

Avec youthScape, nous avons 
découvert trois éléments-clés 
qui favorisent un climat  
de travail sain tant pour  
le personnel jeune que 
 le personnel adulte :

•  Faire bon accueil aux  
 jeunes agents recruteurs

•  Préparer les jeunes à  
 connaître le succès

•  Mettre en place le soutien  
 approprié
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Établissez des calendriers et des livrables à court terme 
Les jeunes ont parfois besoin d’échéanciers et de livrables à court terme pour les aider à rester dans la bonne voie.  
Travaillez ensemble pour scinder un gros projet en volets plus petits pour éviter la surcharge de travail.

Clarifiez les mécanismes de reddition de comptes 
Travaillez avec les jeunes pour mettre sur pied des stratégies de suivi et de reddition de comptes. Soyez très clair au sujet de 
vos attentes et des conséquences qui peuvent en découler, et sortez des sentiers battus pour ce qui est de la production de 
rapports. Encouragez des formats qui font appel à leurs compétences et à leur créativité.

Mettez en place un soutien approprié
Érigez l’échafaudage du succès 
Tout comme un échafaudage peut soutenir un édifice en construction, le soutien organisationnel aide les jeunes au fur et à 
mesure qu’ils apprennent à contribuer au milieu de travail. Votre soutien devra être plus grand au début, que vous pourrez 
rajuster et réduire au fur et à mesure que le jeune acquerra de l’expérience et des connaissances. Il s’agit de trouver le juste 
équilibre en lui donnant suffisamment de responsabilités et de possibilités de progresser, mais pas trop pour le surcharger. 
Une façon d’ériger un « échafaudage » adéquat est de demander au jeune d’accompagner un membre du personnel adulte 
et expérimenté dans ses activités, et de lui transférer progressivement de nouvelles responsabilités.

Soyez amical, mais respectez le cadre professionnel 
Les jeunes membres du personnel ont souvent des défis à surmonter. Pour les aider, soyez très clair sur leur rôle et sur 
les meilleures pratiques en vigueur concernant le travail auprès de jeunes de moins de 18 ans. Ces rapports peuvent être 
stimulants puisque les jeunes peuvent s’identifier avec le groupe avec lequel ils travaillent, particulièrement si les jeunes sont 
presque du même âge. Songez à la façon dont vous appliquerez les directives professionnelles tout en aidant le jeune  
à travailler de son mieux.

Laissez le temps à la guérison et au perfectionnement personnel 
Les jeunes qui ont joint votre personnel peuvent vivre des situations particulières qui interfèrent avec les responsabilités 
inhérentes à leur travail. Vous pourriez être d’un grand soutien en leur accordant quelques jours de congé, dans la mesure du 
possible, à des fins de perfectionnement personnel ou de guérison.

Attribuez un mentor aux jeunes 
En plus d’avoir quelqu’un qui les supervise, les jeunes ont besoin d’une personne qui les inspire et qui les met à l’épreuve 
pour qu’ils donnent leur meilleur. Pour ce faire, les mentors doivent pouvoir établir des modèles de valeurs ou lignes de 
conduite pour l’initiative.

Prévoyez un roulement élevé de personnel 
Pensez à embaucher plusieurs jeunes à la fois, et à élaborer une séance d’orientation structurée ainsi qu’un programme  
de mentorat permanent.
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activite 4

Autoportrait

Cette activité contribuera à créer 
une atmosphère conviviale en 
permettant aux jeunes qui  
travaillent sur de nouveaux  
projets de se présenter  
eux-mêmes d’une manière  
dynamique et brillante.  
» voir l’annexe 2

‘
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« Je ne finis rien à temps parce 
que je vis tellement dans le 
présent. Le problème avec 
l’écriture et les rapports est que 
c’est difficile...Je me sens comme 
si je les avais banalisés et que 
j’avais trahi leur confiance... 
comme si j’avais parlé sur le  
dos de quelqu’un. »  

— PERSONNEL DE YOUTHSCAPE 
DE SASKATOON

« Trouver un format qui  
fonctionne est essentiel.  
Il peut être passionnant  
d’avoir un travail à durée  
indéterminée, mais c’est  
épuisant et...inefficace...  
Sans le bon format, les gens  
ne se sentent pas en sécurité...  
Ils ne sont pas capables de 
s’exprimer. » 

— PERSONNEL DE YOUTHSCAPE 
DE SASKATOON

LE PARTAGE DU POUVOIR  

•  Les jeunes font partie du processus d’embauche et  
 de congédiement

•  Les jeunes partagent leurs idées franchement au sein  
 de l’organisation

•  Les jeunes sont capables de se faire valoir sans être  
 aidés par les autorités

•  L’organisation dispose de processus de communication  
 positifs et respectueux

•  Les rôles et les responsabilités sont définis et les jeunes  
 en sont informés

•  On décide des politiques et des procédures en  
 collaboration avec les jeunes

LES VALEURS DE L’APPRENTISSAGE

•  Échangez des anecdotes et des expériences, apprenez  
 à vous connaître, à connaître nos objectifs et vos  
 antécédents

•  Apprenez de l’échec, ayez la volonté d’essayer à nouveau

•  Réfléchissez, discutez et dialoguez

•  Soyez versatile et flexible

..............................................................................

Ayez une organisation inclusive
Les jeunes et les adultes de Saskatoon ont décrit brièvement les principales caractéristiques d’une 
organisation qui, selon eux, est inclusive et accueillante pour le jeune personnel. Les voici :

ENVIRONNEMENT ACCUEILLANT 

•  Les jeunes peuvent porter des vêtements de travail « cool »

•  Les jeunes sont respectés et les adultes offrent leur  
 soutien

•  Les jeunes sont acceptés, non pas affublés d’étiquettes  
 ou diminués en raison de leur passé

•  Les jeunes et les adultes laissent tous leur égo à la maison

DROITS ET RESPONSABILITÉS

•  Les jeunes sont dotés des compétences nécessaires  
 pour réussir

•  Les jeunes connaissent leurs droits et leurs responsabilités

RECONNAÎTRE LES CAPACITÉS DIFFÉRENTES 
COMME ÉGALES

•  Les jeunes sont respectés pour ce qu’ils apportent à  
 l’organisation

•  Les adultes ne doivent pas présumer que les jeunes  
 n’ont pas de difficultés

•  Les jeunes sont capables de faire reconnaître leurs  
 propres compétences

•  Les dirigeants comprennent que les jeunes excellent dans  
 beaucoup de domaines. Les jeunes ne sont pas stéréotypés

................................................................ Saskato
o
n
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Embaucher du personnel jeune :  
une liste de vérification pour connaître la réussite

 Clarifiez les attentes

 Déterminez clairement les rôles et les responsabilités

 Établissez des canaux de communication ouverts

 Mettez en place des renforts à votre « échafaudage » qui sont adaptés  
  à l’expérience et à la capacité du jeune

 Faites participer le jeune aux plans d’action

 Établissez un budget pour soutenir les ressources humaines

 Favorisez le développement des compétences, posez des défis et récompensez  
      l’engagement afin de maintenir la créativité et l’enthousiasme du jeune

 Intégrez des plans de renouvellement et de transition
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3.3Faire participer le jeune au processus  
décisionnel
Afin que les jeunes aient une véritable influence sur les problèmes qui touchent leur vie, vous 
devrez établir des structures formelles qui appuient leurs points de vue.

Changer les structures organisationnelles pour soutenir véritablement la participation des  
jeunes signifie aller bien au-delà de l’acceptation symbolique des jeunes sur le lieu de travail. 
L’implantation de processus axés sur les jeunes au sein des institutions et des organisations  
augmentera la probabilité que :

•  La compétence et le pouvoir des jeunes influencent le résultat des décisions

•  La participation des jeunes devienne partie prenante de votre fonctionnement

•  Les organisations et les communautés adoptent de nouvelles pratiques axées  
 sur le travail avec les jeunes

•  Les organisations aient à rendre des comptes aux jeunes

...........................................................................
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Les jeunes dans le processus décisionnel
Lisez l’histoire de Chelsey dans son livre de conte illustré et découvrez comment  
elle a su mobiliser les jeunes dans le processus décisionnel lors de la mise sur  
pied d’une maison de jeunes pour les jeunes de la rue à Thunder Bay. 
» www.youthscape.ca

« Je me suis rendu compte que les  
organisations qui offrent des activités 
ou des projets croient que le degré de 
participation communautaire des  
jeunes est plus élevé que la réalité  
perçue par les jeunes. La discussion 
était intéressante et a permis de  
discuter de ces perceptions divergentes 
et de parvenir à un consensus. »

— COMITÉ DE SÉLECTION DE  
YOUTHSCAPE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

................................................................
« Il était une fois une travailleuse  
auprès des enfants et des jeunes  
nommée Chelsey. Celle-ci s’était  
vu offrir un poste que personne  
ne pouvait refuser. Quel était  
l’emploi déjà? Eh bien, ce jour-là, 
Chelsey est devenue une  
travailleuse pour la mobilisation  
des jeunes. »

— BÉNÉFICIAIRE D’UNE  
SUBVENTION DE YOUTHSCAPE  
DE THUNDERBAY
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Les enseignements tirés de la participation des jeunes 
au processus décisionnel
LES AVANTAGES 
Faire participer les jeunes au processus décisionnel met en valeur leurs capacités, mais renforce également la capacité de 
l’organisation et des communautés.

POUR LES JEUNES

•  Mettre en pratique et améliorer  
 leurs compétences

•  Développer un sentiment  
 d’appartenance

•  Acquérir de l’expérience en matière 
  de négociation et de compromis

•  Développer leur confiance en eux  
 et leur fierté

•  Établir des liens plus solides avec  
 leurs pairs, leur famille et l’école

POUR LES JEUNES

•  Savoir composer avec des  
 processus formels intimidants

•  Accepter du soutien additionnel  
 pour assurer leur participation  
 efficace au processus décisionnel 
 dans les cadres officiels

•  Faire face à d’autres engagements 
  qui pourraient s’interposer

POUR LES ORGANISMES

•  Connaître une diversité de points  
 de vue

• Améliorer le maintien en poste et  
 l’embauche de personnel

•  Partager la propriété

•  Renforcer la pertinence et la  
 crédibilité des décisions

•  Augmenter l’impact des  
 programmes

POUR LES ORGANISMES

•  Faire un virage vers des styles de  
 leadership plus collaboratifs

•  Se heurter à la formalité des  
 structures inhérentes au processus  
 décisionnel et aux réunions

• Procéder à un changement  
 systémique à tous les niveaux pour  
 le développement du nouveau  
 réflexe organisationnel

POUR LA COMMUNAUTÉ

•  Renforcer la démocratie

•  Conférer aux jeunes davantage  
 d’initiative

•  Réduire la criminalité

•  Offrir un milieu plus inclusif  
 et plus homogène

•  Favoriser davantage la résilience

POUR LA COMMUNAUTÉ

•  Devoir dépendre souvent et en  
 totalité de champions adultes

•  Confronter les réticences à  
 donner le pouvoir aux jeunes

LES DÉFIS 
Plusieurs défis doivent être pris en compte lorsque vous songez à inclure un jeune dans le processus décisionnel.  
Connaître ces défis vous aidera à mieux les relever. 

« Former simplement un comité  
communautaire n’assure pas pour 
autant son dynamisme ou un  
processus participatif ou fonctionnel. » 

— PARTENAIRE DE YOUTHSCAPE  
DE CALGARY

Un engagement véritable se 
traduit par des jeunes qui ont 
de l’influence.
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Le niveau auquel les jeunes pourront accéder dans le processus décisionnel pourra varier selon le type d’organisation et le 
contexte. Dans un milieu de travail très structuré, où les enjeux sont élevés, passer simplement de la nécessité d’informer les 
jeunes à celle de vouloir les consulter pourrait être considéré comme un progrès important. Dans les organisations moins 
structurées, on pourra mettre en place un processus de prise de décisions communes plus souple.

Notre objectif global est d’habiliter les jeunes et à travailler en partenariat avec eux. Dans l’intervalle, il ne faut pas négliger 
ni sous-estimer les aspects essentiels de la mobilisation des jeunes qui consistent à faire participer et à consulter les jeunes 
dans tous les domaines.

Un engagement véritable se traduit par des jeunes qui ont de l’influence. Plus les jeunes ont de l’influence, plus la probabilité 
qu’ils contribuent à un changement social positif est élevée.

Mettre en place une stratégie pour la  
participation des jeunes à la prise de décision
Afin de faire participer les jeunes au processus décisionnel, YouthScape a découvert que trois  
conditions étaient nécessaires :

•  Comprendre la dynamique du pouvoir

•  Établir une structure ou un processus décisionnels

•  Préparer les jeunes à connaître la réussite

Comprendre la dynamique du pouvoir
Examinez de façon éclairée comment sont utilisés le pouvoir et le processus décisionnel 
Pensez à tous les secteurs de votre organisation où des décisions sont prises. Qui embauche et congédie les employés? 
Qui donne le ton? Qui envoie les invitations? Recherchez des façons pour que la voix des jeunes soit mieux entendue dans 
l’organisation.

Créez un environnement rassurant 
Assurez-vous de créer un environnement où règne la confiance et non le jugement. Trouvez des moyens pour que les jeunes 
aient le sentiment que vous êtes heureux de leur participation et montrez-leur que vous les écoutez.

Faites preuve de souplesse 
La transition au cœur du processus décisionnel peut s’effectuer en souplesse. Surveillez les personnes qui s’intéressent à la 
prise de décision et définissez, dans la mesure du possible, des rôles plus dynamiques.

Préparez le terrain 
Renseignez les jeunes et préparez le terrain pour que les jeunes et les adultes participent.
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Article 12 
Convention des Nations 
Unies relative aux droits 
de l’enfant
Adapté de l’observation  
générale no 12

L’article 12 garantit à l’enfant le droit 
d’exprimer librement son opinion 
sur toute question l’intéressant, les 
opinions de l’enfant étant  
dûment prises en considération 
selon son âge et son degré de  
maturité. L’article 12 correspond à 
l’un des quatre principes généraux 
de la Convention des Nations Unies  
relative aux droits de l’enfant. Toutes 
les procédures dans lesquelles les 
jeunes sont entendus et auxquelles 
ils participent doivent être :

• Transparentes et informatives

•  Volontaires

•  Respectueuses

•  pertinentes

•  Axées sur l’enfant ou le jeune

•  Inclusives

•  Appuyées par de la formation  
 (adultes et jeunes)

•  Sécuritaires et adaptées au  
 risque

•  Responsables (impliquant  
 un suivi)
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Établir une structure ou un processus décisionnel
« Demandons-nous simplement aux jeunes d’entrer dans le moule ou sommes-nous capables de 
recréer et de restructurer nos approches et nos façons de faire afin de mettre à profit leurs talents? »
Le processus décisionnel est un élément essentiel des initiatives de mobilisation des jeunes. Il constitue l’un des outils les 
plus efficaces pour entamer un processus démocratique permettant aux jeunes et aux adultes de prendre des décisions  
communes. Plusieurs facteurs clés doivent être pris en compte pour le choix d’une structure ou d’un processus décisionnels.

Trouver le bon jumelage 
D’expérience, on sait que plus les jeunes se sentent près d’une initiative, plus ils y contribuent. Si les jeunes sont choisis au 
hasard et qu’ils ne sont pas représentatifs des groupes visés par l’initiative, ils ne pourront pas rendre des comptes devant 
leurs pairs de façon aussi efficace et ne seront pas autant mobilisés et actifs.

Renseignez et préparez les participants 
Le fait d’offrir de l’information adaptée aux jeunes avant la tenue d’une réunion contribue à informer les jeunes et les adultes 
de l’ordre de jour et à les préparer à participer.

Choisissez un format souple 
Il existe plusieurs façons de faire preuve de souplesse. Il suffit d’être à l’affût et de tirer profit des occasions pour rendre vos 
réunions plus agréables et vivantes.

Établissez des liens entre les adultes et les jeunes 
Les activités qui aident les jeunes et les adultes à se mieux connaître peuvent améliorer leur compréhension mutuelle et 
mettre les jeunes à l’aise d’exprimer leurs opinions.

Définissez des rôles et des responsabilités clairs pour les jeunes et les adultes 
Le fait de savoir qui est responsable de quoi aide à créer un sentiment d’appartenance et un sens de la responsabilisation.

Assurez-vous que tous sont pleinement informés 
Il est essentiel que quiconque prend une décision ait l’information et les connaissances voulues. Permettez aux nouveaux 
membres ou aux membres qui n’étaient pas présents dernièrement de suivre les développements en cours avant de leur 
demander de participer au processus décisionnel.

Donnez accès à d’autres secteurs où des décisions sont prises  
Faites participer les jeunes à un éventail de décisions.

Pour exercer leur pouvoir, les 
jeunes doivent savoir de quelles 
sources s’alimente leur pouvoir et 
la façon de mieux en tirer parti.

Réfléchissez sur :

•  Les types de pouvoir  
 (formel et informel)

•  Les multiples sources de  
 pouvoir comme l’accès aux  
 ressources, la fonction, la  
 base politique et économique,  
 la perception, l’accès,  
 l’expertise, les réseaux et la  
 personnalité

•  Les stratégies pour accroître  
 le pouvoir... De quelles sources 
  s’alimente votre pouvoir afin  
 que se produisent les change- 
 ments auxquels vous aspirez  
 pour la communauté?

« Nous renonçons à notre pouvoir  
en demandant toujours d’en  
avoir plus. » 

— PERSONNEL DU YOUTH  
INNOVATION FUND
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Halifax

Utiliser le modèle de prise de décisions de la  
municipalité régionale de Halifax
Vous pourrez prendre vos décisions par consensus, à la majorité ou par compromis au moment de 
choisir votre axe d’intervention.
Peu importe le modèle utilisé, de nombreuses techniques existent pour faciliter votre travail.

•  Par exemple, choisissez un nom au hasard ou élisez un leader pour prendre la décision finale

•  Utilisez la technique du feu rouge, du feu jaune et du feu vert pour voir où chacun en est par rapport à une décision  
 Rouge = En désaccord    Jaune = Agissez avec prudence   Vert = En accord  

•  Demandez à chacun s’il voit des difficultés face à une décision à prendre,  
 p. ex. « Y a-t-il quelqu’un qui est en désaccord avec…? »

« On a appris que le comité  
directeur ne fonctionnait pas  
parce que c’était surtout des  
adultes qui parlaient et qu’ils  
ne faisaient rien de productif…  
Tout le temps du comité était  
consacré à la prise de décisions  
et c’était ennuyeux...  
À la dernière réunion du comité  
directeur, je tenais à peine les  
yeux ouverts. »

— PARTICIPANT DE YOUTHSCAPE MRH

« Si vous travaillez avec des jeunes à risque, assurez-vous d’avoir deux fois plus de 
jeunes que le nombre nécessaire qui siègent au comité pour prendre une décision. 
Attendez-vous à ce que certains événements surviennent dans la vie des jeunes qui 
les empêcheront d’être là, et peu importe ce que vous faites, ne les rendez pas mal 
à l’aise s’ils ne peuvent y être. Sinon, ils cesseront totalement de venir. »

— COORDONNATEUR DE YOUTHSCAPE MRH

Préparer les jeunes à connaître la réussite
Trouver la structure qui permettra à votre vision de progresser peut prendre du temps.
Les comités directeurs peuvent mettre à la disposition des multiples intervenants une diversité de formats pour la prise de 
décisions responsable, comme les conseils d’administration, les consortiums, les ateliers, les cafés, les échanges en ligne ou 
les cybermarchés. On peut y trouver des représentants de l’organisme, des intervenants clés, des jeunes, une combinaison 
de jeunes et d’adultes ou seulement des jeunes.

Dans le cas de l’initiative YouthScape de la municipalité régionale de Halifax, l’équipe responsable du processus décisionnel 
était formée d’un nombre égal de représentants adultes et jeunes.
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Les comités directeurs doivent 
faire preuve de créativité dans 
le format des réunions pour que 
l’objectif à atteindre et que les 
rôles et les responsabilités soient 
clairs.

................................................................
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Le consortium Béluga 
Il a fallu plusieurs étapes avant d’adopter une vision et un plan d’action communs pour améliorer 
la communauté à Rivière-des-Prairies. 
LES PREMIèRES ÉTAPES 
Nous avons rassemblé les leaders de multiples secteurs de la communauté de Rivière-des-Prairies autour du projet Béluga. 
Au début, les réunions se composaient surtout d’adultes, même si le principal sujet de discussion portait sur les jeunes et 
sur l’importance qu’ils participent aux décisions qui les touchent. Plus le groupe se réunissait, plus les leaders comprenaient 
le fondement de Béluga, et plus il devenait évident qu’il fallait faire participer les jeunes de la communauté au consortium. 
Des questions ont surgi : quelle est la perception des jeunes sur Rivière-des-Prairies? Quelles sont leurs préoccupations? 
Comment les intégrer au consortium sans qu’ils soient pris au piège de la « politique de pure forme » (la reconnaissance 
symbolique, en faisant « comme si »)?

ÉTABLIR DES LIENS ENTRE LES JEUNES ET LES ADULTES 
La première réunion du consortium depuis l’intégration de 10 jeunes a été cruciale. Pour animer cette nouvelle étape, nous 
avons préparé un programme spécial. Nous avons demandé aux participants jeunes et adultes de se présenter par le biais 
d’activités touchant leurs intérêts personnels, leurs passions, leurs talents, leur compréhension du projet Béluga, et ainsi de 
suite. Nous avons préparé intentionnellement un environnement qui a obligé les adultes à parler d’eux-mêmes sans qu’ils se 
réfèrent à leur position de leadership dans la communauté. Les jeux consistaient en des jumelages jeunes-adultes, et étaient axés 
sur la créativité, un style plus naturel pour les jeunes. L’enthousiaste était palpable aussi bien chez les adultes que les jeunes.

EN ROUTE VERS L’HARMONIE 
Cette première rencontre a été magique et a permis d’établir des liens entre les jeunes et les adultes. Néanmoins, les quelques 
réunions suivantes du consortium mixte ont représenté un véritable défi. Tous ont travaillé fort pour que les jeunes prennent 
la parole. Nous avons ajouté un volet informatif à l’ordre du jour pour discuter des projets existants axés sur les jeunes et du 
progrès accompli par les comités. Cette nouvelle approche a permis aux jeunes de s’exprimer plus souvent et d’être plus à 
l’aise avec le cadre de la réunion. Elle leur a aussi permis de recourir au soutien des leaders pour faire décoller leur projet.

Au fur et à mesure que le nombre de jeunes siégeant aux comités augmentait et que les projets gérés par les jeunes 
s’intégraient à l’initiative, ces derniers occupaient de plus en plus une position centrale au sein du programme.  
Les possibilités de discuter de sujets qui les touchent augmentaient comme celles de travailler avec le personnel de Béluga 
pour s’assurer que les jeunes soient au cœur de l’ordre du jour.

EN FIN DE COMPTE... 
Le consortium a établi un modèle de mobilisation communautaire pour les jeunes qui est maintenant utilisé par d’autres 
organisations. Chacun pouvait suivre les progrès qui avaient été faits et avait toute l’information pour orienter leurs activités. 
Au début, l’équipe de Béluga était la principale instigatrice des projets. Aujourd’hui, le service des sports et des loisirs de 
la ville, la Maison des jeunes, l’équipe de Rivière-des-Prairies, les élus, le service de police, l’école secondaire Jean-Grou, la 
bibliothèque et la Maison de la culture sont tous des instigateurs d’activités concrètes axées sur la participation des jeunes 
dans la communauté. Le consortium est devenu le lieu privilégié des échanges.
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L’enthousiasme était  
palpable aussi bien chez 
les adultes que les jeunes.

................................................................
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« Nous nous sommes  
concentrés sur les intérêts,  
les passions et les talents  
de chacun, et nous avons  
demandé aux adultes de parler 
d’eux-mêmes sans qu’ils se 
réfèrent à leur position de 
leadership. »  

— PARTICIPANT DE YOUTH-
SCAPE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

3.0  AGIR DE FAçON EFFICACE



Faire participer le jeune au processus décisionnel :  
une liste de vérification pour connaître la réussite

 Reconnaissez que les jeunes peuvent apporter une contribution

 Collaborez avec les jeunes pour dynamiser cette aptitude et permettez-leur  
 de l’utiliser de façon constructive

 Clarifiez le processus décisionnel

 Implantez des structures décisionnelles à tous les échelons  
 (maisons de jeunes, écoles et municipalités)

 Explorez d’autres formats (les cafés, les lieux d’échanges, etc.)

 Concentrez-vous sur les jeunes qui sont présents et sur leur degré  
 de participation plutôt que sur la représentation égale

 Soulignez l’importance de la participation et des responsabilités  
 qui y sont associées

 Prévoyez deux fois plus de jeunes que nécessaire pour la prise  
 de décision étant donné que très peu peuvent être là tout le temps

 Fournissez régulièrement à tous les participants de l’information  
 à jour pour leur permettre de prendre des décisions éclairées

activite 5
Pommes et oignons

Cette activité est un moyen 
rapide et efficace pour que  
les jeunes fassent part de leurs 
commentaires à propos d’une 
réunion ou d’une activité  
récente et identifient les aspects 
devant être améliorés.  
» voir l’annexe 2
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3.4 Créer des espaces et des lieux accueillants 
pour les jeunes
Créer des espaces et les lieux accueillants pour les jeunes, c’est mettre à la disposition des  
jeunes des espaces physiques ou virtuels qui leur permettent d’échanger et d’être eux-mêmes.  
Dans bien des communautés de l’ensemble du Canada, peu d’endroits permettent aux jeunes de  
« passer du temps ensemble ».

Dans notre société très structurée, les jeunes sont souvent astreints à s’intégrer à une  
programmation organisée et à occuper des lieux définis à l’avance. Ils se sentent souvent jugés 
ou exclus de la communauté. Pourtant, ils comptent parmi les utilisateurs les plus nombreux des 
espaces publics : trottoirs, parcs urbains, centres commerciaux. La création des ces espaces et de 
ces permet :

• Aux jeunes de s’approprier, de définir et de gérer un espace ou un lieu publics

• Aux jeunes de renvoyer aux organisations et à la communauté une image plus positive  
 d’eux-mêmes

•  Aux communautés de devenir plus inclusives
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Dans bien des  
communautés de 
l’ensemble du Canada, 
peu d’endroits permettent 
aux jeunes de « passer du 
temps ensemble ».
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Programme Ready, Set, Renovate
Chaque jeune à Thunder Bay a besoin d’un endroit où aller, un lieu qui lui permet d’échapper au 
stress et aux défis auxquels il est confronté quotidiennement, même si cette escapade n’est que de 
courte durée. Il peut s’agir d’un espace qui le met à l’abri des influences négatives des rues ou d’un 
lieu qu’il peut s’approprier pour accomplir quelque chose de valable. 
Ces paroles ont été exprimées par un groupe de neuf élèves philanthropiques de niveau secondaire. Ces jeunes ont décidé de 
prendre en charge un projet communautaire dont l’objectif était de « redonner aux jeunes ». YouthScape leur a attribué une 
subvention pour qu’ils réalisent leur projet.

Le groupe a décidé de voir à la création d’un espace pour les jeunes dans une maison de refuge locale. Les élèves ont visité 
le refuge et constaté que le besoin était bien présent. Même si la maison offrait déjà un lieu pour les adolescents, du point 
de vue des jeunes, l’endroit n’était pas accueillant. Le groupe a rencontré le personnel du refuge, ainsi que les jeunes qui 
l’utilisent, et ont lancé des idées pour transformer le lieu. Leur vision consistait à mobiliser les jeunes utilisateurs pour qu’ils 
participent à tous les aspects du réaménagement de leur espace. Malheureusement, les hivers froids du Nord de l’Ontario et 
le grand nombre de sans-abri de la communauté ont mis un frein au projet. Le refuge avait constamment besoin d’un grand 
nombre de lits, et l’espace pour les jeunes a été transformé en un dortoir plein à craquer. Nous croyons qu’un tel lieu pourra 
être aménagé un jour, mais actuellement, aucun échéancier n’est prévu. Il fallait donc regarder les solutions de rechange et 
les analyser. Le groupe s’est tourné vers leur mentor adulte pour obtenir des conseils.

Les discussions ont généré plusieurs idées. La personne de confiance a parlé au groupe des maisons de jeunes qui étaient en 
exploitation dans la ville. Que penseraient-ils d’aborder un de ces établissements et d’expliquer leur projet d’y aménager un 
espace qui serait utilisé par les jeunes?

Certains membres du groupe étaient hésitants, d’autres étaient en désaccord, mais à la fin, ils sont parvenus à un  
consensus. Ils ont trouvé un espace qui fournissait plus d’avantages encore aux jeunes. Le groupe a appris que de nombreux 
jeunes qui fréquentaient le centre fréquentaient aussi le refuge et qu’ils pouvaient réaménager ce nouvel espace de façon à 
mieux répondre aux besoins des jeunes Autochtones qui y venaient. Beaucoup de ces jeunes provenaient de communautés 
nordiques éloignées et venaient en ville pour fréquenter l’école. Pour certains, il s’agissait de leur premier départ de la  
maison pour vivre dans une pension de famille. Disposant d’heures d’ouverture plus longues, d’une supervision et d’un 
accès à un plus grand nombre d’utilisateurs, les jeunes travaillent ensemble pour aménager le lieu et offrir un refuge plus 
sécuritaire.

« Cet espace ne profitera pas  
seulement aux jeunes qui  
l’utilisent, il profitera également  
à notre groupe. Des amitiés  
naîtront peut-être, et tous les  
jeunes, mobilisés ou non, pourront 
travailler ensemble en faveur d’un 
changement positif. »

— PERSONNEL DE YOUTHSCAPE 
THUNDERBAY

................................................................
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Les enseignements tirés de la création d’espaces et de 
lieux accueillants pour les jeunes
LES AVANTAGES 
La création d’espaces physiques et virtuels donne aux jeunes un sentiment d’appartenance, une condition souvent préalable 
à leur capacité de contribuer à leur communauté. Les espaces pour les jeunes permettent à différents groupes de jeunes de 
s’impliquer. Les plus créatifs peuvent y partager leurs talents, tandis que d’autres veulent simplement y trouver un lieu où ils 
se sentent acceptés.

POUR LES JEUNES

•  Profiter de possibilités  
 d’apprentissage intéressantes

•  Développer un sentiment  
 d’appartenance et de sécurité

•  Avoir l’occasion de travailler  
 avec d’autres jeunes et  
 des adultes

POUR LES JEUNES

•  Fournir un engagement continu

•  Développer un sentiment  
 d’appartenance au lieu et de  
 respect pour ce lieu

•  Comprendre le protocole lié au  
 respect envers autrui/de la  
 propriété, etc. 
 

POUR LES ORGANISMES

•  Établir des modèles de  
 partenariats positifs entre jeunes  
 et adultes

•  Raviver l’organisation

•  Renforcer les liens avec les  
 intervenants de la communauté

POUR LES ORGANISMES

•  Consacrer du temps et de  
 l’engagement

•  Devoir garder contact sur une  
 longue période avec les jeunes

•  Fournir un certain éventail de  
 ressources financières et  
 humaines

•  Devoir peut-être recourir à de  
 l’aide politique et juridique

POUR LA COMMUNAUTÉ

•  Développer un sentiment  
 d’appartenance aux lieux  
 publics

•  Augmenter la confiance  
 envers les jeunes

•  Canaliser la créativité des jeunes 
  dans une direction positive 

POUR LA COMMUNAUTÉ

•  Être exposée aux craintes ou  
 des tensions à l’égard des  
 groupes de jeunes

•  Être réticente à allouer un  
 espace pour les jeunes

•  Manifester un manque  
 d’ouverture pour la créativité  
 des jeunes

LES DÉFIS 
Plusieurs défis doivent être pris en compte lorsque vous songez à créer des espaces et des lieux accueillants pour les 
jeunes. Les connaître vous aidera à les aborder.

« Les enfants veulent un espace 
ouvert et accessible, mais les adultes 
font participer les enfants à tous ces 
programmes avant même qu’ils  
puissent simplement se réunir. »

— PERSONNEL DE YOUTH  
ENGAGEMENT AND ACTION  
DE HAMILTON
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Les espaces créés pour  
les jeunes permettent à  
différents groupes de jeunes 
de s’impliquer. 
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Mettre en place une stratégie pour des espaces 
et des lieux accueillants pour les jeunes
Trois étapes clés sont nécessaires pour créer des espaces et des lieux accueillants pour les jeunes :

•  Déterminer le genre d’espace requis

•  Créer le lieu idéal

•  Veiller à l’entretien et à l’engagement

Déterminer le genre d’espace requis
En fonction des lacunes et des besoins relevés par les jeunes, déterminez le genre d’espaces virtuels ou lieux physiques  
sécuritaires pour les jeunes qui serait nécessaire. Évaluez si l’un ou plus d’un des éléments suivants serait nécessaire :

•  Un espace physique où les jeunes peuvent se rassembler

•  Un espace virtuel où les jeunes peuvent interagir

•  Un espace sécuritaire où les jeunes peuvent être eux-mêmes

•  Une combinaison des éléments ci-dessus
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« Les jeunes qui viennent ici ont 
besoin de quelqu’un qui les  
considère comme des gagnants. 
Lorsque nous nous arrêtons sur les 
enfants “ marginalisés ”, nous devons 
nous rendre compte qu’ils ont acquis 
de nombreuses compétences pour 
assurer leur survie, ce qu’un enfant 
élevé normalement n’a pas.  
Les enfants de la rue savent  
comment communiquer et négocier, 
trouver de la nourriture et des  
vêtements, et se faire comprendre.

En quelque sorte, ils prennent soin 
d’eux-mêmes. Ils sont très astucieux. 
Ils ont une connaissance incroyable 
de la vie. Il ne s’agit pas de leur dire 
comment ils doivent s’intégrer.  
Vous n’avez qu’à leur dire que nous 
voulons les aider. »

— PERSONNEL DE YOUTHSCAPE  
DE SASKATOON

Créer le lieu idéal
Une fois que les besoins sont clarifiés, collaborez avec les jeunes qui sont impliqués dans le projet pour répertorier :

• Les principales ressources communautaires et personnelles sur lesquelles ils pourraient compter

• La disponibilité d’espaces ou de lieux vacants

• Les personnes clés avec lesquelles ils pourraient travailler ou qui pourraient les appuyer pour concrétiser leur rêve

•  Vous devez également établir avec eux un plan d’action détaillé

Lorsque le plan d’action est en marche, encouragez les jeunes à établir des contacts avec des alliés adultes de la  
communauté qui occupent des postes de décision pour faciliter la création et le maintien de ce lieu, s’il s’agit d’un besoin.

Ensuite, collaborez avec les jeunes pour créer un espace sécuritaire et réconfortant tant sur le plan émotionnel que matériel. 
Encouragez-les à créer un espace/un lieu accueillant pour différents groupes de jeunes de la communauté.
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Activités communautaires organisées par les jeunes
Au cours des derniers étés, un comité responsable d’activités menées par des jeunes à Rivière-des-Prairies a organisé une 
activité annuelle où les jeunes pouvaient faire profiter la communauté de leurs talents musicaux. Tenue dans un parc central, 
cette activité populaire a connu un grand succès auprès des gens de tous âges de la communauté. L’absence de bagarres 
lors de l’activité a été remarquée, étant donné que par le passé, les batailles de gangs de rue avaient fait irruption dans des 
circonstances semblables. Le service de police est heureux de travailler avec les jeunes pour garder l’activité sécuritaire et est 
d’avis que l’événement a contribué à améliorer les relations entre le service de police et les jeunes, celles-ci ayant déjà été 
très tendues.

Les jeunes estiment que lorsqu’ils organisent une activité pour eux-mêmes, ils ont le sentiment d’être davantage partie  
prenante de la communauté; « le fait que l’activité est organisée par des jeunes la rend différente, les jeunes veulent venir;  
le spectacle est plus axé sur les jeunes. »

En tant que membres du comité organisateur de l’activité, les jeunes ont participé à l’audition des jeunes talents, cherché  
de nouveaux candidats et trouvé du soutien auprès de la communauté pour le parrainage.

............................................................................

Les jeunes estiment que 
lorsqu’ils organisent une 
activité pour eux-mêmes, 
ils ont le sentiment d’être 
davantage partie prenante 
de la communauté.
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Sur le plan matériel, les décisions à prendre concernent l’aspect du lieu, la couleur des murs, les meubles requis, etc.

Sur le plan émotionnel, il s’agira d’établir des règles et des attentes selon lesquelles les gens se traitent mutuellement avec 
respect et où les attitudes négatives et les couleurs des gangs, par exemple, sont laissées à la porte.

Il peut être utile d’offrir des aliments nutritifs, gratuits ou à prix abordables. Songez à demander aux épiceries locales qu’elles 
fassent don de produits alimentaires. Il est important de préciser que l’on peut créer un espace sécuritaire partout sans que 
cela dépende du lieu d’accueil, mais que ce lieu d’accueil doit être sécuritaire pour qu’il soit favorable.

Veiller à l’entretien et à l’engagement
Faire participer les jeunes aux décisions concernant l’aménagement de lieux et d’espaces accueillant pour les jeunes est un 
bon départ, mais pour conserver leur intérêt, les jeunes doivent également participer à l’établissement de protocoles quant à 
l’usage du lieu ou de l’espace, à la manière dont les fonds seront dépensés, au choix des sanctions si les protocoles ne sont 
pas suivis, à la définition de rôles et de responsabilités clairs et à la préparation de plans de transition au cas où quelqu’un 
ne pourrait pas assumer sa responsabilité. 

.............................................................
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Calgary 

« Nous nous sommes réunis 
avec les enfants... d’une manière 
tout à fait nouvelle. Le fait de 
travailler côte à côte, habillés 
pour peinturer, favorise de  
nouveaux échanges et crée  
des liens différents. C’est  
exactement le changement que 
nous espérons voir arriver. »

— PERSONNEL DE YOUTHSCAPE 
DE CALGARY

.........................................................

Le projet de murale
Le premier projet de YouthScape de Calgary a pris naissance sous la forme d’une stupéfiante murale dont le but était 
d’embellir la prise d’air du train léger sur rail, connue sous le nom de « champignon » (the mushroom) à l’extérieur de 
l’Alberta Trade Centre. L’emplacement s’y prêtait bien parce que le Trade Centre abritait déjà les Children & Youth Services 
et leur centre d’emploi Jeunesse, les services communautaires et de voisinage, la haute direction du Centre, de nombreux 
organismes des services aux jeunes et aux immigrants, ainsi que Discovering Choices, le programme de sensibilisation de 
niveau secondaire du Conseil scolaire de Calgary.

Les jeunes utilisateurs des services offerts à l’Alberta Trade Centre ont collaboré étroitement avec les organismes partenaires 
pour élaborer le thème central de la murale. Au cours d’un remue-méninges créatif, ils ont observé que les bureaux  
accueillaient un éventail de visiteurs chaque jour : des jeunes mères qui poursuivent leur éducation, le directeur des  
services communautaires et de voisinage accueillant les représentants aux réunions, les enfants qui n’ont nulle part où aller, 
les nouveaux immigrants et les professionnels qui assurent la continuité des services du Centre.

Le résultat révèle comment tous les services offerts aux professionnels et aux jeunes sont presque tous interreliés.  
La conception brillante de la murale, symbolisant un casse-tête, le démontre bien. « Nous nous sommes réunis avec les 
enfants... d’une manière tout à fait nouvelle », d’affirmer le gestionnaire des Children & Youth Services. « Le fait de  
travailler côte à côte, habillés pour peinturer, favorise de nouveaux échanges et crée des liens différents. C’est exactement  
le changement que nous espérions voir arriver. »

« Non seulement la Calgary Transit nous a donné la permission de peinturer leur édifice, ils ont organisé et fourni les  
installations. Ce projet de trois jours exigeait de passer un contrat avec une équipe dotée d’échafaudages hydrauliques.  
Rien de cela ne serait arrivé sans leur contribution », a déclaré l’un des directeurs municipaux. Les projets YouthScape, 
comme la récente murale de Calgary, contribuent dans une large mesure à combler l’écart qui existe entre les jeunes et les 
adultes en renforçant l’idée que cette distance est habituellement plus une perception que la réalité. 
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Établir des structures, façonner des communautés
Dans un mouvement récent en faveur d’une approche plus axée sur les quartiers, Dorset Park,  
à Scarborough, a été l’un des 13 quartiers désignés par le Ville de Toronto comme quartiers  
prioritaires pour les investissements. 
Ce programme a été élaboré pour aider les jeunes marginalisés et raciaux qui vivent dans des communautés privées de  
possibilités et de services dont jouissent les autres quartiers de Toronto. Grâce à un partenariat formé par l’United Way/ 
Centraide de Toronto, le Youth Challenge Fund, la Ville de Toronto, le conseil consultatif des jeunes de Dorset Park et d’autres 
intervenants de première ligne, la voix des jeunes de cette communauté est entendue haute et claire depuis ce temps.

Après la tenue, par les représentants de la Ville de Toronto, d’un symposium sur les jeunes dans le quartier de Dorset Park, 
il apparaissait évident que la plus grande préoccupation de beaucoup de jeunes du secteur était le manque d’espaces  
accueillants pour les jeunes de toutes nationalités. Dès le premier jour, des efforts ont été faits pour s’assurer que le conseil 
consultatif des jeunes prenne en charge la planification et la conception de l’espace. Ce travail a connu un certain succès, mais 
a comporté aussi des défis pour les participants jeunes et adultes. Dès le début, par exemple, le personnel enthousiaste et de 
bonne volonté aurait laissé entendre que les jeunes obtiendraient exactement ce qu’ils demandaient, ce qui a conduit les jeunes 
à adopter un point de vue un peu trop simpliste sur les activités d’immobilisations.

Au début, cette situation a engendré beaucoup d’insatisfaction chez les jeunes, constatant que leurs idées ne progressaient 
pas comme prévu. La complexité du processus utilisé  par le « monde adulte » était parfois difficile à comprendre entièrement 
par les jeunes. Les adultes ont également trouvé cette situation difficile parce que la satisfaction et la participation des jeunes 
étaient essentielles pour eux. Néanmoins, il fallait que les deux parties travaillent ensemble et se comprennent mutuellement. 
Ensemble, les jeunes et les adultes ont créé une structure de soutien distincte qui permettrait aux jeunes de participer pleine-
ment aux activités d’immobilisations. Cette structure comprenait des ateliers, de l’art oratoire, du mentorat et des consultations 
auprès de la communauté. Les représentants de la Ville de Toronto ont estimé qu’il serait avantageux pour l’épanouissement 
de l’institution d’apprendre comment enseigner les procédures de la Ville aux jeunes et d’essayer de trouver des façons pour 
que les responsables des immobilisations comprennent le point de vue des jeunes à propos de leur projet. Chacun a trouvé très 
satisfaisant d’apprendre comment mettre en place une coopération efficace entre toutes les parties concernées.

Durant les deux années qui ont été nécessaires pour planifier et concevoir le terrain de sports au centre de loisirs du parc 
McGregor, les jeunes ont montré la voie et constitué des acteurs clés avec leurs partenaires du début à la fin. Michael Kerr, un 
membre du conseil consultatif des jeunes de Dorset Park qui a ouvert le parc, se souvient : « Je ne savais pas que je pouvais ap-
porter des changements à ma communauté ou que mon opinion comptait. Mais aujourd’hui, grâce au soutien du Youth  
Challenge Fund et de la Ville, notre voix est entendue et je vois que les jeunes peuvent faire beaucoup pour relever les défis aux-
quels notre communauté fait face, comme la discrimination ethnique qui existe ici. »

L’initiative de Dorset Park est le résultat d’un groupement de financement entre le Youth Challenge Fund, l’United Way/Centraide 
de Toronto, la Ville de Toronto et les gouvernements provincial et fédéral. Un total de 1 350 000 $ a été investi pour soutenir le 
Dorset Park Youth Challenge dans le renforcement continu des capacités et le développement du leadership, ainsi que dans la 
planification et la construction de deux espaces communautaires pour les jeunes.
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« Je ne savais pas que je pouvais 
apporter des changements à  
ma communauté ou que  
mon opinion comptait.  
Mais aujourd’hui, grâce au  
soutien du Youth Challenge 
Fund et de la Ville, notre voix 
est entendue et je vois que les 
jeunes peuvent faire beaucoup 
pour relever les défis auxquels 
notre communauté fait face, 
comme la discrimination  
ethnique qui existe ici.  

— JEUNE DU YOUTH ADVISORY 
COUNCIL DE TORONTO
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Café Le Spot fait sensation!
Café Le Spot, organisé et géré entièrement par des jeunes, est ouvert quatre jours par semaine. Pour mobiliser les jeunes,  
le café a intégré « une combinaison gagnante » pour faire participer les jeunes au processus décisionnel, élaborée par l’équipe 
Youthscape de Boscoville (partenaire de l’initiative YouthScape de Rivière-des-Prairies). Cette combinaison gagnante :

•  Définit des rôles et des champs d’action clairs pour faciliter l’engagement et la responsabilisation d’un plus grand  
 nombre de jeunes

•  Donne l’occasion aux jeunes de mettre à profit leurs forces pour se sentir plus aptes à apporter leur contribution

•  Donne l’occasion aux jeunes d’avoir une influence réelle dans le processus décisionnel, pour que plus de jeunes  
 puissent prendre part aux décisions

•  Permet aux jeunes de croire en ce qu’ils font et les aide à réaliser que leur contribution est valable, de façon à  
 inspirer d’autres jeunes à venir et à participer

•  Assure l’appui de leaders de la communauté qui peuvent aider les jeunes à comprendre les structures  
 communautaires en place et à travailler dans un tel cadre

Les jeunes se sont eux-mêmes chargés de mettre sur pied et d’ouvrir Café Le Spot. « Nathalie nous a guidés durant nos ren-
contres et nous a toujours présentés les deux côtés de la médaille pour que nos décisions soient aussi éclairées et justes que 
possible, » explique Tatiana, une participante à l’initiative. « Mais nous avons toujours eu le dernier mot. Nous avons pris les 
décisions et nous en avons assumé la responsabilité ». « Ce qui m’a frappé, c’est l’harmonie qui régnait dans le groupe », 
souligne Nathalie. « Les jeunes ont été capables de donner leurs idées sans crainte de se faire juger par les autres.

Ils avaient des vécus très variés et provenaient de milieux différents. Ils ont su utiliser cette complémentarité pour bâtir leur 
projet commun avec respect... Ils ont vu un besoin dans leur communauté et ils ont voulu le combler avec passion! »

Café Le Spot a permis aux participants de travailler en équipe, de prendre des décisions en groupe, de mener un projet à 
terme et de trouver des idées uniques. Ils ont découvert les forces et les limites de chacun et ont travaillé dans ce cadre.

Le jour de l’ouverture, Ernest, un participant à l’initiative, a dit : « Je me suis senti important. J’ai enfin compris que le projet 
du café c’était du sérieux et que je pourrais mettre en pratique ce que j’avais appris en formation. J’ai eu l’impression de 
mûrir, d’avoir enfin réalisé quelque chose de positif, d’être devenu quelqu’un de responsable ».

Le projet du Café Le Spot faisait partie d’un programme d’employabilité de 32 semaines pour les jeunes décrocheurs à l’écart 
du marché du travail. On avait imaginé au départ que Café Le Spot se transformerait en coopérative; cependant, en raison 
de questions administratives et d’une baisse de motivation chez les jeunes participants à l’origine, ce projet ne s’est pas 
matérialisé.

Les trois ingrédients clés 
qui ont permis d’ouvrir 
Café Le Spot étaient :

•  De créer un espace  
 où les jeunes adultes  
 sentaient qu’ils étaient  
 acceptés tels qu’ils sont

•  D’aménager un lieu  
 où les jeunes pouvaient  
 prendre part à  
 différentes activités

•  D’offrir une tribune  
 où les jeunes pouvaient 
 s’exprimer de manière  
 positive
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activite 6
Débats ouverts axés sur les  
jeunes et la communauté

Les débats ouverts sont des  
activités idéales pour les jeunes 
qui autrement ne seraient pas  
à l’aise de parler de certains  
sujets, car dans le cadre de débats 
ouverts, les participants peuvent 
choisir le sujet ou le thème qui 
correspond le mieux à  
leurs intérêts et avec  
lequel ils se sentent  
à l’aise.  
» voir l’annexe 2

Créer des espaces et des lieux accueillants pour  
les jeunes : une liste de vérification pour connaître 
la réussite

 Pensez de façon créative aux espaces et aux lieux qui pourraient convenir

 Faites participer les jeunes à toutes les étapes de la planification, de la mise en œuvre 
 et de l’entretien

 Faites participer dès le départ les alliés adultes qui ont une expérience et un réseau  
 de contacts appropriés 

 Adaptez l’espace pour qu’il réponde aux besoins de différents jeunes

 Portez attention à l’environnement matériel et émotionnel

 Veillez à ce que chacun se sente le bienvenu et en sécurité
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Travailler en partenariat
Travailler en partenariat permet de créer des liens, de faire du réseautage et d’assurer une  
communication intersectorielle capable de mieux répondre aux besoins des jeunes au sein de la 
communauté.

Les communautés et les intervenants principaux de tous les secteurs touchant la vie des jeunes 
doivent travailler de concert, surtout en ces temps économiques difficiles où notre réseau de  
prestation de services déjà fragmenté est mis à rude épreuve.

3.5
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Halifax 

Disposer d’une stratégie 
axée sur la mobilisation 
des jeunes peut aider les 
communautés à renforcer 
leur capacité à faire  
participer directement 
les jeunes à l’élaboration 
et à la mise en œuvre de 
programmes.

Stratégie de mobilisation des jeunes de la municipalité 
régionale de Halifax
En 2002, la municipalité régionale de Halifax, sous l’égide du Community Recreation, a élaboré une stratégie axée sur la 
mobilisation des jeunes visant à « accroître la capacité de faire participer directement les jeunes et les communautés à la 
création et à la mise en œuvre de programmes et de services qui pourraient faire de la municipalité régionale de Halifax une 
communauté plus accueillante pour les jeunes ».

La municipalité régionale de Halifax est une organisation complexe qui administre une région plus vaste que l’Île-du-Prince-
Édouard. Vous trouverez ci-après quelques-uns des enseignements tirés de notre projet de transformer notre municipalité en 
un endroit plus accueillant pour les jeunes.

Planifiez les services AVEC les jeunes, et non POUR les jeunes 
Nous avons appris qu’il fallait redéfinir notre optique et nos rôles afin de considérer les jeunes comme des partenaires du 
développement communautaire. Ce changement aide les intervenants de première ligne à devenir des entraîneurs et des 
adultes capables d’offrir un soutien lorsque des jeunes dirigent un programme ou une initiative de services.

Créez un réseau de soutien pour le personnel 
Entreprendre un tel changement comportait évidemment sa part de défis. Nous avons appris qu’il est important d’établir  
un réseau où le personnel peut partager ses histoires de réussite, discuter de tout désarroi ou de toute insatisfaction, et  
partager ses expériences sur les choses qui vont bien. Ce réseau permet également au personnel de se sentir appuyé lorsque 
ses membres explorent de nouvelles idées.

Établissez des liens solides 
Nous avons découvert qu’il est essentiel de comprendre les intérêts et les passions des jeunes, de les faire participer et de 
les appuyer, ainsi que de les écouter sans les juger. Les membres du conseil, la haute direction et les intervenants de  
première ligne doivent tous comprendre et appuyer les principes que sous-tend la mobilisation des jeunes.

« Nous avons tous un plan de vie... 
et, si nous ne faisions qu’afficher notre 
plan d’action les uns aux autres, le 
plan d’ensemble pourrait déjà com-
mencer à progresser pour s’adapter à 
tous nos besoins, mais pour cela nous 
devons d’abord nous rencontrer.  
C’est la première étape. » 

— COORDINATEUR DES JEUNES  
DE YOUTHSCAPE À SASKATOON

.........................................................

..............................................................................
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suite...

Faites preuve de souplesse 
Toute grande structure organisationnelle a besoin de procédures et de processus, mais pour collaborer avec succès auprès des 
jeunes, on doit faire preuve de beaucoup de souplesse. Pour y parvenir :

•  Assurez-vous que la mobilisation des jeunes constitue une priorité pour votre personnel

•  Créez des horaires variables pour le personnel afin de pouvoir organiser des réunions le soir et la fin de semaine

•  Permettez au personnel d’utiliser les technologies de communications actuelles comme la messagerie texte et Facebook

•  Soyez prêt à fonctionner selon l’« horaire des jeunes ». Faire preuve de souplesse peut vouloir dire mettre de côté les  
 longues consultations et privilégier l’action immédiate

•  Essayez des outils et des stratégies multiples : certaines méthodes fonctionnent mieux que d’autres, selon les individus 

Aidez les jeunes à diriger 
Nous avons appris qu’il est essentiel de disposer de plusieurs outils pour que les jeunes aient une place à la table pour la prise 
de décision. Voici certaines des techniques que vous pouvez essayer :

•  Établissez un conseil de jeunes

•  Organisez des séances de consultation communautaire conviviales (cafés du monde) dans une atmosphère détendue  
 et de soutien, avec des questions clairement formulées

•  Mettez sur pied des équipes de jeunes en action (Youth Action Teams), des groupes orientés vers l’action comprenant 
 des jeunes et des adultes qui entreprennent des tâches concrètes

•  Trouvez des moyens pour que les jeunes viennent et participent activement aux réunions et rencontres partout dans  
 la municipalité, afin qu’ils se tiennent informés des succès réalisés et des défis qui se présentent

Créez des partenariats communautaires 
La municipalité peut devoir faire appel à des ressources et des expertises externes pour mettre en œuvre une stratégie axée  
sur la mobilisation des jeunes. Nous avons appris qu’il est essentiel de compter sur un partenaire communautaire averti.  
Le HeartWood Centre for Community Youth Development possède près de vingt années d’expérience dans le développement 
communautaire axé sur les jeunes. Le Centre a appuyé les membres de notre direction et notre personnel dans nos activités de 
mobilisation des jeunes.  
» www.heartwood.ns.ca

Notre partenariat avec YouthScape nous a fourni de nouvelles ressources, nous a reliés à une communauté d’apprentissage 
d’envergure nationale, et doté d’un programme novateur de subventions pour les jeunes. YouthScape nous a montré comment 
les jeunes et les adultes peuvent travailler ensemble efficacement.  
» www.youthscapehrm.ca

Pour obtenir d’autres documents et plus de détails sur les enseignements tirés de la stratégie axée sur mobilisation des jeunes 
de la municipalité régionale de Halifax, veuillez consulter notre site Web :  
» www.halifax.ca........................................................
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La municipalité peut devoir 
faire appel à des ressources et 
des expertises externes pour 
mettre en œuvre une stratégie 
axée sur la mobilisation des 
jeunes.

Un partenaire averti et 
crédible de la communauté 
est la clé de la mise en œuvre 
de cette stratégie.

................................................................
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Les enseignements tirés du travail en partenariat
LES AVANTAGES 
Il y a de nombreux avantages à travailler en partenariat qu’il importe de reconnaître afin de tirer parti des possibilités qui 
se présentent.

POUR LES JEUNES

•  Apprendre la valeur du travail en 
  partenariat avec la communauté

•  Développer leur compréhension  
 de la manière dont les divers  
 secteurs de la communauté  
 touchent la vie de tous

POUR LES JEUNES

•  Devoir confronter la mise à  
 l’écart des efforts d’inclusion  
 et de mobilisation des jeunes 

•  Subir des horaires et des formats  
 de réunions qui ne sont pas  
 adaptés aux jeunes

POUR LES ORGANISMES

•  Partager des pratiques exemplaires 
 en matière de mobilisation  
 constructive

•  Cerner et réduire les chevauche 
 ments et les lacunes en matière 
 de services

•  Favoriser l’établissement d’une  
 communauté d’apprentissage  
 collaborative

POUR LES ORGANISMES

• Développer une nouvelle façon de  
 penser et de travailler

•  Disposer du temps nécessaire et  
 d’un leadership collaboratif

•  Établir des liens de confiance et  
 un esprit communautaire

•  Offrir un engagement de haut niveau

•  Disposer dans certains cas de  
 ressources financières, humaines,  
 politiques et juridiques importantes

•  Comprendre la nécessité et la valeur 
  incessantes de la collaboration

POUR LA COMMUNAUTÉ

•  Briser le cloisonnement

•  Favoriser la mise en commun  
 des ressources

•  Établir des efforts concertés  
 pour aborder un enjeu 

POUR LA COMMUNAUTÉ

•  Déployer une nouvelle façon  
 de faire les choses

•  Peiner à voir les répercussions  
 à long terme

•  Prendre des mesures tangibles  
 et concrètes pour garder la  
 motivation

LES DÉFIS 
Le travail intersectoriel et l’établissement de partenariats avec des personnes et des organismes qui ne sont souvent pas 
habitués de travailler ensemble peuvent présenter des difficultés. Connaître ces difficultés potentielles peut s’avérer utile afin 
de les surmonter.
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Travailler en partenariat 
permet de créer des liens, 
de faire du réseautage et 
d’assurer une communication 
intersectorielle capable de 
mieux répondre aux besoins 
des jeunes au sein de la  
communauté.
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Mettre en œuvre une stratégie de partenariat
La mise en œuvre d’une stratégie de partenariat comporte trois étapes essentielles :

•  Répertorier les partenaires

•  Entretenir les partenariats

• Gagner de l’influence

Répertorier les partenaires
TROUVEZ LE BON JUMELAGE  
Collaborez avec les jeunes afin d’examiner de façon critique l’enjeu que vous désirez aborder, et examinez tous les secteurs 
qui pourraient être mis à contribution. Répertoriez les personnes et les organismes communautaires avec lesquels vous 
pourriez travailler pour atteindre vos objectifs. Ciblez ensuite les personnes et les organismes qui conviendraient le mieux à 
votre projet. Vous serez surpris du nombre de secteurs d’activités différents qui contribuent à façonner la vie des jeunes!

FAITES PREUVE DE STRATÉGIE  
Tirez parti des liens et des réseaux déjà établis lorsque vous êtes à la recherche de partenaires, et prenez le temps d’établir 
des liens de confiance avant d’entreprendre le travail sur le terrain. 

Entretenir les partenariats
ÉTABLISSEZ UNE COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE  
Créez un environnement sûr pour que les partenaires se sentent à l’aise de partager leurs réussites et échecs, et offrez des 
activités d’apprentissage et des programmes de formation.

VALORISEZ LE SENTIMENT D’APPARTENANCE COLLECTIVE 
Trouvez des moyens pour que chacun réalise la valeur du partenariat et assume la responsabilité de faire évoluer les choses. 
Ainsi, la responsabilité de planifier et de tenir l’ordre du jour peut passer d’un partenaire à l’autre.

VARIEZ LE FORMAT DES RÉUNIONS  
Variez l’endroit et l’heure de vos réunions et la façon dont vous les animez. Prévoyez offrir de la nourriture pour rendre le lieu 
plus accueillant. 

« Parfois, ils ne comprennent pas 
pourquoi nous voulons travailler 
ensemble. Ils croient que nous avons 
des intentions inavouées. »

« La direction du Consortium est 
une responsabilité collective.  
Il n’appartient pas à une seule 
organisation. Les jeunes au sein des 
organismes doivent aussi contribuer; 
la participation des jeunes ne peut 
se limiter uniquement à ceux qui 
ont fait partie de nos projets  
Boscoville et Béluga. » 

— PARTICIPANT DE YOUTHSCAPE  
DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
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Le Youth Service Provider Network
Le Youth Service Provider Network est un collectif ouvert à tous les membres de services aux jeunes des communautés du 
Grand Victoria. Son objectif est d’offrir le meilleur service possible aux jeunes par le biais de collaboration active, de  
communication et d’établissement de liens. L’une des principales contributions du réseau est la mise en ligne d’un portail 
pour les jeunes du Grand Victoria. En voici l’adresse :   
» www.YouthCore.ca 

NOS OBJECTIFS 
•  Améliorer les liens et les systèmes d’aiguillage entre les fournisseurs de services aux jeunes du Grand Victoria par le partage 
 de renseignements et l’organisation de rencontres trimestrielles à des fins de réseautage et d’établissement de stratégies

•  Collaborer à l’organisation d’un événement annuel rendant hommage à divers jeunes pour leurs réalisations et travaux  
 pour améliorer la qualité de vie des jeunes

•  Maintenir, en collaboration, un site Web et un calendrier communautaire en ligne, ainsi qu’une liste complète de  
 programmes, d’événements et d’organisations intéressant les jeunes

•  Collaborer à l’amélioration du profil « jeunesse » à Victoria et à une meilleure sensibilisation de la communauté et des  
 médias sur les enjeux, les services, les événements et les possibilités touchant les jeunes

Bien que nous n’ayons pas établi d’exigences formelles à ce sujet, nous essayons de poursuivre notre collaboration d’année 
en année, comme c’est le cas avec l’élaboration de notre portail en ligne et le maintien du gestionnaire virtuel de listes de 
diffusion (listserv).

RÉFLEXIONS 
Au départ, les principaux leaders de la communauté n’étaient pas convaincus de la pertinence du réseau. Nous l’avons donc mis 
sur pied sans le soutien de la majorité des directeurs et administrateurs d’organismes de services aux jeunes. Trois ans plus tard, 
notre réseau ne cesse de croître, et nous avons maintenant l’appui de ceux qui doutaient de la pertinence de nos actions.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS  
•  Faites participer les intervenants locaux de première ligne aux réunions axées sur l’établissement de liens

•  Créez un carrefour administratif où les postes de responsabilité sont sur le même pied et partagés

•  Engagez-vous dans des tâches réalisables, sans être écrasantes

•  Faites preuve de souplesse; recourez à la technologie et passez le mot aux jeunes de tous les secteurs communautaires

•  Ne cherchez pas un soutien auprès de personnes qui ne croient pas en ce que vous faites. Vous avez besoin de  
 champions qui vous épaulent entièrement

•  N’imposez pas la technologie de force. Laissez le temps aux gens d’acquérir des compétences et de se sentir en confiance

•  Soyez patient – la clé est d’établir des liens à un rythme lent mais constant

Victo
ria

Le youth Service Provider 
Network est un collectif 
ouvert à tous les membres 
de services aux jeunes des 
communautés du Grand 
Victoria.

Son objectif est d’offrir le 
meilleur service possible 
aux jeunes par le biais 
de collaboration active, 
de communication et 
d’établissement de liens.
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Gagner de l’influence
Dès le début de votre travail de collaboration avec vos partenaires et les jeunes, vous devrez trouver des moyens d’exercer 
votre influence et de provoquer des changements au sein de la communauté. Posez-vous les questions suivantes :

•  Pouvons-nous changer les politiques afin qu’elles favorisent mieux la mobilisation de jeunes en situation de vulnérabilité?

•  Existe-t-il des sources de financement pour soutenir notre travail? Les lignes directrices et les processus de demande  
 sont-ils accessibles et les exigences en matière de production de rapports sont-elles réalistes? Pouvons-nous changer  
 quoi que ce soit qui rendrait le financement plus accessible?

•  Nos processus d’évaluation et nos examens du rendement intègrent-ils des questions sur la façon dont les jeunes  
 ont participé?

Pourquoi l’adhésion du partenaire est importante
Le projet de YouthScape de concevoir un laissez-passer d’autobus à Calgary impliquait deux  
conseils scolaires, la Calgary Transit, la Ville de Calgary et le centre commercial Chinook Centre. 
Ce grand partenariat nous a aidés à joindre et à informer les jeunes sur le concours sans nous ruiner en dépenses.  
Par le passé, lorsque nous organisions des concours, nous dépensions des fortunes en promotion. L’établissement  
de liens avec des partenaires clés nous a fourni des moyens bien plus efficaces et économiques pour faire passer  
notre message.

« Nous avons dépensé 3 000 $ 
pour lancer un concours pour 
faire la promotion de la santé, 
et nous avons obtenu 50  
inscriptions. Quant au  
concours de YouthScape pour 
des laissez-passer d’autobus, 
nous n’avons rien dépensé,  
et nous avons reçu 260  
demandes. Quelle est la  
différence? Notre partenariat 
avec la Ville nous a permis de 
rallier les conseils scolaires. 
Désormais, tous estiment 
que nous détenons là quelque 
chose d’important. » 

— PERSONNEL DE  
YOUTHSCAPE DE CALGARY .........................................................
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activite 7
Échange de compétences

Cette activité enseigne de visu 
aux participants comment 
créer des liens pour atteindre 
les objectifs du projet.  
» voir l’annexe 2

Travailler en partenariat : une liste de vérification 
pour connaître la réussite 

 Mettez l’accent sur la valorisation

 Favorisez un sentiment commun d’adhésion et un sens de la responsabilité collective

 Établissez des modèles de bons principes pour la mobilisation des jeunes et présentez  
 aux partenaires des expériences vécues

 Célébrez les « petits gains » dans la poursuite de l’objectif à long terme

 Fournissez sans cesse aux partenaires des possibilités de faire participer les jeunes

 Faites part de vos commentaires aux partenaires afin de les inciter à réfléchir sur leurs  
 pratiques et sur l’intégration des principes liés à la mobilisation des jeunes au sein de leur  
 organisation

 Établissez des principes de fonctionnement et des valeurs, et abordez sur-le-champ  
 tout conflit ou comportement perturbateurs ou négatifs

‘
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4.0 Cultiver les liens
Établir une véritable collaboration entre les jeunes et les adultes n’est pas uniquement  
une question de processus, mais aussi une question de résultats, et ce, particulièrement  
lorsque l’on œuvre auprès de populations vulnérables. Intégrer la vision des jeunes aux  
initiatives de changement social comprend bien plus que le simple fait d’offrir des possibilités.  
Il s’agit de pratiques permettant aux jeunes et aux adultes de découvrir de nouveaux moyens  
de travailler ensemble.

Dans le cadre de l’initiative YouthScape, nous avons constaté que deux pratiques étaient  
essentielles à la création d’un milieu positif qui cultive les liens et favorise la mobilisation  
des jeunes :

4.1  Instaurer la confiance

4.2  Se faire des alliés
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4.1 Instaurer la confiance
La confiance est l’un des éléments les plus cruciaux pour la réussite personnelle des jeunes, pour 
la réussite des jumelages jeunes-adultes, et pour la réussite des organisations communautaires  
qui travaillent ensemble. Vous pouvez instaurer la confiance et établir des relations plus inclusives 
en utilisant efficacement :

•  L’animation

•  L’établissement de l’ordre du jour

•  L’utilisation d’un langage commun

 ................................................................
« Les jeunes reproduisent ce 
qu’ils voient. Si les adultes  
sont sincères, les jeunes le  
seront aussi. Si vous êtes là 
pour les jeunes, ils seront là 
aussi pour vous. » 

— PERSONNEL DE  
YOUTHSCAPE MRH

Établir des liens
Les jeunes estiment que la confiance est essentielle lorsque l’on veut établir des partenariats  
harmonieux entre jeunes et adultes. La confiance aide les jeunes à augmenter leur assurance au 
cours de leurs stades de développement et leur sentiment d’appartenance. Voici une anecdote à 
propos d’un groupe de jeunes de sexe masculin qui tentaient d’établir des liens de confiance avec 
des adultes de leur communauté.

CERNER UN ENJEU 
Au sein d’une des communautés rurales de la municipalité régionale de Halifax, les jeunes avaient remarqué le manque de 
cohésion au sein de leur communauté. Par conséquent, ils sentaient qu’ils perdaient peu à peu leurs réseaux de soutien. 
Finalement, les jeunes passaient inaperçus et ils s’éduquaient eux-mêmes. Afin d’arriver à une solution, le groupe de jeunes 
de sexe masculin a demandé une subvention afin d’avoir accès à un centre récréatif pour y aménager un endroit sûr pour les 
jeunes de la communauté.

LES ADULTES ET LE PROCESSUS GOUVERNEMENTAL CONTRE LE BON SENS DES JEUNES  
Il a d’abord été difficile d’aborder les adultes qui dirigeaient le centre récréatif. De nombreux processus et nombreuses règles 
systématiques créaient des obstacles supplémentaires, les adultes ne prenant pas le temps d’expliquer pourquoi ces règles 
existaient ni d’où elles venaient.

Grâce au soutien financier et à l’encadrement reçus de l’initiative YouthScape de la municipalité régionale de Halifax, ces 
jeunes ont pu officialiser leur projet et acquérir de nouvelles aptitudes en communication qui leur a permis de surmonter  
ces obstacles.

Voici quelques suggestions provenant de ces jeunes sur la manière de rehausser le niveau de confiance entre jeunes et adultes : 
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Animation
Lorsque vous intervenez auprès des jeunes, la façon dont vous facilitez le dialogue dans le cadre 
d’une initiative ou d’une activité a un impact majeur sur son résultat.
L’animateur donne le ton, travaille avec les participants à établir les paramètres de travail, crée un sentiment d’appartenance 
au sein du groupe, aide à préciser les axes d’interventions et à structurer les discussions, et appuie les participants dans 
l’atteinte des objectifs. Établir la confiance est essentiel à la réussite de ce processus. Pour établir la confiance en tant 
qu’animateur :

CRÉEZ UN MILIEU SÛR QUI INTèGRE LES VALEURS DE L’INITIATIVE

Utilisez une approche positive 
Restez positif et dynamique et mettez l’accent sur les forces. 

Soyez un modèle de comportement 
Aidez et guidez les jeunes, mais ne les dirigez pas et ne prenez pas leurs processus en charge. 

Établissez des liens 
Aidez les jeunes à se sentir valorisés et respectés. Soyez sensible et sincère. 

Soyez patient et souple 
Si une activité ou une discussion dévie, essayez gentiment de la ramener dans la bonne voie. Utilisez votre sens de 
l’humour! 

Aidez les jeunes à se sentir à l’aise 
Encouragez les jeunes à exprimer librement leurs opinions et leurs sentiments sans les juger. Soulignez qu’il n’y a pas de 
bonnes ni de mauvaises réponses.

.........................................................

Renforcez les interactions positives et les liens avec les jeunes 
Des liens positifs entre jeunes et adultes peuvent changer beaucoup de choses chez les deux groupes. De nombreux jeunes 
ont désespérément besoin de la présence d’adultes positifs dans leur vie. Pour les adultes, les récompenses peuvent être 
extrêmement gratifiantes. 

Établissez des modèles de comportement positifs  
Les jeunes connaissent l’importance de modèles de comportement positifs. Ils saisissent cette notion de par leurs expéri-
ences négatives et positives vécues avec les adultes.

Collaborez avec les jeunes pour surmonter les obstacles  
Fournissez aux jeunes de l’information détaillée afin qu’ils comprennent les situation ou les structures qui peuvent être 
dénuées de sens pour eux, au lieu de tout simplement leur refuser de réaliser une activité. Collaborez avec eux pour modifier 
les structures et les systèmes qui font obstacle à leur participation.
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« Me parler pendant des heures et 
me montrer des présentations  
PowerPoint n’est pas la meilleure 
façon de m’inspirer ou de retenir  
mon intérêt. J’ai des idées à partager, 
si quelqu’un me permet de le faire.  
Je souhaite qu’un plus grand  
nombre d’ateliers ressemblent à ceux 
de YouthScape, où je pourrai parler 
avec tous d’égal à égal, faire entendre 
mes opinions, tout en éprouvant du 
plaisir à le faire. »   

— JEUNE PARTICIPANT DE  
YOUTHSCAPE MRH
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Écoutez attentivement 
Prenez le temps d’écouter attentivement les jeunes sur ce qu’ils ont à dire. 

Prêtez attention au langage corporel 
Observez le langage corporel des jeunes (agité, bruyant, agressif, gêné, calme). Recherchez des indices verbaux ou écrits sur 
la façon dont ils se sentent au cours des activités; ils pourraient vivres une situation difficile.

Parlez aux jeunes à leur niveau 
Assoyez-vous avec eux pendant qu’ils font des activités, ne rôdez pas autour d’eux. Posez des questions et essayez de com-
prendre comment ils évaluent leur qualité de vie et leur communauté. Habillez-vous de manière confortable et décontractée.

Assurez-vous que tous comprennent 
Si votre groupe se compose de membres d’âges différents, il pourrait être utile de le diviser et de donner des instructions 
adaptées à chaque groupe. Assurez-vous que tous comprennent ce qu’ils doivent faire.

Soyez inclusif 
Encouragez tous les jeunes à participer, y compris ceux qui ont une déficience physique ou mentale, ceux qui sont isolés,  
ou ceux qui vivent des situations de nature émotionnelle. Ne forcez jamais personne à participer si elle n’est pas prête.

Responsabilisez les gens 
Ne redoutez pas de demander aux gens de rendre compte de leur comportement. Soyez ferme mais respectueux, et faites 
preuve de souplesse. Discutez de tout problème à l’extérieur du groupe.

AIDE ADDITIONNELLE

Le respect de la vie privée est essentiel 
Soyez clair au sujet du fait que la vie privée des gens est extrêmement importante, car même si le groupe s’engage à ne 
pas communiquer le point de vue des participants à des gens de l’extérieur, vous ne pouvez jamais garantir que cela ne se 
produira pas.

Répertoriez l’aide extérieure 
Assurez-vous de recenser les services d’aide extérieure offerts aux jeunes dont ils pourraient avoir besoin pour discuter plus 
profondément de problèmes soulevés. 

Soyez disposé à assurer un suivi 
Soyez à l’affût des jeunes qui pourraient avoir besoin d’aide additionnelle, et assurez un suivi pour quiconque divulgue tout 
problème de vulnérabilité (p. ex., mauvais traitements) qui nécessite une attention plus grande.

Soyez un « défenseur d’intérêts » 
Lors du partage des expériences, vous pourriez devoir intervenir auprès de certains jeunes plus vulnérables, les soutenir ou 
parler en leur nom17.
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L’animateur donne le ton, 
travaille avec les participants 
à établir les paramètres de 
travail, crée un sentiment 
d’appartenance au groupe, 
aide à préciser les axes 
d’interventions et à structurer 
les discussions, et appuie les 
participants dans l’atteinte  
des objectifs.
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17  Adapté de Javeg, E., “Guidelines on Listening to and Talking With Children Who are Psychologically Distressed”, Redd Barnce, Oslo, 1988. 



Élaborer l’ordre du jour
Les réunions, les activités ou les rencontres aident à établir la confiance au sein d’un grand groupe 
si elles sont bien dirigées. L’ordre du jour détermine le ton, l’importance relative des divers  
éléments, et l’issue d’une réunion. Il établit également la chronologie, le temps consacré à chaque 
point, la manière dont les présentations sont faites, la façon dont les ressources sont utilisées et  
le rôle que joue chacun des participants. 

ÉLABORER L’ORDRE DU JOUR

Seul ou avec une autre personne 
Une ou deux personnes peuvent se charger de l’élaboration et de la présentation de l’ordre du jour. Cette méthode peut 
s’avérer plus simple et moins longue, mais pourrait ne pas favoriser la prise en charge de l’ordre du jour par la communauté.

En équipe 
Plusieurs intervenants peuvent collaborer à l’élaboration de l’ordre du jour. Il s’agit habituellement d’un processus itératif  
qui facilite sa mise en œuvre et l’adhésion de tous. Vous devez être clair au sujet de la manière dont les décisions seront 
prises et vous assurer que tous ont le sentiment que leur voix est entendue. Bien qu’elle soit efficace, cette méthode exige 
beaucoup de temps.

Débats ouverts 
Lorsque vous êtes en présence d’un petit groupe ayant des intérêts communs et qui travaille efficacement ensemble, vous 
pourriez envisager d’utiliser l’approche des débats ouverts et des discussions en petits groupes pour élaborer l’ordre du jour 
de l’activité. Dans les débats ouverts, les participants du groupe établissent l’ordre du jour en proposant le sujet ou le thème 
sur lequel ils souhaitent mettre l’accent. Cette approche peut faciliter le déroulement d’un processus géré par les jeunes, 
mais elle peut créer un malaise auprès de certains, car elle est moins structurée, et souvent, les sujets et le matériel ne sont 
pas prêts à l’avance.

ORDRES DU JOUR EFFICACES

La préparation d’ordres du jour efficaces de réunions ou de rencontres favorise la diversité des communications, aussi bien 
entre les jeunes qu’entre les jeunes et les adultes. Voici quelques éléments à considérer :

Répertoriez les divers styles d’apprentissage et de présentation disponibles 
L’ordre du jour devrait être présenté dans une variété de formats afin de permettre aux participants, aussi bien les jeunes que 
les adultes, de proposer leurs idées et d’en discuter avec des moyens différents. Donnez la chance d’apprendre dans les  
divers formats suivants :

•  Format visuel – murs de graffiti, lignes du temps et dessins d’impact

•  Format auditif – musique, présentations et discussions

•  Format actif – jeux, artisanat sur place, prise de photos

L’organisation des rencontres 
nationales de youthScape a 
évolué progressivement avec 
la participation accrue de la 
communauté et des jeunes. 
MAI 2007 : LANCEMENT
L’équipe de base a organisé et présenté 
l’ordre du jour en s’appuyant sur les 
commentaires du conseil consultatif  
et du bailleur de fonds

NOV. 2008 : PREMIERS PROJETS 
COMMUNAUTAIRES 
Une vaste équipe d’animateurs adultes 
ont organisé l’ordre du jour avec deux 
jeunes animateurs hôtes

JANV. 2009 : PROJETS DE JEUNES  
EN COURS
Une équipe diversifiée a coanimé,  
organisé et présenté l’ordre du jour  
en s’inspirant des nombreux  
commentaires reçus de jeunes et de 
partenaires de la communauté

NOV. 2009 : PARTAGE DES  
ENSEIGNEMENTS ET  
CÉLÉBRATION DES RÉUSSITES 
Les jeunes et les partenaires de la  
communauté ont élaboré conjointe-
ment, tenu, organisé et animé l’ordre 
du jour
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Offrez des sessions parallèles 
Selon la taille du groupe, vous pouvez organiser des activités différentes qui se déroulent simultanément. 
Cette souplesse permettra aux participants de contribuer à la discussion sur des sujets qui les touchent. Donnez le temps 
aux participants de se revoir pour discuter des points essentiels de la séance ou pour chercher des occasions de répéter 
certaines activités comme des ateliers.

Intégrez des activités amusantes 
Les jeunes et les adultes ont tous besoin d’une pause pour retrouver leur énergie et « assimiler » ce qu’ils ont appris.  
Les activités amusantes, qui peuvent cibler des groupes particuliers ou mettre l’accent sur un objectif ou un message  
particuliers, sont un excellent moyen d’y parvenir.

Encouragez les présentations créatives 
Fournir aux jeunes l’occasion de partager leurs expériences, leurs compétences et leurs visions avec la communauté de 
manière créative est une autre façon d’élaborer un ordre du jour inspirant. Cette activité peut mobiliser les participants, 
remettre en question les perceptions négatives et offrir une tribune pour mettre en valeur leurs capacités, leurs compétences 
et leurs talents.

Utilisez un langage commun 
Le langage peut être générateur de mauvaise communication et d’exclusion ou au contraire un 
moyen de rassembler les gens.
Établir la confiance auprès des jeunes et travailler efficacement avec eux exige de trouver et d’utiliser le langage commun :  
un langage que tout le monde comprend. Vous devrez peut-être discuter des mots « lourds de sens » comme : mobilisation 
des jeunes, marginalisé ou diversité; ou des expressions qui vous sont familières, mais qui n’ont que très peu, voire aucun 
sens, pour les jeunes comme : changement de systèmes ou exhaustif. 

CONSEILS IMPORTANTS

Utilisez des mots ordinaires et simples 
Évitez les termes techniques, les acronymes et les mots à la mode. Cela ne signifie pas de sous-estimer la capacité des 
jeunes à comprendre des thèmes complexes si vous les expliquez clairement. Le langage clair et simple ne compromet pas 
l’apprentissage ni la pensée critique, mais il permet à tous de participer sur un pied d’égalité.

Créez des éléments visuels attrayants 
Songez à utiliser l’imagerie ou les métaphores dans vos documents et lors de réunions ou d’activités. Ils peuvent aider à 
expliquer ou à éclaircir des idées très détaillées ou complexes. Vous pouvez vous demander : le document est-il conçu de 
manière facile à comprendre? Y a-t-il des photos ou des images qui peuvent aider à appuyer le message visuellement et 
entrecouper le texte?

Simplifier le langage que vous utilisez peut demander certains efforts au début, mais à la longue, vous trouverez qu’il est 
plus facile de cette façon d’établir le contact avec les jeunes et les membres de la communauté et de les intégrer.
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Fournir aux jeunes l’occasion de 
partager leurs expériences, leurs 
compétences et leurs visions  
avec la communauté de manière  
créative est une autre façon 
d’élaborer un ordre du jour  
inspirant.

Prenez le temps de discuter des 
expressions lourdes de sens et 
inusitées comme « marginalisé », 
« diversité » et « changement  
de systèmes ».
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Les forums organisés par  
les jeunes pourraient  
comprendre :
DES EXPOSITIONS D’ART ET  
DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
Des activités communautaires  
qui mettent en valeur les  
compétences et les talents des  
jeunes (p. ex., expositions  
estivales dans les parcs)

LA DIFFUSION DE FILMS ET DE 
VIDÉOS 
Des vidéos pour partager et mieux faire 
comprendre les expériences de vie des 
jeunes (p. ex., l’itinérance)

LES JOURNAUX, LES MAGAZINES  
OU LES BULLETINS
Rédaction et conception de documents 
imprimés (p. ex., bandes dessinées, 
affiches et photos)

DES DIALOGUES COMMUNAUTAIRES 
SUR DES THèMES PRÉCIS 
Des dialogues communautaires sur des 
enjeux importants pour les jeunes et 
leur communauté (p. ex., violence des 
gangs de rue, perceptions des jeunes  
par le public)

DES PRÉSENTATIONS 
Individuellement, en groupe, ou avec 
des alliés adultes importants sur des 
enjeux précis et destinés à des  
auditoires particuliers

Comment surmonter les obstacles du langage? 
Ralentissez le débit et expliquez les nouveaux termes 
Offrez la possibilité aux participants de demander une pause lors des discussions pour comprendre un nouveau terme  
ou acronyme. 

Élaborez vos propres définitions 
Vous pouvez le faire lors d’une activité ou en ligne (p. ex., en créant un « wiki » ou un blogue dans un site de réseautage  
social, etc.). Vous pourriez aussi utiliser un tableau à feuilles mobiles et des marqueurs, et permettre aux participants de 
tous âges de discuter du sens d’un nouveau terme et d’élaborer une définition ensemble. Affichez les nouvelles définitions 
au mur et laissez les gens s’y référer, au besoin.

Préparez un lexique 
Faites circuler la liste des définitions et des termes importants pour aider tout le monde à comprendre et incluez-les dans 
votre matériel d’orientation.

Fournissez des représentations graphiques 
Utilisez des images et des diagrammes pour illustrer des récits et des documents écrits. Dessinez l’ordre du jour au lieu de 
le rédiger ou demandez aux participants d’illustrer les points principaux d’une discussion.
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4.2 Se faire des alliés
Les alliés jouent un rôle primordial dans la mise en œuvre de stratégies axées sur la mobilisation 
des jeunes. Un allié peut être un autre jeune plus âgé (ou deux autres jeunes), un adulte seul ou  
un adulte affilié à une organisation ou à un secteur d’activité pertinents. Les alliés peuvent offrir 
une nouvelle attitude ou apporter un nouveau regard précieux.

Le rôle d’un allié consiste à :

•  Aider à l’élaboration du projet ou de la tâche d’un jeune (p. ex., en l’encourageant à « rêver grand »)

•  Accompagner un jeune dans la réalisation de son projet

•  L’aider à résoudre des difficultés ou à relever certains défis

•  Mettre le jeune en contact avec des organisations ou des ressources qui peuvent accroître  
 l’impact de son projet (p. ex., en le présentant à un conseiller municipal responsable du  
 programme d’activités sportives et récréatives)

Jumeler les jeunes à un allié 
Plusieurs stratégies sont possibles pour jumeler les jeunes à un allié :

•  L’organisation peut lancer un appel de bénévoles et recruter activement des alliés

•  Les jeunes peuvent choisir leur propre allié (p. ex., un enseignant, un parent, un jeune mentor plus âgé)

•  Un allié peut se porter volontaire pour contribuer au soutien des jeunes

L’important, c’est de laisser les jeunes décider s’ils désirent un allié ou s’ils en ont besoin, et de s’assurer que les  
compétences et l’expérience de l’allié s’harmonisent avec les besoins et les intérêts de l’équipe de jeunes ou du projet.

Être l’allié de jeunes : par où commencer?
Voici comment devenir un allié des jeunes efficace :

•  Écoutez les idées et les projets des jeunes sans porter de jugement

•  Conservez une certaine distance par rapport au projet, de sorte que les jeunes puissent se l’« approprier »

« Si nous désirons continuer 
à mobiliser les jeunes et que 
les répercussions [au sein de 
notre communauté] soient plus 
grandes, nous devons disposer 
du soutien de ces adultes qui 
renforcent leurs compétences et 
qui deviennent meilleur dans la 
mobilisation des jeunes. »  

— REPRÉSENTANT MRH

« Devenir un allié adulte exige 
des compétences et des attitudes 
pour être un partenaire égal des 
jeunes. L’allié adulte doit laisser 
les jeunes prendre leurs propres 
décisions, même s’il n’est pas 
d’accord avec eux, vouloir  
partager le pouvoir avec les  
jeunes et leur laisser le contrôle 
sur la manière dont les choses 
sont faites, aussi difficile cela 
soit-il. L’allié adulte est une 
personne qui défend les jeunes et 
qui communique avec eux. »  

— ALLIÉ ADULTE DE L’INITIATIVE 
YOUTHSCAPE DE THUNDER BAY
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•  Aidez les jeunes à trouver des ressources valides et constructives, et incitez-les à chercher de nouveaux moyens  
 d’aborder les enjeux et les défis

•  Une fois que les jeunes ont déterminé l’axe d’orientation du projet qu’ils comptent réaliser, encouragez-les à recueillir  
 les commentaires et les suggestions de leur communauté

•  Aidez les jeunes à repérer d’autres alliés parmi les membres de leur communauté qui pourraient offrir leur soutien,  
 agir comme parrain, ou aider d’autres façons pour que le projet des jeunes connaisse le succès

Auto-évaluation : êtes-vous un bon allié?
Le fait de posséder de l’expérience auprès des jeunes ne signifie pas nécessairement que l’on est un bon allié, 
particulièrement les adultes ou les pairs qui agissent comme mentors ou qui sont habitués à exercer des fonctions 
de supervision (p. ex., un enseignant, un entraîneur sportif ou un parent). Comment évaluez-vous votre façon de 
travailler avec les jeunes?

1. ENCERCLEZ UN CHIFFRE POUR CHAQUE QUESTION 
     1 = TRÈS PERTINENT    2 = RELATIVEMENT PERTINENT     3 = RELATIVEMENT PEU PERTINENT   4 =  TRÈS PEU PERTINENT

Respecte vraiment leurs idées   1  2 3 4

Fournit des encouragements   1  2 3 4

Offre des ressources pour les activités   1  2 3 4

Écoute attentivement   1  2 3 4

Encourage la participation active   1  2 3 4

Compose avec la bureaucratie   1  2 3 4

Renforce le soutien de la communauté   1  2 3 4

Aide les jeunes à s’organiser   1  2 3 4

Encouraging critical thinking  1  2 3 4

2. ADDITIONNEZ LES CHIFFRES ENCERCLÉS ET INSCRIVEZ LE TOTAL ICI _____

3. SOULIGNEZ LES ÉLÉMENTS QUE, SELON VOUS, VOUS DEVEZ AMÉLIORER

4. ENCERCLEZ UN ÉLÉMENT QUE VOUS POURRIEZ COMMENCER À CHANGER DèS AUJOURD’HUI

5. PENSEZ À LA FAÇON DONT VOUS POURRIEZ METTRE CELA EN PRATIQUE

Le fait de posséder de 
l’expérience auprès des 
jeunes ne signifie pas 
nécessairement que l’on 
est un bon allié... Comment 
évaluez-vous votre façon de 
travailler avec les jeunes? 
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Apprendre d’un jeune allié et mentor
Mon nom est Sadie. Je suis une étudiante d’université de vingt ans qui travaille auprès de  
YouthScape. Un groupe d’élèves et un enseignant de l’école secondaire Hammarskjold ont soumis 
à YouthScape une demande de subvention de 25 000 $ pour construire un garage à vélos sur le 
terrain de l’école. Ils désiraient un endroit sécuritaire où ranger leurs vélos afin qu’un plus grand 
nombre d’élèves puissent se rendre à l’école à vélo.

En travaillant avec ce groupe en tant que jeune mentor, j’ai eu à relever certains défis que voici :

SOUTENEZ LE GROUPE SANS LE DIRIGER  
L’un des plus grands défis que j’ai rencontrés était de continuer à faire participer les jeunes sans faire moi-même de trop 
nombreuses suggestions. J’ai surmonté ce problème en prenant du recul et en désignant un élève pour présider la réunion. 
Les élèves ont décidé de ce qu’il importait le plus de discuter aux réunions. Cette mesure leur a permis de s’approprier le 
projet et de déterminer dans quelle direction ils aimeraient le voir progresser. Ils ont décidé qu’ils mettraient d’abord l’accent 
sur une activité de financement pour le bâtiment, puis qu’ils feraient une demande de subvention « verte ».

CULTIVEZ LES BONNES IDÉES 
Les jeunes avaient beaucoup de bonnes idées pour le garage à vélos, à propos, par exemple, sur l’allure qu’il prendrait,  
la façon qu’il le ferait accepter par la communauté scolaire et les moyens pour réunir des fonds nécessaires. Lors de ma 
dernière réunion avec les membres du groupe, je leur ai demandé ce qu’ils estimaient avoir accompli et en quoi cela les avait 
transformés. Même s’il leur reste encore à commencer les activités de financement, les membres du groupe étaient d’avis 
que leurs idées étaient bonnes, et ils avaient bon espoir de pouvoir les mettre de l’avant.

TIREZ PROFIT DES FORCES  
ICertains groupes peuvent avoir de la difficulté à miser sur les forces plutôt que sur les obstacles et les luttes qui barrent leur 
route. Je crois que lorsque le groupe aura en main une demande officielle pour YouthScape, ils renforceront leur confiance  
à mettre de l’avant les activités de financement. Ils souhaitent avoir une meilleure assise financière avant d’approcher le  
conseil scolaire pour soumettre une proposition.

FOURNISSEZ UN SOUTIEN UTILE 
J’ai réalisé que je devais me rendre disponible auprès des jeunes avec lesquels je travaillais. Afin d’appuyer leurs opinions et 
leurs idées, et d’assurer aux jeunes un endroit sûr pour lancer leurs idées, nous nous sommes rencontrés en personne dans 
un café-restaurant, et nous avons communiqué par téléphone, par message texte ou par courriel, selon ce qui convenait le 
mieux pour nous tous. 
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ay L’un des plus grands défis 
que j’ai rencontrés était  
de continuer à faire 
participer les jeunes sans 
faire moi-même de trop 
nombreuses suggestions.
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Fournir un soutien de suivi 
Être un allié efficace exige également d’assurer un soutien de suivi. Veillez à :

•  Inciter les participants à parler de leur projet une fois celui-ci terminé en faisant ressortir ses forces et ses faiblesses,  
 et la façon dont leur résolution est possible, peut favoriser la création d’un meilleur projet la prochaine fois et inspirer  
 d’autres jeunes à entreprendre leurs propres projets

•  Encourager d’autres jeunes à poursuivre le travail communautaire déjà commencé

•  Offrir aux jeunes la possibilité de cerner de nouveaux enjeux à aborder au sein de leur école, de leur voisinage  
 ou de leur communauté

Conseils pratiques
FAITES DES VÉRIFICATIONS CONSTANTES  
Il est important que vous gardiez le contact avec les jeunes et discutiez des réussites et des défis auxquels ils peuvent faire 
face sans oublier de leur demander comment vous pourriez les aider. 

N’HÉSITEZ PAS À DEMANDER L’AIDE DU PERSONNEL OU D’AUTRES ALLIÉS SI VOUS EN AVEZ BESOIN

METTEZ L’ACCENT SUR LES COMPÉTENCES ET LES FORCES 
Cessez de mettre l’accent sur ce que les jeunes n’ont pas, et reconnaissez les compétences et les connaissances  
qu’ils possèdent. 

FAITES DE GENTILS RAPPELS  
Vous pouvez aider les jeunes à devenir des maîtres en matière de logistique, d’établissement de rapports, de fixation 
d’objectifs et d’échéances, et fournissez-leur des encouragements et de l’aide.

METTEZ LES GENS EN CONTACT  
Mettez les jeunes en contact avec d’autres jeunes dont les projets subventionnés ont connu la réussite. 

LIEZ LES PROJETS AUX PARTENAIRES  
Lorsque vous voyez que des liens existent entre le projet d’un jeune et une organisation communautaire, mettez les deux  
en contact.

..........................................................
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Être un allié efficace exige 
également d’assurer un 
soutien de suivi.
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Surmonter les défis
À Thunder Bay, une équipe de jeunes désirait organiser des parties de hockey et du patinage le soir 
chaque semaine, mais de nombreux défis se présentaient devant eux.
•  Le syndicat de la Ville était hésitant à installer les bandes de hockey et à permettre un accès au bâtiment existant

•  Les jeunes avaient besoin d’un espace intérieur pour mettre leurs patins et se chauffer

•  Un étang de patinage était sous-utilisé et des bandes étaient disponibles, mais la Ville estimait qu’il y avait déjà  
 assez de patinoires, et qu’on avait besoin des bandes de hockey ailleurs

•  La Ville affirmait aussi qu’il était trop tard dans la saison pour soumettre une demande pour une patinoire  
 au service d’examen et d’approbation

Les jeunes n’ont pas abandonné. Ils ont compilé tous les renseignements qu’ils avaient recueillis, et décidé de présenter 
leur demande plus tôt pour l’année suivante. Dès l’été, ils ont communiqué avec le service des parcs et des loisirs de la Ville, 
pour se renseigner sur la possibilité d’avoir une patinoire pour la saison suivante. Un autre obstacle a surgit : cette fois, il 
était trop tôt, et les décideurs étaient en vacances! À peine réhabitués à la rentrée des classes à l’automne, ils ont repris leur 
projet en main, mais il était encore trop tard.

Malgré leur insatisfaction, ils ont continué à patiner le soir sur l’étang sans les bandes et, grâce à un partenariat avec une 
organisation du voisinage, ils ont réussi à convaincre la Ville de les laisser utiliser un bâtiment adjacent pour attacher leurs 
patins et se chauffer. Alors qu’ils font toujours face à ces défis, les jeunes disent : « Si nous continuons, nous ferons des pas. 
Il faut toujours regarder devant, jamais derrière ».

...............................................................................

« Si nous continuons,  
nous ferons des pas.  
Il faut toujours regarder  
devant, jamais derrière ». 

— BÉNÉFICIAIRE D’UNE  
SUBVENTION DE YOUTHCAPE 
DE THUNDER BAY
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activite 8
Le jeu du portrait de famille

Cette activité est parfaite pour 
aider les jeunes à utiliser leur 
créativité et leurs aptitudes 
à constituer une équipe pour 
créer et entretenir des liens 
entre eux et avec leurs  
partenaires adultes.  
» voir l’annexe 2

Cultiver les liens : une liste de vérification 
pour connaître la réussite

 Établissez la confiance entre les participants et les groupes 

  Organisez des réunions et des activités inclusives 

 Établissez un langage commun

  Tombez d’accord sur la signification des concepts importants et utilisez si possible 
 la représentation visuelle

 Mobilisez des alliés adultes et des jeunes de divers secteurs 

 Repérez les alliés qui conviennent à la situation 

 Renforcez vos compétences pour être un allié efficace

 Engagez-vous à assurer un suivi et à offrir un soutien complet
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5.0
5.0 Évaluer les impacts
Il est essentiel de réfléchir aux stratégies d’action que vous avez entreprises et de  
documenter leurs impacts, de sorte que vous puissiez suivre les progrès réalisés  
et apporter les modifications nécessaires.

Vous trouverez dans le présent document les outils et les stratégies nécessaires pour  
aider votre organisation à faire le suivi de ses efforts et à en tirer parti, afin de mobiliser  
les jeunes de manière positive dans le changement social.

5.1  Assurer le suivi des changements

5.2  Maximiser les impacts
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5.1 Assurer le suivi des changements
Les impacts positives et durables des initiatives axées sur le changement social peuvent prendre 
des années (voire des décennies) à se manifester. Évaluer les changements qui ont été apportés 
peut s’avérer difficile si les résultats ne se perçoivent que longtemps après la fin des programmes 
et des projets.

Il devient également difficile d’indiquer précisément comment les changements de comportement 
ou les liens créés sont liés à ces initiatives lorsque de nombreux autres facteurs entrent en jeu.

Il est donc essentiel :

•  De recueillir des renseignements – cela exige de la recherche

•  De comprendre les renseignements – cela exige de l’analyse

•  De partager les apprentissages – cela exige la production de rapports 
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Diverses définitions du succès : réflexion d’un intervenant
Faire partie d’un groupe d’apprentissage d’envergure nationale signifie partager ses anecdotes, ses expériences et, parfois aussi,  
les grands défis rencontrés. J’ai eu une discussion informelle avec un collègue à propos de deux projets de conférence pour les 
jeunes qui se ressemblaient beaucoup, et que nos deux communautés ont financé par l’entremise de l’initiative YouthScape.  
En parlant avec mon collègue, j’ai appris que, contrairement aux nôtres, les jeunes de l’autre communauté avaient eu d’énormes 
difficultés à organiser et à mener à bien leur conférence. De notre côté, la conférence a connu un franc succès, joignant plus de 150 
étudiants de l’école intermédiaire, tout en suscitant l’émergence de nouveaux projets gérés par les jeunes.

Cela m’a donné à me demander s’il s’agissait d’une question de chance. Quels éléments ont pu favoriser une conférence au  
détriment de l’autre? Dans notre cas, nous avions fait participer certaines personnes-clés occupant des postes de pouvoir. Cette 
fois-ci, il s’agissait d’enseignants. Nos jeunes estimaient qu’il était essentiel de s’assurer de la participation des enseignants pour 
faire en sorte que les jeunes y assistent en grand nombre. Ainsi, ils ont utilisé plusieurs procédures administratives dont l’école 
se sert habituellement pour organiser des conférences ou des activités pour les jeunes, contrairement à l’autre communauté qui 
n’avait pas fait appel à une approche administrative similaire.

L’équipe de jeunes de Victoria disposait également d’une organisation très formelle comportant des réunions hebdomadaires,  
des rôles officiels et des responsabilités claires et très variés, comme la liaison avec des services alimentaires, l’administration des 
locaux, l’inscription, etc. Ils avaient choisi un leader très strict qui attribuait des sanctions à ceux qui ne participaient pas assez. J’ai 
vraiment été renversé de savoir que les jeunes acceptaient cet environnement sévère. Néanmoins, le groupe a connu la réussite.

Tout ne fonctionnait pas sur des roulettes, mais les problèmes étaient généralement les mêmes que ceux que l’on retrouve lors 
de conférences pour adultes. Contrairement à la conférence de l’autre communauté, la nôtre avait un caractère très institutionnel, 
indiscutable sur le plan administratif et elle y intégrait de nombreux mécanismes organisationnels que les auditoires cibles et le 
système lui-même appliquaient. Essentiellement, notre équipe de jeunes est devenue le système même que celui qu’elle essayait 
d’influencer, obtenant un statut de légitimité exclusif!

Ma compréhension de l’approche de l’autre communauté consistait à croire qu’elle était bien plus naturelle et qu’elle offrait un 
format plus souple pour les jeunes de façon à les inciter à participer, à s’inscrire et à prendre part à la planification des activités. 
Pourquoi donc cela n’avait pas fonctionné?

J’en suis arrivé à la conclusion que les deux conférences ont réalisé les choses différemment et qu’elles ont réussi aussi de façon 
différente. Essentiellement, notre groupe a su reproduire et utiliser plus efficacement pour son activité la bureaucratie administra-
tive du système en place. Par contre, l’autre groupe de jeunes a laissé ses membres définir ce qui leur convenait le mieux; les défis 
auxquels ils ont fait face ont révélé à quel point le système était vraiment peu convivial et statique.

Cette analyse conduit à une question plus large : comment le système en place peut-il appuyer des environnements créatifs  
susceptibles de mobiliser les jeunes lorsque ces jeunes ne sont jamais considérés par ledit système comme des organisateurs 
légitimes, à moins qu’ils ne structurent leurs tâches en conformité avec des processus administratifs systémiques et spécialisés? 
Cette question m’a vraiment fait réfléchir sur les critères me permettant de considérer une initiative dirigée par des jeunes comme 
« réussie » ou non et m’a fait comprendre que la réussite n’est pas nécessairement liée au grand nombre de participants; à bien 
des égards, l’expérience de l’autre communauté a démontré plus d’innovation et d’ingéniosité, ou bien la nôtre était peut-être plus 
novatrice, car elle a su tirer parti d’un système vraiment fort peu adapté aux jeunes. Quoi qu’il en soit, définir le succès est  
définitivement une question à laquelle il faut réfléchir.

« Cette question m’a  
vraiment fait réfléchir sur les 
critères me permettant de  
considérer une initiative  
dirigée par les jeunes comme  
« réussie » ou non et m’a fait 
comprendre que la réussite  
n’est pas nécessairement liée  
au grand nombre de  
participants. » 

— DIRECTEUR DE L’INITIATIVE 
YOUTHSCAPE DE VICTORIA
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OUTIL DE RECHERCHE

Questionnaires

OUTIL DE RECHERCHE

Groupes de  
discussion

OUTIL DE RECHERCHE

Entrevues

Cueillette de l’information
Il existe un certain nombre d’outils conventionnels comme les questionnaires, les entrevues et les groupes de discussion pour 
faciliter la cueillette d’information. Rappelez-vous qu’il est nécessaire de les adapter à votre objectif et au groupe que vous 
désirez mobiliser.

OBJECTIF
Les questionnaires servent à 
recueillir des renseignements sur 
les personnes participantes, et 
à assurer le suivi des modifica-
tions à tout moment et en tous 
lieux. Ils peuvent être remplis en 
personne ou en ligne.

OBJECTIF
Les groupes de discussion  
permettent d’échanger de manière 
rigoureusement planifiée et 
d’obtenir l’opinion d’un groupe 
de personnes sur un thème défini, 
dans un environnement tolérant et 
non menaçant.

OBJECTIF

Les entrevues sont des  
discussions menées face à face  
où l’intervieweur pose des  
questions (ouvertes ou fermées) 
à la personne interrogée sur un 
thème précis.

APPLICATION À yOUTHSCAPE
Nous avons élaboré un questionnaire qui nous permet de savoir combien 
de jeunes ont soumis une demande et utilisé leur subvention à des fins de 
projets gérés par les jeunes, et quels enseignements ils ont tirés de leur 
participation. Nous avons utilisé ce questionnaire auprès de deux com-
munautés lors des forums d’apprentissage, à la suite duquel nous avons 
expliqué en quoi consistaient les subventions de projets gérés par les 
jeunes et jeté les bases d’un outil éducatif. Pour voir un exemple, visitez : 
» www.youthscape.ca 

APPLICATION À yOUTHSCAPE
YouthScape a dirigé des groupes de discussions auprès d’un éventail  
d’intervenants, comme le personnel municipal, pour recevoir des  
commentaires sur les impacts et les apprentissages de YouthScape.  
Ces discussions animées ont facilité l’élaboration de documents sur  
les apprentissages livrés et acquis et aussi permis aux participants de  
comprendre, de réfléchir et d’élaborer des stratégies pour les  
prochaines étapes.

APPLICATION À yOUTHSCAPE

Nous avons mené des entrevues auprès d’un éventail d’intervenants 
de YouthScape (jeunes, membres du personnel et organismes 
partenaires) pour explorer les apprentissages acquis et évaluer les 
impacts de YouthScape. Les personnes interrogées ont estimé que 
cette méthode était une bonne façon de partager leur expérience.
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Comprendre l’information
Une fois l’information recueillie, il est essentiel de la comprendre et de trouver comment les enseignements acquis peuvent vous aider à faire progresser 
votre projet. En plus de faire des exercices d’auto-analyse comme la tenue d’un journal intime, vous voudrez peut-être utiliser l’un ou plus d’un des  
moyens suivants pour réfléchir avec votre groupe. 

OUTIL DE RÉFLEXION

Métaphores

OUTIL DE RÉFLEXION

Outil de  
participation  
physique 

OBJECTIF

Les métaphores sont des  
comparaisons qui montrent 
comment deux choses distinctes 
à divers égards sont similaires 
dans une large mesure.  

OBJECTIF

Les participants se déplacent 
physiquement pour exprimer leurs 
opinions sur un sujet donné, à 
l’aide d’un outil visuel.

APPLICATION À yOUTHSCAPE

À Rivière-des-Prairies, on a invité les jeunes à songer à une  
métaphore qui suggère l’idée que les sports sont importants  
pour leur santé mentale et physique.

APPLICATION À yOUTHSCAPE

Nous avons utilisé cet outil pour évaluer les projets dans l’échelle  
de la participation des jeunes. 

OUTIL DE RÉFLEXION

Le changement le 
plus important

OBJECTIF

Cet outil a aidé les participants à 
relever les moments marquants ou 
les transformations importantes.  
Il contribue à saisir les éléments 
essentiels d’une expérience qui peut 
couvrir une longue période ou  
impliquer plusieurs participants.

APPLICATION À yOUTHSCAPE

À Rivière-des-Prairies, cet outil a permis aux jeunes de réaliser  
que leurs moments les plus marquants ont été lorsqu’ils ont  
senti « que c’était eux le patron », et à quel point ils devaient 
s’autocritiquer sur leur propres leadership et sens de la  
responsabilité. 



OUTIL DE RÉFLEXION

Roue de réflexion

OUTIL DE RÉFLEXION

Arbre des  
solutions 

OBJECTIF

Utilisé pour faire le suivi des progrès 
réalisés, cet outil peut s’utiliser seul 
ou en groupe. Il permet de dresser 
un schéma de l’état du projet et de 
la direction qu’il doit prendre. On 
convient tout d’abord des critères 
(ou des indicateurs) nécessaires 
pour évaluer le projet. Ceux-ci sont 
représentés par les rayons de la roue 
(généralement pas plus de six) qui 
aideront les participants à évaluer  
le projet.

OBJECTIF

Cette activité vous permet 
d’examiner un problème sous 
l’angle de ses causes profondes et 
de ses solutions possibles.

APPLICATION À yOUTHSCAPE

À GRANDE ÉCHELLE   
Tôt dans le cadre de l’initiative YouthScape, nous avons utilisé la 
roue pour avoir un aperçu de l’allure des initiatives sur les cinq sites 
de YouthScape. Par exemple, au sein d’une communauté, les adultes 
ont accordé une note élevée au changement organisationnel, tandis 
que les jeunes ont remis en question cette note en signalant qu’elle 
n’était pas représentative de leurs actions. 

À PETITE ÉCHELLE  
Les jeunes ont utilisé ce moyen pour examiner les indicateurs de 
succès de leur projet de financement.

APPLICATION À yOUTHSCAPE

Au cours d’un projet de cartographie au cours duquel les jeunes 
avaient recueilli beaucoup d’information à propos d’un enjeu, l’arbre 
des solutions les a aidés à examiner de plus près les données et leur 
a fourni une feuille de route pour trouver des façons de faire avancer 
leur projet.

OUTIL DE RÉFLEXION

Pommes et  
oignons

OBJECTIF

Cette activité peut aider un groupe à 
évaluer une réunion, une activité ou 
même l’efficacité de l’équipe. Son 
but est d’écouter les commentaires 
de manière ouverte afin de mettre 
l’accent sur les améliorations pos-
sibles pour la prochaine fois.

APPLICATION À yOUTHSCAPE

À Halifax, les participants se tenaient debout en cercle pour partager 
quelque chose qu’ils ont aimé (à l’aide d’une pomme), et quelque 
chose qu’ils aimeraient améliorer pour la prochaine réunion ou 
activité (à l’aide d’un oignon).

« Ma pomme, c’est de pouvoir partager mes idées à propos du pro-
jet et de sentir que mes commentaires étaient appréciés.  
Mon oignon est d’espérer que plus de jeunes participeront la 
prochaine fois. »
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La Rivière YouthScape 
On peut comparer YouthScape à une rivière. Parfois l’eau s’écoule rapidement, parfois lentement, 
mais elle se dirige toujours quelque part. Chaque rivière regorge de vie, avec ses méandres, ses 
coudes et ses courants, et tous ses flots forment un même écoulement.
Nous avons demandé à chacune des communautés YouthScape de concevoir leur propre rivière pour représenter leur par-
cours. L’analogie de la rivière comprenait des poissons (pour le mouvement), des obstacles (les choses qui empêchent le 
mouvement) et des éclaboussures (les impacts).

La rivière conçue par la municipalité régionale de Halifax a commencé avec l’idée de réunir les jeunes et les fournisseurs  
de services aux jeunes. Les poissons représentaient les subventions pour les jeunes, et les éclaboussures, la création des  
nouveaux partenariats. Puis se sont ajoutés les vers, leur source de motivation pour continuer. Ils représentaient les amitiés,  
la souplesse des politiques et la possibilité de s’exprimer. Les parents se retrouvaient dans trois catégories : ils étaient parfois 
des obstacles et, à d’autres occasions, ils travaillaient en partenariat et offraient de la motivation.

Cueillette de l’information
Lors d’une réunion d’un groupe de discussion formé d’employés municipaux à Rivière-des-Prairies, nous avons discuté de la 
portée des impacts du projet YouthScape de Boscoville sur le personnel et son travail. 

 « Au début, [avec YouthScape] l’idée de travailler avec 14 jeunes me stressait! J’ai émis bien des hypothèses.  
 Le travail exige de se placer en position de vulnérabilité, mais j’ai découvert que les jeunes vous “ alimentent ”  

 et vice-versa ».   

 — PARTENAIRE YOUTHSCAPE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

Dans le cadre de l’initiative YouthScape, nous avons mené régulièrement des entrevues auprès de jeunes employés sortants 
afin de connaître leur expérience et leurs points de vue. Dans l’une des communautés, un jeune membre du personnel a livré 
sa compréhension de YouthScape :

 « J’échouais à tous mes cours. Je passais d’un divan à l’autre. Il me semblait que je ne méritais pas que  
 quelqu’un s’occupe de moi. Faire partie de [YouthScape] a été une expérience pédagogique qui m’a valu  

 mon diplôme du secondaire. On me respectait pour mes opinions et tout ce que j’avais à dire était important. »  

 — PERSONNEL DE YOUTHSCAPE DE VICTORIA

N
atio

n
al

Nous avons demandé à 
chacune des communautés  
youthScape de concevoir 
leur propre rivière pour 
représenter leur parcours.
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Il est important de partager  
les réussites et les  
enseignements avec les  
partenaires et les bailleurs  
de fonds afin qu’ils constatent 
comment nos actions  
contribuent au changement 
social.

Comprendre l’information
Utiliser des activités d’animation pour recueillir et analyser l’information est un moyen d’aider les jeunes et les adultes :

Comprenez ce qui s’est passé  
Les initiatives axées sur le changement social sont complexes et multidimensionnelles. Les activités d’apprentissage en groupe 
permettent aux participants de comprendre leur expérience et de découvrir des façons d’améliorer les initiatives futures.

Adaptez votre plan d’action 
Le fait de passer les activités en revue et d’en discuter permet de revoir les plans existants et de déterminer les prochaines étapes.

Le processus offre également les avantages ci-dessous : 

Favorise l’esprit critique 
Les outils d’apprentissage participatif donnent aux jeunes l’occasion d’acquérir un raisonnement critique par rapport aux 
enjeux, de poser des questions et de considérer les possibilités de manière non menaçante.

Permet d’établir des liens 
Le fait de jumeler délibérément des jeunes et des adultes et d’établir un processus permettant d’échanger et de discuter de 
divers points de vue peut contribuer à créer des liens plus solides, à améliorer la communication, et à relever les lacunes qui 
devraient être corrigées.

Permet de mieux comprendre des concepts abstraits 
Le changement social et la mobilisation des jeunes peuvent être vus comme des concepts abstraits. Il s’avère utile de 
mener des activités permettant aux participants de se brancher à ces concepts pour concrétiser leur expérience personnelle. 
L’utilisation d’éléments visuels ou de métaphores permet d’approfondir l’apprentissage.

Développe les compétences 
Le fait de permettre aux jeunes de réfléchir sur leur expérience et d’en tirer parti leur procure des outils importants pour 
analyser leur expérience personnelle et partager les enseignements acquis avec les autres.

Partager l’apprentissage 
Il importe de documenter et de partager les enseignements acquis et les réussites avec les autres. Vous pourriez rédiger vos 
rapports à la toute fin du projet ou tout le long de sa réalisation, et vous en servir comme outil pour le suivi de vos réflexions. 
Encouragez le partage des enseignements acquis et l’importance d’apprendre de ses erreurs. Les rapports permettent :

•  De faire connaître un programme, de préciser les défis, de clarifier les solutions, de faire état des résultats ou  
 des impacts et de favoriser la défense des intérêts de l’organisme

•  De cibler divers auditoires comme les bailleurs de fonds, les partenaires, les participants au programme et les collègues

•  De présenter votre projet sous diverses formes comme le compte rendu, la vidéo, la présentation, la bande dessinée,  
 le diaporama, etc.
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Halifax et Victo
ria

Rapport des jeunes bénéficiaires de YouthScape : 
deux approches
Les sites de YouthScape ont adopté diverses approches pour encourager les jeunes à  
produire un rapport sur leur expérience et sur les étapes poursuivies dans le cadre de leur 
subvention, ainsi que sur les frais engagés.

ACHèVEMENT D’UN PROJET : RAPPORT DE PHOTOS
À titre d’exemple, à la municipalité régionale de Halifax, on a demandé aux jeunes de préparer des rapports de 
manière créative. 

RAPPORTS PERMANENTS : BLOGUES D’APPRENTISSAGE
À Victoria, les membres du personnel de YouthScape ont reconnu le besoin de créer un endroit où les jeunes  
bénéficiaires pouvaient facilement documenter leur expérience d’apprentissage en cours. On a demandé aux  
jeunes de créer un journal de leur projet et de le mettre régulièrement à jour en indiquant les progrès réalisés  
(les personnes avec lesquelles ils ont communiqué, les réussites, les défis auxquels ils font face, etc.). Le personnel 
leur a aussi envoyé régulièrement des questions pour leur réflexion auxquelles ils devaient répondre, en lien direct 
avec la réflexion finale qu’ils devaient effectuer en ligne à la fin du projet.
Voici un extrait de blogue pour un projet :

« La campagne zéro déchet a été élargie à l’ensemble de l’école. Il n’y avait plus de poubelle dans le corridor 
modèle, et seulement quelques-unes dans le reste de l’école. Nous avons plus de 12 postes dans toute l’école… 
Notre plus gros problème est le fait que le tiroir des plastiques durs se remplit en quelques heures en raison des 
nombreux verres de barbotine. Les [élèves] nous demandent souvent : « Quand allez-vous enlever toutes les 
poubelles? » et « Pourquoi a-t-on encore des poubelles? ».»

QUESTIONS FAVORISANT LA RÉFLEXION ET LE PARTAGE DE L’APPRENTISSAGE POUR  
LA PRODUCTION D’UN RAPPORT

•  Qu’est-ce qui t’a inspiré à relever ce défi et à participer?

•  Ton projet a-t-il connu du succès? Tout s’est-il déroulé comme prévu?

•  Quels ont été les plus grands défis auxquels tu as eu à faire face et comment as-tu réussi à les surmonter?

•  Quels ont été tes moments les plus marquants? As-tu eu du plaisir? Les autres aussi?

•  Qu’as-tu appris sur toi-même, ton équipe et ta communauté?

•  Comment utiliseras-tu et partageras-tu ton expérience d’apprentissage? 
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Ajoutez de l’attrait à votre rapport pour le bailleur 
de fonds
Le bureau national de YouthScape a expérimenté des approches créatives pour la production  
des rapports pour les bailleurs de fonds. En plus de rendre compte des activités réalisées et des 
enseignements acquis, nous voulions encourager les partenaires de la communauté à :

•  Faire participer divers intervenants au processus de production des rapports  
 (p. ex., les jeunes, les collègues, etc.)

•  Utiliser le contenu pour atteindre divers objectifs et groupes cibles  
 (p. ex., des historiettes dans les bulletins d’information, les sites Web) 

Voici un extrait des lignes directrices de l’année 2009-2010 pour la production de rapport :

VOS MEILLEURES EXPÉRIENCES D’APPRENTISSAGE AVEC yOUTHSCAPE SOUS FORME  
DE BANDES-ANNONCES

Le but d’une bande-annonce est d’attirer les spectateurs à venir voir un film. Les extraits contiennent généralement les  
meilleures scènes et les portions de film les plus intéressantes en format abrégé.

Faites de même en présentant, telle une bande-annonce, les trois meilleures expériences d’apprentissage de votre parcours 
YouthScape. L’apprentissage peut aussi comprendre votre expérience de mobilisation de jeunes pour participer à une 
 communauté d’apprentissage d’envergure locale ou nationale ou dans un processus de prise de décisions.

Choisissez les enseignements qui mettent en valeur vos réussites et les défis que vous avez surmontés.  
Chaque « bande-annonce » YouthScape devrait comprendre :

• Une première partie (le 1er acte) : un message principal et la prémisse de l’enseignement

• Une partie centrale (le 2e acte) : l’analyse de l’enseignement (vous pouvez ajouter des photos ou des citations  
 pour animer les scènes)

• Une dernière partie (le 3e acte) : le résumé de l’enseignement et des indices sur la qualité de l’expérience

Note – Il serait bon d’ajouter quelques idées en cas de second volet au projet! (ou des recommandations pour  
un projet futur).

Présentez vos bandes-annonces dans un format créatif comme la vidéo, l’histoire écrite, le poème, la bande dessinée  
ou l’album de photos.

.........................................................
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5.1Maximiser les impacts 
En comptant sur certaines données et un peu d’analyse, votre organisation peut déjà entrevoir des 
résultats découlant de vos efforts. D’anciens comportements changent et de nouveaux liens sont 
établis. Les effets peuvent se faire sentir sur divers groupes : chez les jeunes, les pairs et les  
familles, les partenaires et même au sein de votre propre organisation.
Par exemple, une subvention de projet géré par les jeunes permettant de transformer le programme de recyclage d’une école 
peut changer la façon dont les étudiants s’alimenteront à la cafétéria, ou la façon dont la direction collaborera avec le service 
des déchets municipal. Reportez-vous à la figure 1 de la section 1.5, et à l’affiche Take the Leap (Faites le saut) de la section 
2.1, et examinez les points suivants :

• Comment les jeunes sont-ils des agents de changement social?

•  Serait-il possible d’influencer encore plus les diverses sphères de la vie quotidienne des jeunes?

•  Comment peut-on améliorer les résultats?

•  Peut-on créer ou renforcer des partenariats pour augmenter l’impact des jeunes?

Stratégies pour maximiser les impacts
Recensez les éléments communs 
Regardez les tendances et les corrélations dans les stratégies axées sur la mobilisation des jeunes de votre organisation.  
Par exemple, observez-vous des tendances dans les demandes de financement de projets gérés par les jeunes (p. ex., 
l’accent mis sur le changement de culture dans les écoles, sur l’importance d’offrir des endroits pour les jeunes)? Les autres 
fournisseurs de services comme le service de police ou les refuges font-ils face aux mêmes défis dans certains quartiers?

Attaquez-vous aux causes profondes 
Afin d’abolir les structures traditionnelles et de multiplier les effets d’entraînement de vos efforts, examinez les défis que 
renferment toutes vos stratégies. Les causes profondes peuvent comprendre le manque de représentation, des problèmes  
de communication, la sécurité, la discrimination raciale ou d’autres obstacles comme les politiques ou les lois.

Engagez-vous dans une action globale 
Établissez des stratégies concrètes pour vous attaquer aux causes profondes. Par exemple, si les jeunes veulent se faire  
entendre et participer à la prise de décision sur des sujets qui les touchent, votre organisation pourrait les encourager à 
mettre sur pied un conseil de jeunes affilié au conseil scolaire ou à un service municipal (p. ex., les transports, les loisirs).

D’anciens comportements 
changent et de nouveaux 
liens sont établis.
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Les bénéfices personnels de l’initiative de Thunder Bay
Ashley, une jeune participante était en retenue pour avoir séché un cours le jour où nous avions un forum d’apprentissage à 
l’école secondaire des Premières Nations Dennis-Franklin-Cromarty. Néanmoins, elle a décidé de venir jeter un coup d’œil au 
forum après sa retenue. Nous avons tout naturellement présumé qu’elle faisait partie des dirigeants et l’avons invitée à rentrer. 
Elle est restée après le forum et elle nous a aidés à faire le ménage. Elle nous a posé plusieurs questions sur la nature de  
YouthScape. Depuis cet échange, nous l’avons invitée à la conférence nationale de YouthScape à Banff.

Elle est arrivée à la conférence en élève gênée et réservée, et elle est repartie en leader inspirée, prête à apporter des  
changements au sein de sa communauté. Elle considère la participation à des activités organisées comme un moyen de  
« rester sur la bonne voie ». Elle est maintenant membre de plusieurs groupes et projets à son école et au sein de la  
communauté, elle fréquente assidûment l’école et est devenue chef d’équipe des Guerriers à la défense des espaces verts.

Transformer les mécanismes d’attribution  
de subventions à Victoria
YouthScape nous a permis d’offrir de nouveaux mécanismes d’attribution de subventions aux jeunes et de renforcer notre lien 
de confiance avec plusieurs de nos partenaires de la communauté. Un de nos principaux domaines d’intervention a été d’aider 
les jeunes à se responsabiliser face à leurs engagements. Nous avons travaillé avec un groupe d’Autochtones et le premier 
point à l’ordre du jour d’une rencontre avec eux a été le mécanisme d’attribution des subventions. Cette discussion nous a 
permis de réexaminer comment la reddition de compte et l’évaluation pourraient mieux tenir compte de l’âge et de la culture, 
et comment nous pourrions travailler ensemble pour améliorer la situation. C’était la première fois que nous avions atteint une 
collaboration de cette étendue et de cette qualité.

Pour YouthCore, le fait de pouvoir attribuer des subventions a renforcé notre légitimité auprès de nos partenaires et a contribué 
à faire de la mobilisation des jeunes un véritable processus et des pratiques concrètes, et non pas uniquement une théorie. 
Nous examinons actuellement le fonctionnement de nos mécanismes d’attribution de subventions pour les organisations et 
les communautés, et ce que nous pourrons faire pour tirer parti de nos réussites pour l’avenir.
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Elle est arrivée à la  
conférence en élève 
gênée et réservée, et  
elle est repartie en  
leader inspirée.

youthScape nous a  
permis de renforcer  
notre lien de confiance 
avec plusieurs de nos  
partenaires de la  
communauté.

..........................................................
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Répercussions organisationnelles
Le programme Youth Volunteer Connections Program de Volunteer Victoria a débuté en 2006. 
Il s’agit d’un programme personnalisé qui aide les jeunes intéressés à développer leurs  
compétences, leur estime de soi et leurs liens avec la communauté par le biais du bénévolat.

Encourager les organisations communautaires à faire participer les jeunes dans les programmes de bénévolat s’avère très 
précieux. Il est également important d’établir des liens avec d’autres fournisseurs de services aux jeunes de la région pour 
apprendre et comprendre comment aider et mobiliser le mieux possible les jeunes.

Peu de temps après le lancement des appels de demande de subventions de YouthScape, Volunteer Victoria a réalisé  
à quel point les jeunes jouent un rôle essentiel dans l’élaboration et l’exploitation de notre programme.  
Mentionnons, à titre d’exemple :

La Peer Mentorship Initiative 
La Peer Mentorship Initiative a été revue pour devenir un programme de conseillers dont l’objectif est de donner aux jeunes 
la possibilité d’obtenir l’opinion sincère de leurs pairs en matière de bénévolat dans leur communauté.

Nouvelles possibilités de bénévolat 
De nouvelles possibilités de bénévolat basées sur les forces et les intérêts des jeunes ont été créées en lien avec des  
organismes locaux, qui ont permis aux jeunes de développer des compétences à rédiger des textes portant sur le bénévolat 
des jeunes, à coanimer des présentations et à monter des films locaux.

Participation des jeunes à toutes les étapes 
Pour l’élaboration de son projet de média social, Volunteer Victoria a fait participer des jeunes à la recherche, à l’évaluation, 
à la mise en œuvre, à la sensibilisation et à la contribution au contenu. Les jeunes fournissent désormais l’orientation à 
l’organisation et accèdent à des postes de commande.

Établissement de liens avec d’autres organismes 
 Par le biais de YouthScape et d’autres initiatives, Volunteer Victoria a pu établir des liens avec des intervenants du Youth 
Service Provider Network, ce qui a permis l’émergence d’autres possibilités d’apprentissage et de collaboration.

« Je peux affirmer que ma  
décision d’observer et de 
comprendre le travail que fait 
YouthScape, pour ce qui est de 
fournir aux jeunes une véritable 
possibilité d’assumer de  
nouveaux rôles et de  
nouvelles responsabilités au  
sein de leur communauté,  
a été considérablement  
bénéfique à l’organisation et  
au programme que je dirige. »  

—COORDINATRICE DE  
VOLUNTEER VICTORIA VICTORIA
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Créer les conditions favorables au  
changement social durable 
Posez les assises 
Il est important que les jeunes puissent comprendre les causes profondes des enjeux locaux. Une fois qu’ils les compren-
nent, ils peuvent commencer à s’attaquer aux questions les plus difficiles, non seulement en réalisant de nouvelles activités, 
mais en examinant les politiques et les conditions actuelles, et en déterminant des moyens pour opérer des changements.

Utilisez des approches multiples 
Songez à utiliser plusieurs stratégies pour contribuer au changement social. Présentez différentes approches aux jeunes et 
aux partenaires : les médias, l’entrepreneuriat social, la défense des intérêts, etc.

Appuyez le changement 
Il est essentiel d’élaborer une structure qui prend fait et cause de la mobilisation des jeunes au sein de votre organisation 
ou par rapport à un enjeu particulier. Ce processus peut entraîner des modifications aux politiques de l’organisation, notam-
ment en exigeant que les candidats à un poste aient de l’expérience auprès des jeunes, et que l’organisation dispose d’un 
programme de mentorat ou de financement permettant d’attribuer des subventions sur une base continue.

Autres conseils : 

Ajustez-vous aux situations inconfortablesz 
Le changement peut souvent engendrer des sentiments de malaise et de confusion. Reconnaissez ces sentiments et prenez 
une pause lorsqu’ils surviennent. Évitez de retomber dans les anciens comportements.

Concentrez vos efforts à créer des partenariats et des liens 
Favorisez l’établissement d’une diversité de liens désintéressés avec les intervenants de la communauté.

Trouvez des occasions de promouvoir et de célébrer les petites réussites 
Ainsi, vous démontrerez comment les efforts peuvent contribuer à des changements durables.

Rappelez-vous que le changement est lent à instaurer!

Rappelez-vous que  
le changement est lent  
à instaurer!
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Créer une école résiliente
Les élèves de l’école Ernest Morrow étaient contrariés par le manque de fierté qui régnait à l’intérieur et à l’extérieur de leur 
école. Ils voulaient changer ce comportement, ce qui entraînerait sûrement un changement aussi dans la communauté!  
Peu de temps après la rencontre du personnel de YouthScape avec les élèves, il est devenu évident que le projet des jeunes 
cadrait bien avec les objectifs de YouthScape. Les élèves voulaient créer une école résiliente alors que l’objectif de  
YouthScape est justement de bâtir des communautés résilientes.

À la question « Quelle est votre problème? », les élèves ont répondu qu’ils voulaient créer un lieu où les élèves et les  
enseignants pourraient travailler ensemble. Leur liste impressionnante d’idées aurait pu décourager une autre école ou un 
autre groupe, mais pas ces jeunes. Ils étaient déterminés à obtenir les effets souhaités. Grâce à une subvention attribuée par 
l’initiative YouthScape de Calgary, les élèves et les enseignants ont travaillé ensemble sur certains projets, dont celui d’une 
murale dans la cafétéria, de tableaux d’affichage pour les élèves et les enseignants et d’un programme de recyclage.

En conséquence, l’environnement de l’école Ernest Morrow a complètement changé. Les élèves portent désormais la tête 
haute, et la relation entre les enseignants et les élèves s’est transformée en un partenariat unique basé sur le soutien.  
L’école Ernest Morrow est devenue un milieu chaleureux où tous se sentent concernés. Les élèves désirent poursuivre cet 
élan de changement au sein de leur école. Les projets actuels consistent en l’organisation d’activités de financement en 
faveur d’organisations et de causes qui touchent leur voisinage, et à entretenir des contacts avec une autre école secondaire 
pour collaborer à l’implantation d’un jardin communautaire et une aire de pique-nique.

................................................................

.........................................................

Calgary

Les élèves désirent 
poursuivre cet élan de 
changement au sein de 
leur école. 

activite 9
Le tapis volant

Cette activité démontre de 
quelles façons nous devons 
tous travailler en équipe pour 
atteindre nos objectifs, même 
si cela signifie trouver des 
voies nouvelles et innovatrices 
pour nous rapprocher  
de nos buts.  
» voir l’annexe 2

‘
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Conclusion
La communauté YouthScape souhaite que les points de vue et les outils présentés dans le guide 
Faire participer les jeunes au changement social : définir un nouvel horizon sauront renseigner 
et motiver les intervenants, les organismes et les bailleurs de fonds de façon à ce qu’ils puissent 
faire participer les jeunes au changement social. Il est important de réaliser la valeur de la  
mobilisation des jeunes, de préparer une fondation solide, de poser des gestes porteurs, de  
cultiver des liens importants et d’évaluer les impacts. Grâce à cela, les jeunes peuvent devenir 
des agents actifs de changement et contribuer à bâtir des communautés résilientes et vivantes.

Les informations recueillies par YouthScape au cours des expériences et des recherches  
qui ont servi à l’élaboration de ce guide font la preuve que les jeunes peuvent apporter une  
contribution importante à leurs communautés. Le développement d’une telle mobilisation peut 
déboucher sur des espaces et des lieux de participation plus inclusifs et diversifiés pour tous les 
membres de la société. Cependant, faire participer les jeunes en tant que citoyens au sein d’une  
communauté ne consiste pas seulement à leur favoriser des possibilités. Elle consiste aussi à 
relever le défi de repenser les valeurs, les structures et les politiques.

Travailler en partenariat et soutenir une culture d’apprentissage qui intègre les jeunes nous 
permet de relever le défi de les faire participer au changement social. En mettant en pratique les 
outils et les apprentissages traités dans ce guide, nous participons à définir un nouvel horizon 
pour le Canada : des communautés façonnées au rythme des jeunes. 
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Créer le changement par la mobilisation des jeunes : 
une liste de vérification pour connaître la réussite
TRAVAILLER EN PARTENARIAT

 Partagez l’information avec les jeunes à propos des problèmes qui les concernent –  
 rappelez-vous que le partenariat favorise l’apprentissage réciproque

 Impliquez les différents acteurs qui jouent un rôle dans la vie des jeunes

METTRE EN PRATIQUE LES PRINCIPES

 Écoutez les jeunes, tirez des leçons de leurs réflexions et de leurs opinions et essayez de les  
 guider pendant qu’ils grandissent et se développent – ils nous guideront à leur tour dans  
 notre travail et nos organisations

 Reconnaissez que les jeunes ont des idées concrètes et que ces idées doivent être partagées,  
 alimentées et appliquées

ADAPTER LES STRUCTURES

 Créez des espaces qui encouragent la participation, élaborez conjointement des activités  
 favorisant un engagement stimulant et pour lesquelles les jeunes se sentent interpelés

 Assurez-vous d’inclure tous les jeunes afin qu’ils aient une chance égale de contribuer de 
 façon active, sans égard à leur origine ethnique, leur sexe, leur couleur ou leurs aptitudes

 Créez d’autres possibilités pour les jeunes qui, en raison de capacités ou de possibilités  
 différentes, éprouvent des difficultés à participer

Notre engagement,  
nos connaissances,  
nos compétences et 
notre conscience de soi  
nous permettront de  
surmonter les nombreux 
défis que présentent la  
mobilisation des jeunes 
et le changement social.
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 Offrez aux jeunes plusieurs façons de participer, notamment par l’écoute, la parole,  
 l’écriture, le dessin et le théâtre. Ainsi, différents types d’apprenants pourront prendre  
 part aux activités et aux décisions

 Donnez aux enfants et aux jeunes l’espace nécessaire pour qu’ils puissent planifier et  
 organiser des activités eux-mêmes, en leur apportant un soutien au besoin

CHANGER LES PERCEPTIONS

 Le fait de mettre en valeur la contribution des jeunes et des modèles de comportement  
 positif aide les membres de la communauté à comprendre les bénéfices liés à la participation 
 des enfants et des jeunes et les incite à se faire les défenseurs de la mobilisation des jeunes

Ensemble, nous pouvons créer un mouvement en faveur 
de communautés façonnées au rythme des jeunes. 
Notre engagement, nos connaissances, nos compétences et notre conscience de soi nous  
permettront de surmonter les nombreux défis que présentent la mobilisation des jeunes et le 
changement social. Chacun d’entre nous entreprendra le parcours de la mobilisation des jeunes 
à un stade différent et progressera à son propre rythme. Chacune des expériences vécues sera 
unique. Néanmoins, les conseils pratiques et les enseignements contenus dans le présent guide, 
jumelés avec les outils et l’expérience que vous acquerrez en cours de route, contribueront, par 
le biais de la mobilisation des jeunes, à créer des communautés à la fois plus résilientes et plus 
inclusives.

Définir un nouvel horizon pour la société canadienne EST possible si nous mettons tous les efforts 
à faire participer les jeunes dans tous les aspects du changement social.

 

« Si nous parvenons à faire une 
place aux jeunes au cœur de 
notre société, nous allumerons 
une étincelle qui enflammera le 
reste de la communauté. »  

— DIRECTEUR GÉNÉRAL IICRD
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Annexe 1 : Dédommagement
Il existe différentes façons de dédommager les jeunes pour leur participation et leur contribution, 
dont les suivantes :

NOURRITURE  
Offrir de la nourriture fait partie de « la boîte à outils 101 » de tout organisateur d’activité, un élément important de tout  
budget! Partager un repas favorise la discussion, crée un environnement accueillant et aide les participants à se concentrer 
sur la tâche à accomplir. Assurez-vous que la nourriture ne constitue pas uniquement un appât pour les jeunes, mais une 
façon de renforcer leur implication.

ÉCHANGES 
Mettre sur pied un système d’échange de services ou offrir des possibilités d’apprendre, de s’amuser et de tisser de  
nouveaux liens valorise la participation des jeunes et offre de bonnes choses en échange.

RÉTRIBUTIONS 
Offrir aux jeunes de l’argent pour les dédommager pour leur temps, leurs idées et leur apport est une autre façon de  
valoriser et d’encourager leur participation. Après tout, la plupart des adultes qui consacrent du temps à des projets 
reçoivent un salaire ou disposent d’une sécurité financière! Cependant, il est important de s’assurer que les incitatifs  
pécuniaires ne deviennent pas une priorité ou qu’ils ne diminuent pas le degré d’engagement envers le projet.

Parmi les méthodes pour déterminer le montant de la rétribution, mentionnons : 

Le jeton de participation 
Les jeunes reçoivent un montant d’argent, peu importe le temps et les efforts fournis pour participer à une réunion ou pour 
accomplir une tâche. 

Montant fixe 
Les jeunes reçoivent un montant forfaitaire (p. ex., de 100 à 500 $) à l’achèvement du projet. 

Montant complet, la moitié ou aucun 
En groupe, les jeunes décident qui recevra le plein montant, la moitié ou aucun, en fonction du degré d’assiduité et de  
participation.

Prévoyez faire participer les jeunes à l’établissement du montant des rétributions et d’un système de comptabilité.  
Ce processus peut prendre du temps et doit être pris en considération dans votre planification. Néanmoins, il permet aux 
jeunes de se prendre en charge et offre des occasions d’apprendre à gérer de l’argent.

Notez également que, si le dédommagement souligne la valeur du travail et permet à des jeunes, qui autrement n’en  
auraient pas les moyens, de participer, il est également important d’éviter de créer une dépendance néfaste aux motivations 
ou aux récompenses extérieures. Vous voudrez que les jeunes et les adultes autour de la table restent motivés et passionnés 
pour l’enjeu plutôt qu’uniquement désireux d’avoir un repas gratuit.

ANNEXE 1 : DÉDOMMAGEMENT

« Prendre une collation ou un 
repas lors d’une réunion détend 
l’atmosphère, rend celle-ci 
moins officielle et favorise la 
discussion... Comme je suis 
timide, je trouve que le fait de 
manger ensemble aide à briser 
les barrières. » 

— UN JEUNE DE YOUTHSCAPE

« La pizza est devenue presque un 
cliché : commandez simplement 
une pizza et le jeune viendra.  
Les jeunes ont horreur qu’on  
leur appose une étiquette, en 
particulier lorsqu’une habitude 
persistante veut qu’on serve aux 
jeunes des “aliments pour jeunes”; 
ça devient un stéréotype. »

 — UN JEUNE DE LA COMMUNAUTÉ 
YOUTHSCAPE DE VICTORIA



activite 1

4 INFLUENCE
La prise de décisions et  
les responsabilités sont  
partagées entre les adultes  
et les jeunes pour la  
planification et l’action.  
Les jeunes influencent les 
adultes et la gouvernance.

3INTEGRATION
Les jeunes participent au 
processus décisionnel, 
l’ordre du jour est établi 
par les adultes et le rôle 
du jeune est défini grosso 
modo.

1 INFORMATION
Les jeunes reçoivent des 
informations et prennent 
part à des activités plani-
fiées par des adultes. 2 CONSULTATION

Les jeunes sont consultés 
et ils expriment leurs  
points de vue concernant 
les décisions prises par les 
adultes.

5 PORTÉE
Les jeunes et les adultes  
deviennent des agents 
du changement dans 
leurs sphères respectives 
d’influence; de nouvelles 
habitudes sont établies. 
L’implication communautaire 
des jeunes est véritable.
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Annexe 2 : Activités
Le degré d’implication des jeunes dans la communauté
OBJECTIF 
Aider le groupe à saisir les différents degrés d’implication des jeunes dans la communauté.  
Cette activité permet de rendre chaque degré plus concret.

CE QUI EST NÉCESSAIRE
• Cinq grands cartons pour affiche décrivant les cinq degrés d’implication communautaire des jeunes  
 (tel qu’illustré ci-dessous)

•  Une douzaine de cartons pour affiche blancs de 20 x 40 cm

•  Une douzaine de crayons-feutres à bout large

•  De la pâte adhésive réutilisable Blu-Tack

DÉROULEMENT 
Posez les grands cartons pour affiche illustrant les degrés d’implication communautaire des jeunes le long  
d’un des murs de la pièce ou sur le plancher si vous êtes assis en cercle, afin qu’ils soient visibles pour tous.  

Cette activité vous invite à  
réfléchir aux différents degrés 
d’implication dans la commu-
nauté et à quel niveau se situe la 
mobilisation des jeunes.
— COMMUNAUTÉ yOUTHSCAPE DE 
RIVIèRE-DES-PRAIRIES 

1.  Formez des équipes de trois ou quatre personnes et distribuez trois ou quatre cartons blancs de 20 x 40 cm 
 et quelques crayons-feutres. Accordez 15 minutes. Demandez aux groupes :

 •  De trouver deux ou trois activités, programmes ou projets pour les jeunes et de les écrire sur les feuilles

 •  De déterminer quel niveau d’implication communautaire impliquent ces projets – utilisez les détails  
  inscrits sous les degrés comme guide

2.  Demandez à chaque équipe de présenter les activités, les programmes ou les projets qu’elle a identifiés  
 et de les fixer (avec l’adhésif Blu-Tack) sous le degré d’implication choisi. Demandez à chaque équipe  
 d’expliquer les raisons de son choix et invitez le grand groupe à commenter les choix. Continuez jusqu’à ce  
 que chaque équipe ait eu l’occasion de présenter ses choix. Accordez trois à cinq minutes à chaque groupe.

3.  Quand toutes les équipes ont présenté leurs choix, voici quelques suggestions de questions à poser au  
 grand groupe pour faire surgir les idées. Accordez 10 minutes pour le débat en grand groupe.

 •  Y a-t-il des concentrations d’activités ou autres à certains degrés?

 •  Certains degrés sont-ils vides, sans activité?

 •  Certains projets devraient-ils être déplacés vers un autre degré?

 •  Que pourrait-on faire pour améliorer la situation?

‘



activite 2

Ciblez un problème, entourez-
vous de talents et qu’obtenez-
vous?

Cette activité invite les jeunes à 
réfléchir sur la marche à suivre 
pour utiliser leurs forces pour 
améliorer divers aspects de leur 
communauté. Elle permet aux 
jeunes de cerner certains projets 
susceptibles d’influencer  
positivement leur vie.

— COMMUNAUTÉ yOUTHSCAPE  
DE CALGARy

violen
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Ciblez un problème, entourez-vous de talents 
et qu’obtenez-vous?
OBJECTIF 
Amener les jeunes à réfléchir sur leur communauté et comment ils souhaitent en modifier  
certains aspects.

CE QUI EST NÉCESSAIRE

•  Un groupe, jusqu’à 60 personnes

•  Deux blocs-notes « Post-it » (de couleur différente)

•  De quoi écrire (pour chaque personne)

DÉROULEMENT

1.  Distribuez deux blocs-notes « Post-It » de couleur différente à chaque personne et assurez-vous que tous ont de quoi écrire.

2.  Sur une languette de « Post-It » d’une couleur, demandez à chacun d’écrire quelque chose qui lui déplaît dans sa  
 communauté et qu’il voudrait changer. 
 Exemple : ordures, violence, drogues, pollution, etc. La communauté peut être l’école, le voisinage,  
 la ville où ils demeurent, etc.

3.  Sur le second bloc-notes « Post-It », demandez à chacun d’écrire quelque chose pour laquelle il se passionne,  
 un intérêt personnel ou quelque chose qu’il aime faire. 
 Exemple : théâtre, cuisine, musique, sports, etc.

4.  Demandez à chacun de coller leur « Post-It » sur un mur ou toute autre surface afin que chacun puisse voir  
 toutes les notes.  
 Exemple : un tableau blanc dans une salle de classe conviendrait bien.

5.  Demandez aux jeunes de s’avancer et d’examiner les notes. Encouragez-les à relier un des problèmes au talent  
 ou à l’intérêt de quelqu’un. Demandez aux personnes d’exposer leur suggestion au reste du groupe. 
 Exemple : un gars adore jouer au soccer, il se met donc à organiser des parties régulières de soccer après l’école  
 afin d’éloigner les autres des gangs de rue et d’éviter que ne se produisent des actes de violence.

‘
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Jeu de « serpents et échelles » : en route vers la réussite
OBJECTIF  
Cette activité vise à amorcer des discussions sur le démarrage d’un projet, sur les défis et  
les solutions pour surmonter les obstacles et sur la façon de faire avancer le projet.

CE QUI EST NÉCESSAIRE

•  De grandes feuilles de papier graphique

•  Des marqueurs

•  Des autocollants pour la décoration de la planche de jeu

DÉROULEMENT

LES SERPENTS représentent les défis, les barrières ou les obstacles qui empêchent de mener à bien le projet. 

LES ÉCHELLES représentent les réalisations, les expériences positives, les partenariats ou les alliés qui permettent  
de faire avancer le projet et de le mener au niveau suivant.

1.  Divisez le groupe selon les groupes de projet.

2.  Donnez à chaque groupe une grande feuille de papier graphique, des marqueurs et des autocollants. Demandez-leur de  
 diviser la feuille en deux colonnes et d’indiquer pour chacune celle des serpents (défis) et celle des échelles (possibilités).

3.  Demandez aux participants de travailler avec leurs coéquipiers afin d’identifier quels sont les serpents et les échelles  
 de leur projet. Accordez 10 minutes.

4.  Demandez aux petits groupes de présenter leurs résultats au grand groupe et de confronter les similarités et les  
 différences. Il s’agit d’une excellente occasion pour lancer collectivement des idées par rapport aux défis que rencontrent 
 les groupes et aux ressources dont dispose le milieu pour aider à surmonter ces défis et pour créer d’autres échelles.  
 Accordez 20 minutes.

5.  Divisiez à nouveau les participants en mêmes groupes. Demandez-leur d’examiner leur carte graphique d’origine.  
 En considérant à la fois les serpents et les échelles, demandez-leur de les classer par ordre, aussi bien qu’ils le peuvent,  
 à partir du début du projet jusqu’à sa réalisation finale (ou jusqu’à aujourd’hui). Classez-les ainsi : N° 1, N° 2, N° 3, etc.

6.  Sur une nouvelle feuille de papier, demandez aux participants de dessiner une grille de jeu de serpents et échelles (100 cases).

7.  Demandez-leur ensuite d’utiliser l’information tirée de leur carte graphique pour réaliser la grille de serpents et d’échelles 
  propre à leur expérience de projet en dessinant soit des serpents soit des échelles sur leur grille dans l’ordre où ils les ont  
 rencontrés. Accordez 20 minutes.

8.  Affichez les grilles de jeux au mur. Mettez-les à jour au fur et à mesure que le projet évolue. Cet outil est utile pour nous  
 rappeler où nous en sommes, d’où nous venons et où nous allons.

activite 3

L’élément central de ce jeu  
provenant de Thunder Bay est la 
possibilité de cerner les défis et 
les possibilités que présente un 
projet. Les jeunes peuvent lancer 
des idées à propos de leurs  
projets et afficher visuellement 
leur évolution.

— COMMUNAUTÉ yOUTHSCAPE  
DE THUNDER BAy

‘
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activite 4

Cette activité contribuera à créer 
une atmosphère conviviale en 
permettant aux jeunes qui  
travaillent sur de nouveaux  
projets de se présenter eux-
mêmes d’une manière  
dynamique et brillante. 

— COMMUNAUTÉ yOUTHSCAPE  
DE RIVIèRE-DES-PRAIRIES

Autoportrait
OBJECTIF  
Permettre à des jeunes qui travaillent sur de nouveaux projets de se présenter eux-mêmes  
d’une manière dynamique et brillante.

CE QUI EST NÉCESSAIRE
•  Des ciseaux et des bâtons de colle : un par participant

•  Un assortiment de revues pouvant être découpées

•  Des paquets de stylos-feutres et de la pâte adhésive réutilisable Blu-Tack

•  De grands cartons pour affiche blancs avec assez de feuilles pour tous les jeunes présents

•  Des petits cartons de couleurs (quatre à cinq par personne)

DÉROULEMENT 
1.  Distribuez un grand carton pour affiche à chaque jeune et demandez-lui : 
 • En utilisant le matériel qu’on lui a remis, de faire un portrait de lui-même en dessins, en mots, en citations,  
  en motifs et en coupures de revues 
 •  De montrer ce qu’il aime, ce qu’il ne supporte pas, ce qui le fait rire, ce qui le passionne vraiment, ce que les autres  
  disent de lui, ce qu’il voudrait que les autres sachent de lui, etc. 
 •  De se montrer comme il voudrait être. Demandez-lui de laisser libre cours à son imagination!  
  Accordez environ 20 minutes.

2.  Demandez à chaque jeune de présenter sa réalisation et laissez les autres poser des questions, s’il y a lieu.  
 Chaque personne présente son propre portrait. Accordez deux minutes par personne.

3.  Lorsque les jeunes ont terminé leur présentation, demandez-leur de coller leur carton sur le mur de la pièce où  
 vous passez le plus de temps. Leur travail devrait s’intégrer à vos réunions.

4. Identifiez deux ou trois activités, programmes ou projets pour les jeunes basés sur leur autoportrait et écrivez-les  
 sur le carton pour affiche.

5.  Par petits groupes, réfléchissez sur le degré d’implication que ces projets exigeraient dans la communauté.  
 Utilisez l’échelle de la participation des jeunes de la section 2.1.

6.  Pour vous assurer que les cartons pour affiche restent vivants et à jour, laissez les jeunes les annoter au besoin.  
 Ils seront ainsi « témoins de l’histoire ».

‘
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activite 5Pommes et oignons
OBJECTIF 
Cette activité aide le groupe à évaluer l’efficacité de l’équipe après une réunion ou une activité.  

DÉROULEMENT 
Réunis en cercle, les participants échangent sur ce qu’ils ont aimé à l’aide d’une pomme et ce qu’ils souhaiteraient améliorer 
pour la prochaine réunion ou la prochaine activité à l’aide d’un oignon. Même si l’oignon n’est pas le légume favori de la 
plupart des gens, rappelez-vous que sa saveur peut être améliorée si on le déguste frit : pensez aux rondelles d’oignon frites!

Le but de l’exercice est de recevoir les commentaires des participants d’une façon positive et constructive en mettant 
l’accent sur les points forts de l’activité et sur les améliorations qui pourraient être apportées.

Exemple : « ma pomme, c’était de pouvoir partager mes idées à propos du projet et de sentir que mes commentaires sont 
appréciés. Mon oignon est d’espérer que plus de jeunes participent la prochaine fois. »

Cette activité est un moyen  
rapide et efficace pour que les 
jeunes fassent part de leurs  
commentaires à propos d’une 
réunion ou d’une activité récente 
et identifient les aspects devant 
être améliorés.  

— LE HEARTWOOD CENTRE FOR 

COMMUNITy yOUTH DEVELOPMENT 

ADAPTÉ POUR LA MRH

‘
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Débats ouverts axés sur la communauté
OBJECTIF 
Cette activité vise à encourager des discussions constructives. Les débats ouverts sont un moyen 
simple d’organiser des discussions en petits groupes sur ce dont les gens veulent le plus parler.  
Ils offrent une certaine souplesse et laissent libre cours aux idées et aux discussions.

DÉROULEMENT 
1.  Commencez par inviter les participants à soumettre les sujets dont ils aimeraient parler. Faites-le brièvement et sur des 
 sujets d’intérêt général. Ainsi, tous pourront participer et se sentir inclus dans la discussion. 
 Par exemple : « les transports » plutôt que « le problème des autobus à Timberlea ».

2.  Aidez le groupe à choisir les 5 ou 6 thèmes principaux qui semblent émerger. Choisissez les thèmes ou les sujets qui  
 suscitent le plus de synergie et d’intérêt.

3.  Demandez au groupe d’écrire le sujet ou la question sur un petit chevalet (ou feuille de format lettre pliée en deux),  
 désignez une table où se tiendra la discussion et placez le chevalet sur la table.

4.  Suggérez un bloc de temps pour la discussion. Accordez un minimum de 30 minutes.

5.  Vous pouvez suggérer quelques questions de base pour amorcer la réflexion du groupe, mais rappelez-leur qu’il ne s’agit  
 que de suggestions. Les débats ouverts sont un moyen d’orienter la discussion en fonction des personnes autour de  
 la table et non en fonction des attentes de l’animateur. 
 Par exemple : l’une des questions pour un débat ouvert à propos d’un atelier serait « qu’aurions-nous d’autre à apprendre? »

6.  Au cours de la discussion, demandez à quelqu’un de consigner par écrit toutes les informations et les faits intéressants 
 qui sont échangés.

7.  Présentez les résultats au grand groupe.

activite 6

Les débats ouverts sont des  
activités idéales pour les jeunes 
qui autrement ne seraient pas  
à l’aise de parler de certains  
sujets, car dans le cadre de débats 
ouverts, les participants peuvent 
choisir le sujet ou le thème qui 
correspond le mieux à leurs  
intérêts et avec lequel ils se  
sentent à l’aise.

— TECHNIQUE DES DÉBATS  
OUVERTS ADAPTÉE PAR LA MRH 

»  www.co-intelligence.org/P-Openspace.htm
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Échange de compétences
OBJECTIF  
Cette activité favorisera l’établissement de relations professionnelles entre les bénéficiaires  
ou entre les jeunes et les adultes. 
CE QUI EST NÉCESSAIRE
•  Une pelote de ficelle, type cuisine
•  Du papier ou des fiches
•  De quoi écrire

DÉROULEMENT

1. Expliquez l’activité. Accordez 10 minutes.

 a.  Rassemblez le groupe en cercle.

 b. Donnez une fiche à tous les participants et demandez-leur d’écrire deux choses pour lesquelles ils sont habiles  
  et une chose pour laquelle ils auront besoin d’aide.

 c.  Mentionnez au groupe que cette liste n’est pas limitative, mais qu’elle est un point de départ pour l’activité.  
  Indiquez aux participants qu’ils auront à partager leurs réponses avec le groupe.

 d. Soyez prêt à donner des exemples si nécessaire, comme celui-ci : « je suis habile pour organiser l’information  
  et communiquer avec les gens, mais je pourrais avoir besoin d’aide pour établir la priorité des tâches. »

 e. Avant d’aller plus loin, répondez aux questions.

2.  Commencez l’activité. Accordez 20 minutes.

 a. Expliquez que le but de l’activité est de travailler en groupe pour trouver des moyens par lesquels nous pouvons 
  nous entraider.

 b. Lorsque tout le monde est prêt, commencez l’échange.

 c.  Une personne commence avec la pelote de ficelle et partage deux choses pour lesquelles elle est habile. S’il n’y a  
  pas de volontaire, commencez en tant qu’animateur en utilisant vos propres exemples. Partagez alors les domaines  
  dans lesquels vous aurez besoin d’aide.

 d. Dès qu’une personne demande de l’aide, attendez qu’une autre dans le cercle signale que cet aspect est l’un de ses  
  points forts. Pour commencer la toile, la personne demandant de l’aide tient la ficelle et passe la pelote à cette  
  prochaine personne; c’est alors à son tour de partager ses points forts et de demander de l’aide.

 e. Continuez jusqu’à ce que chacun ait eu son tour, si le temps le permet.

3.  Faites un compte rendu de l’activité. Accordez 10 minutes.

 À la fin de l’activité, avant de défaire la toile, réfléchissez en groupe sur le degré de complexité de la toile et sur la façon  
 dont se sont établis les différents liens. Le moment sera peut-être également propice pour présenter le concept de  
 développement communautaire fondé sur les ressources du milieu.

activite 7

Cette activité enseigne  
visuellement aux participants 
comment créer des liens pour  
atteindre les objectifs du projet.

— yOUTHSCAPE MRH
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activite 8

Cette activité est parfaite 
pour aider les jeunes à 
utiliser leur créativité et 
leurs aptitudes à constituer 
une équipe pour créer et 
entretenir des liens entre 
eux et avec leurs partenaires 
adultes.
— COMMUNAUTÉ  
yOUTHSCAPE DE CALGARy

LA FAMILLE MUSIQUE

Le jeu du portrait de famille 
OBJECTIF  
Ce jeu permet aux participants d’utiliser leur créativité et leurs aptitudes à constituer une équipe.

CE QUI EST NÉCESSAIRE 
• Un groupe d’environ 8 à 30 personnes, divisées en deux ou trois équipes de 4 à 10 personnes

DÉROULEMENT 
1.  L’animateur crie le nom d’un portrait de famille que chaque équipe doit mimer ou en prendre la pose durant le temps  
 accordé. L’équipe peut faire du bruit si elle le désire. 
 Par exemple : si l’animateur crie « la famille Rock », une équipe peut prendre la pose d’un amas de rochers alors  
 qu’un autre groupe pourrait mimer un groupe de musique rock.

2.  Lorsque le temps est écoulé, l’animateur fait le tour et évalue chaque équipe, puis attribue un point à l’équipe qui  
 a présenté le portrait de famille le plus créatif et remarquable. Plusieurs tours peuvent être joués, à la discrétion du  
 groupe ou de l’animateur.

SUGGESTIONS DE PORTRAITS DE FAMILLE QUE PEUT UTILISER L’ANIMATEUR

la famille Heureuse, la famille Triste, la famille Ninja, la famille Rock, la famille Passionnée, la famille Âgée,  
la famille Jungle, la famille Amusante, la famille Forte, la famille Danse, la famille Nerd, la famille Cool,  
la famille Nature, la famille Futur, la famille Jetson, la famille Pierreafeu, la famille Simpson, la famille Addams

‘
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activite 9

Cette activité démontre de 
quelles façons nous devons 
tous travailler en équipe 
pour atteindre nos objectifs, 
même si cela signifie trouver 
des voies nouvelles et  
innovatrices pour nous  
rapprocher de nos buts.

—IICRD

Randonnée en tapis volant
OBJECTIF 
Travailler en équipe de façon nouvelle et différente

CE QUI EST NÉCESSAIRE 
•  Autant de personnes possibles pouvant tenir debout sur votre tapis sans tomber (généralement de 8 à 10 personnes par tapis) 

•  Un tapis, une bâche ou une couverture

DÉROULEMENT 
1.  Demandez à tous de se tenir debout sur le tapis. Expliquez-leur que nous sommes prêts à décoller pour une randonnée  
 en tapis volant à travers le désert.

2.  Demandez que tous ferment les yeux et imaginent qu’ils décollent et volent haut dans les airs... Ils voient des chameaux,  
 des arbres, etc. Brossez un tableau des choses qu’ils peuvent apercevoir tandis qu’ils s’élèvent dans le ciel.  
 Vous pouvez ajouter divers éléments pour enseigner des leçons différentes.

3.  C’est maintenant le temps de revenir sur terre. Mais à présent, à cause de toutes les choses merveilleuses que vous avez 
 vues et apprises durant votre voyage, il vous faut effectuer des changements. En groupe, il vous faudra tenter de tourner  
 le tapis de l’autre côté, sans perdre personne.

4.  Tandis que les personnes essaient de retourner le tapis, marchez autour et rappelez-leur de faire attention à leurs amis  
 pour que personne ne tombe. Faites des parallèles avec d’autres choses qui se passent actuellement.  
 Par exemple, ne pas laisser tomber le plus jeune enfant, il a besoin d’une attention particulière.

5.  Une fois que le tapis a été retourné en toute sécurité et que tous se trouvent de l’autre côté, discutez en groupe de  
 certains thèmes du voyage.

Accordez de 15 à 20 minutes pour toute l’activité. 

POINTS CLÉS DE LA DISCUSSION 

•  Le tapis volant est une bonne manière de voir de vieilles difficultés sous un nouveau jour

•  Ce jeu enseigne la nécessité d’être créatif, innovateur et d’aider tout le monde à mesure que nous trouvons de nouvelles  
 façons de travailler ou de vivre

•  Nous devons nous assurer que personne n’est laissé de côté lorsque nous faisons des changements, et travailler  
 ensemble pour trouver des façons de le faire

•  Il existe des manières nombreuses et différentes pour résoudre les problèmes et si vous pouvez participer à plus d’une  
 équipe, vous découvrirez peut-être que d’autres stratégies sont employées – il n’y en a pas de bonnes ni de mauvaises

‘
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Les ressources 
• Vidéo de YouthScape : 
 “YouthScape - Building Stronger Communities: Youth and Social Change” 
 (<< YouthScape – Bâtir des communautés plus fortes : les jeunes et le changement social>>)

•  YouthScape: A Funder’s Perspective 
 (YouthScape : le point de vue d’un bailleur de fonds)

•  YouthScape Ripples: Looking at Impact 
 (Un regard sur les effets d’entraînement de YouthScape)

•  Engager les jeunes au sein de nos milieux Guide 1 
 (Engaging Youth Within Our Communities Guide 1)

•  DE 201: A Practioner’s Guide to Developmental Evaluation 
 (DE 201 : Guide du praticien de l’évaluation évolutive)

•  HeadWaters: YouthScape Newsletters (2007-2009) 
 (HeadWaters: Bulletins de nouvelles de YouthScape (2007-2009))

• Scoop on the Scape: E-newsletters (2008-2010 
 (Scoop on the Scape: Bulletins électroniques (2008-2010))

Vous trouverez ces ressources de YouthScape et bien d’autres  
encore en ligne, notamment des anecdotes, des articles fascinants  
et d’autres informations portant sur la mobilisation efficace des jeunes.

Pour connaître les ressources 
de youthScape en ligne, 
notamment des anecdotes 
et des articles fascinants et 
d’autres informations portant 
sur la mobilisation efficace 
des jeunes, rendez-vous sur 
notre site : 
» www.youthscape.ca 
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Les organismes clés de YouthScape 
Les organismes mobilisateurs suivants sont les cofondateurs de  
l’initiative YouthScape. On peut les joindre pour obtenir un soutien ou  
de l’information, ou encore plus de détail sur le renforcement des capacités 
dont fait mention ce guide. 

INSTITUT INTERNATIONAL POUR LES DROITS ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

Depuis les 15 dernières années, l’Institut international pour les droits et le développement 
de l’enfant (IICRD) œuvre tant sur le plan local qu’international dans des projets de grande 
envergure visant à améliorer la capacité des individus, des organismes et des gouvernements à 
utiliser de manière efficace la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et à 
transformer les systèmes dans l’intérêt des enfants et des jeunes.

Centre for Global Studies 
Université de Victoria 
B.P. 1700 Victoria STN CSC 
Victoria, BC  V8W 2Y2 
Tél. : 250-472-4762 
Courriel : iicrd@uvic.ca 
»  www.iicrd.org

HEARTWOOD CENTRE FOR COMMUNITy yOUTH DEVELOPMENT

Le HeartWood Centre for Community Youth Development concentre son action sur la  
mobilisation des jeunes en faveur de changements positifs au sein de la communauté.  
Le HeartWood Centre travaille de concert avec les organismes gouvernementaux de tout 
niveau, avec les partenaires et les groupes de la communauté, ainsi qu’avec les simples  
citoyens pour lancer des initiatives uniques visant à promouvoir et à encourager le  
développement des jeunes à l’échelle de la communauté.

5516 Spring Garden Road, Suite 202  
Halifax, NS  B3J 1G6  
Tél. : 902-444-5885 
Courriel : home-place@heartwood.ns.ca  
»  www.heartwood.ns.ca
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BOSCOVILLE 2000

Boscoville 2000 est un centre d’excellence situé à Rivière-des-Prairies, en banlieue de Montréal, 
qui œuvre auprès des enfants de 6 à 12 ans et des jeunes âgés de 12 à 25 ans.

10950, boulevard Perras  
Montréal, QC   H1C 1B3 
Tél. : 514-648-6006 
Courriel : boscoville2000@ssss.gouv.qc.ca  
»   www.boscoville2000.ca

UNITED WAy/CENTRAIDE DE THUNDER BAy

United Way/Centraide de Thunder Bay vise à promouvoir, à soutenir et à favoriser l’esprit 
d’entraide au sein de sa population. L’organisme contribue à répondre aux besoins  
communautaires de Thunder Bay en attribuant des fonds aux prestataires de services et  
en encourageant la participation bénévole.

1093 Barton Street 
Thunder Bay, ON   P7B 5N3 
Tél. : 807-623-6420 
Courriel : email@unitedway-tbay.on.ca 
» www.unitedway-tbay.on.ca

CHILD AND yOUTH FRIENDLy DE CALGARy

L’organisme Child and Youth Friendly de Calgary vise à offrir aux jeunes des possibilités  
concrètes de contribuer à bâtir leur communauté. Les enfants et les jeunes sont motivés, 
informés, impliqués et stimulés dans un environnement où l’on considère que les jeunes qui 
participent à l’édification de leur communauté garderont en grandissant un sentiment de fierté 
et un sens de la responsabilité constants envers leur communauté.

820, 1202 Centre Street SE  
Calgary, AB   T2G 5A5  
Tél. : 403-266-5448  
Courriel : friendly@cyfc.ca  
»   www.cyfc.ca
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LIFECyCLES

Cet organisme communautaire est voué à la sensibilisation et à l’adoption de mesures  
concernant les aliments, la santé et la durabilité urbaine dans la communauté du Grand  
Victoria. LifeCycles est dirigé par des jeunes qui se consacrent à la sensibilisation et à 
l’édification de la communauté par le recours à des projets concrets.

Unit # 2 - 625 Hillside Avenue 
Victoria, BC  V8T 1Z1 
Tél. : 250-383-5800 
Courriel : info@lifecyclesproject.ca 
» www.lifecyclesproject.ca

Communauté d’apprentissage YouthScape
yOUTH ENGAGEMENT AND ACTION IN HAMILTON

Youth Engagement and Action in Hamilton est un organisme de concertation à l’échelle de 
la ville visant à élargir les possibilités de mobilisation des jeunes à Hamilton. Les jeunes sont 
reliés les uns aux autres et aux possibilités de participer au développement communautaire 
grâce à des projets dirigés par des jeunes et axés sur les jeunes.

Careerworx, YMCA d’Hamilton/Burlington  
23 Main St E, Hamilton, ON  L8N 1E7  
Tél. : 905-540-9679  
Courriel : lily_lumsden@ymca.ca  
»   www.ymca.ca

COMMUNITIES FOR CHILDREN

Communities for Children est une initiative conjointe du gouvernement et de la communauté 
de Saskatoon vouée à l’amélioration des conditions de vie des enfants et des familles.  
Communities for Children vise à soutenir des organismes solides et efficaces au service  
des enfants et des familles tout en établissant un maillage entre le gouvernement et la 
 communauté.

226 Avenue V South  
Saskatoon, SK  S7M 3E3  
Tél. : 306-956-6147 
Courriel : admin@communitiesforchildren.net  
» www.communitiesforchildren.net
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Fondateurs
LA FONDATION DE LA FAMILLE J.W. MCCONNELL

La Fondation de la famille J.W. McConnell est une fondation familiale privée qui finance des  
programmes novateurs en vue de bâtir une société plus inclusive, plus durable et plus résiliente.

1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1800  
Montréal, QC   H3A 3L6  
Tél. : 514-288-2133 
Courriel : information@mcconnellfoundation.ca  
»  www.mcconnellfoundation.ca

UNITED WAy/CENTRAIDE DE CALGARy ET DES ENVIRONS

United Way/Centraide fournit aux individus et aux familles l’occasion de réaliser leur plein  
potentiel et d’améliorer leur qualité de vie. Que ce soit pour financer des programmes 
d’acquisition d’habiletés à résoudre les conflits pour une famille à risque élevé, pour permettre à 
un aîné de vivre de façon autonome ou pour aider un étudiant de niveau secondaire à poursuivre 
ses études, l’impact des actions d’United Way/Centraide est tangible et réel au niveau local.

Suite 600, 1202 Centre Street SE 
Calgary, AB  T2G 5A5 
Tél. : 403-231-6265 
Courriel : uway@calgaryunitedway.org 
»  www.calgaryunitedway.org
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Building 
Stronger Communities:

youth and Social Change 
An Inspirational Challenge

DVD PRODUCED BY
HIGHTOP STUDIO

©2010 IICRD
International Institute for Child 

Rights and Development

VISIT OUR WEBSITE 

FOR MORE RESOURCES

» www.youthscape.ca

Building Stronger Communities: 
Youth and Social Change  
An Inspirational Challenge
Renforcer nos communautés 
Les jeunes et le changement social, un défi stimulant

À travers tout le pays, des jeunes découvrent des stratégies  
originales pour le développement communautaire et forment 
d’importants partenariats pour y parvenir.

Inspiré par le travail de YouthScape, Building Stronger Communities: 
Youth and Social Change, une initiative pancanadienne visant à  
créer des communautés plus résilientes par le biais de la mobilisa-
tion des jeunes, est un outil précieux pour vous aider à guider les 
jeunes vers la prochaine étape de leur engagement.

Il met en vedette un groupe de jeunes et leur expérience d’apprentissage en 
tant qu’agents de changement. Les jeunes amènent un changement culturel  
qui modifie les perceptions à leur égard, passant de « personnes qui ont  
besoin de développement » à celles de « leaders à l’origine du changement ».

Cette courte vidéo est une source d’inspiration pour les organismes  
gouvernementaux, les municipalités, les intervenants, les bailleurs de fonds 
et tous les individus souhaitant développer l’ampleur de la mobilisation des 
jeunes et les stratégies axées sur le changement social à travers le Canada.

Building Stronger Communities: Youth and Social Change est une production de 
Hightop Studio pour YouthScape, en partenariat avec l’Institut international 
pour les droits et le développement de l’enfant (IICRD), le HeartWood Centre 
for Community Youth Development, Boscoville 2000, United Way/Centraide  
de Thunder Bay, Child and Youth Friendly de Calgary, YouthCore et  
la Fondation de la famille J.W. McConnell.

On peut trouver ce DVD, produit par  
Hightop Studio, sur le site Web de YouthScape :

» www.youthscape.ca

© 2010 IICRD 



communautés au rythme des jeunes

Au fil des études de cas, des histoires vécues, des activités, des enseignements tirés de  
situations réelles et des conseils pratiques, ce guide fournit des connaissances et des outils pour 
rendre la mobilisation des jeunes bien vivante au sein des organisations et des communautés.  
Les cinq étapes suivantes y sont présentées et étudiées afin de définir un nouvel horizon :

Étape 1 : RÉALISER LA VALEUR DE LA MOBILISATION DES JEUNES 

Étape 2 : PRÉPARER UNE FONDATION SOLIDE

Étape 3 : AGIR DE FAçON EFFICACE

Étape 4 : CULTIVER LES LIENS 

Étape 5 : ÉVALUER LES IMPACTS

Si vous êtes perplexe face à l’idée selon laquelle faire participer des jeunes marginalisés  
est réalisable, ce guide sera pour vous un outil précieux.

C’est un outil indispensable pour :

• les intervenants travaillant directement auprès des jeunes

• les administrations locales et les organismes désireux d’impliquer les jeunes

• les jeunes leaders à la recherche de nouvelles approches et de nouvelles idées

G
uide


