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RÉSUMÉ : Fondé sur l’expérience d’un bailleur de fonds, 
ce document aborde la mise en oeuvre et l’évaluation d’un 
projet complexe en émergence. On y explore les diverses 

stratégies – ressourcement, autonomisation, engagement 
et organisation – que peuvent adopter les organismes 

communautaires pour stimuler l’engagement des jeunes 
marginalisés envers les activités de développement 

communautaire. Il en ressort des leçons d’importance vitale 
: la création de véritables lieux d’action et d’apprentissage 
intergénérationnels fait sortir les organismes traditionnels 

de leur zone de confort et remet en question leurs structures 
de gouvernance et leur tolérance au risque. De même, 
les percées sur le plan des politiques et structures sont 

habituellement précédées de virages généralisés sur le plan 
de la culture et du comportement.

Le point de vue  
d’un bailleur de fonds



« Nous pensions que YouthScape ne serait qu’une 
gentille addition à notre portfolio de programmes. 
Avoir su que ce serait un miroir tendu vers notre 
comportement, notre culture et nos pratiques, 

qui exposerait le paternalisme de notre approche 
malgré nos bonnes intentions, nous n’aurions 

jamais accepté . . . mais je suis vraiment heureux 
que nous l’ayons fait. » 

Directeur général, partenaire de la communauté 
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YouthScape :  
Le point de vue d’un 
bailleur de fonds
VUE D’ENSEMBLE
En 2005, le conseil d’administration de la Fondation de la famille J.W. McConnell approuva 
le projet Pour des collectivités résilientes, place aux jeunes! (que ses participants ont ensuite 
rebaptisé YouthScape). Il avait pour but de tester – et tirer des leçons – des approches 
prometteuses pour stimuler l’engagement des jeunes marginalisés dans leur milieu. Par le 
passé, la plupart des projets de la Fondation étaient axés sur le développement du leadership 
des élèves ou le renforcement d’organismes menés par des jeunes.1 Par contraste, YouthScape 

faisait partie de la stratégie d’inclusion de la Fondation, ciblant les 
jeunes qui se sentaient déconnectés de l’école et d’autres organismes 
traditionnels menés par des adultes. La participation déterminante 
des jeunes à la prise de décision développe – et utilise – leur savoir, 
leurs compétences et leurs valeurs, ce qui contribue à enrichir la 
démocratie dans nos collectivités.

Misant sur l’expérience de plusieurs programmes d’engagement 
des jeunes,2 la Fondation invita des coalitions de partenaires de 
la communauté, dont des jeunes, à exploiter des possibilités – ou 
s’attaquer à des difficultés – d’un intérêt particulier pour les jeunes 
(bonifier les programmes de loisirs, réduire les tensions entre 

groupes raciaux, s’exprimer par les arts et la musique, améliorer les rapports entre policiers 
et jeunes de la rue, etc.). Sur une période de quatre ans, la Fondation s’engagea à verser 2,1 
millions $, dont 1,2 million $ en contrepartie des dons de plus de 1,5 million $ recueillis 
dans le milieu pour aider les jeunes à planifier et réaliser des projets locaux.3 Le reste servit 

1 Ingénieurs Sans Frontières, Coalition jeunesse Sierra, L’apathie c’est plate, Otesha, Meal Exchange, Free the Children, TakingITGlobal, 
Journalists for Human Rights

2  GETOUT, Jeunesse et philanthropie Canada, Youth Innovation Fund, Growing Up in Cities

3  Chacun des partenaires de la communauté a reçu jusqu’à 100 000 $ par année en fonds de contrepartie pour appuyer les projets 
menés par des jeunes, former les jeunes, renforcer les capacités organisationnelles et encadrer la collaboration de la communauté. La 
Fondation a appuyé Heartwood (Halifax), Boscoville 2000 (Rivières-des-Prairies, près de Montréal) et Action for Neighbourhood Change 
(Thunder Bay) tout au long du projet. Communities for Children (Saskatoon) a participé un an et a été remplacé par YouthCore (Victoria) 
les	deux	dernières	années.	Centraide	de	la	région	de	Calgary	a	appuyé	financièrement	la	participation	de	Child and Youth Friendly Calgary. 
Youth Engagement and Action (Hamilton) a participé à la communauté d’apprentissage tout au long du projet, mais n’a pas reçu d’appui 
financier.

YouthScape faisait 
partie de la stratégie 

d’inclusion de la 
Fondation, ciblant les 

jeunes qui se sentaient 
déconnectés de l’école 
et d’autres organismes 
traditionnels menés par 

des adultes.
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à organiser les rencontres nationales chaque année, fournir du soutien et de la formation, 
réaliser des évaluations, recueillir le savoir et gérer le projet. 

Alors . . . qu’est-il arrivé?

L’histoire de YouthScape est faite d’une foule de récits de ressourcement personnel, 
d’apprentissage solide et d’engagement civique des jeunes.4 Plus d’un millier de jeunes 
Canadiens – dont plusieurs étiquetés comme jeunes à problèmes – eurent la chance de 
concevoir et réaliser de petits projets qui leur ont donné confiance en eux et leur ont permis 
d’acquérir d’importantes aptitudes à la vie quotidienne. Toutefois, comme plusieurs projets 
furent de courte durée et ne touchèrent que de petits groupes de 
jeunes, une analyse coûts-avantages classique ne saurait refléter 
la valeur globale de ces projets. L’étude des résultats des projets 
doit s’accompagner d’une évaluation de leur impact sur le plan 
institutionnel et sur le développement de savoirs et d’outils que l’on 
peut maintenant appliquer ailleurs. 

Tout au long du processus où ils se butèrent aux structures 
organisationnelles, aux politiques municipales et à l’attitude des 
adultes, des jeunes – avec l’aide d’alliés adultes – ont réussi à 
influencer le changement systémique. Des familles et des membres 
de la collectivité ont été impressionnés du sens des responsabilités 
démontré par les jeunes dans la gestion des fonds et le respect de 
leurs engagements. Des partenaires locaux ont fait l’effort de se 
lier à des secteurs et des jeunes qu’ils connaissaient à peine. La 
courbe d’apprentissage en dents de scie fut parfois difficile à vivre, mais les partenaires de 
la communauté relevèrent le défi d’intégrer véritablement les jeunes en tant que décideurs, 
contrôleurs des fonds, voix du changement et leaders en émergence qui méritent leur respect 
et leur soutien. Ce qui est arrivé, c’est que la plupart des organismes partenaires sont devenus 
des chefs de file régionaux dans la création de lieux propices à la participation déterminante 
des jeunes. 

4  Voir rapports des communautés, bulletins Headwaters et nos histoires sur le site Web de YouthScape.

La participation 
déterminante des 

jeunes à la prise de 
décision développe – 
et utilise – leur savoir, 
leurs compétences et 
leurs valeurs, ce qui 
contribue à enrichir  
la démocratie dans  

nos collectivités.

http://www.youthscape.ca/FR_LearningCentre.html
http://www.youthscape.ca/FR_Stories.html
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Dans chaque collectivité, quelques projets ont réussi à faire évoluer les rapports, les mentalités 
et les pratiques, exerçant un effet d’entraînement global :

•	 Guide	juridique	: Des jeunes de Victoria ont travaillé avec la police à la création d’un 
guide pratique pour aider les jeunes de la rue à connaître leurs droits et responsabilités 
quand ils se font interpeller par la police. Des organismes communautaires d’autres 
villes distribuèrent aussi le guide pratique issu du projet. Le partenaire communautaire 
local, YouthCore, organisa par la suite des ateliers sur ce thème partout à Victoria; c’est 
maintenant un chef de file de l’engagement des jeunes dans le milieu des organismes de 
services aux jeunes.

•	 Transport	en	commun	: Des jeunes ont travaillé avec la commission des transports de 
Calgary à la conception de cartes d’autobus adaptées aux jeunes. Le concours d’arts à 
l’échelle municipale suscita beaucoup d’intérêt chez les jeunes et démontra l’importance 
de consulter les jeunes – qui comptent parmi les plus nombreux usagers des transports 
publics – sur les principaux enjeux du transport – itinéraires, horaires, sécurité et graffitis.

•	 Conseil	d’action	jeunesse	: Une coalition de 100 jeunes participant à 16 projets 
YouthScape, appuyée par des alliés adultes, a lancé un appel à l’action pour rapprocher 
les jeunes et le conseil municipal de Thunder Bay. Cela mena à la création du Thunder Bay 
Youth Action Council qui peut influer sur le conseil municipal, Centraide et le conseil de 
planification sociale. 

•	 Changement	institutionnel	: À Rivières-des-Prairies, près de Montréal, plusieurs 
institutions traditionnelles liées à YouthScape – dont des écoles, une bibliothèque et le 
centre culturel local – ont testé de nouvelles formes de prise de décision par les jeunes afin 
de mieux embrasser la diversité culturelle des jeunes. La réussite de projets menés par les 
jeunes dans divers domaines (culture populaire, sports et petite entreprise) a créé un climat 
de confiance et réduit les tensions interraciales et intergénérationnelles dans le quartier.

•	 École	de	cirque	: Le Circus Circle d’Halifax a d’abord créé un lieu où des jeunes de la rue 
et des adultes peuvent se rencontrer sur une base régulière pour pratiquer les arts du 
cirque – un lieu où les jeunes peuvent acquérir des habiletés et les partager, un lieu où 
l’on reconnaît leur travail acharné, leur créativité et leur persévérance. L’école a produit 
ses propres spectacles en plus de donner des représentations à guichet fermé dans des 
salles connues. 

Au moment où le financement de YouthScape par la Fondation arrive à son terme, il est utile 
de réfléchir aux leçons de l’expérience du point de vue d’un bailleur de fonds. Dans les pages 
qui suivent, je décrirai ce que nous avons appris en ce qui a trait aux éléments suivants :

A) On	récolte	ce	que	l’on	sème	: Réflexions sur la conception du programme, observations 
sur les caractéristiques d’un partenaire national efficace et leçons tirées du processus  
de sélection
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B) Encadrement	et	soutien	juste-à-temps	: Création d’une communauté nationale 
d’apprentissage et application de l’évaluation évolutive

C) Leçons	apprises	: Résumé des leçons susceptibles d’influer sur les stratégies futures dans 
le domaine de l’engagement des jeunes

Pour un point de vue plus large sur la question, le lecteur voudra peut-être consulter les 
publications suivantes de YouthScape5 qui ont été créées par les jeunes, les partenaires de 
la communauté, l’équipe d’évaluation évolutive et l’Institut international pour les droits et le 
développement de l’enfant (IICRD) :

•	 Vidéo	YouthScape	:	un aperçu de YouthScape, vibrant au rythme des jeunes et axé sur 
la communauté	

•	 The	YouthScape	Guidebook	:	Changing the Landscape: Involving Youth in Social Change

•	 YouthScape	Ripples	:	le récit de plusieurs petits projets qui ont changé les choses

•	 Guide	de	Boscoville	sur	l’état	de	préparation	de	l’organisme	:	Engager les jeunes au 
sein de nos milieux

•	 Rapport	d’évaluation	évolutive	de	YouthScape	

•	 «	DE	201:	Guide	du	praticien	de	l’évaluation	évolutive	»

•	 Empowering	Practices	for	Working	with	Marginalized	Youth, paru dans le Journal of 
Relational Child & Youth Care Practice

5	 	Ces	publications	sont	affichées	sur	le site Web de la Fondation.

http://mcconnellfoundation.ca/fr/resources/
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A) On récolte  
ce que l’on sème
CONCEPTION DU PROGRAMME
Pendant des années avant le lancement de YouthScape, la Fondation s’informa des 
réalisations dans le domaine et réfléchit au type d’appui stratégique qu’elle pourrait offrir à 
un projet d’engagement des jeunes. Nous avons consulté des groupes, des organismes et des 
fondations6 nord-américaines sur les divers moyens de stimuler l’engagement des jeunes. 

Denise Andrea Campbell fit des recherches sur les approches les 
plus prometteuses sur le terrain et vérifia leur adéquation avec les 
priorités stratégiques de la Fondation.7 Au Canada, nous avons visité 
des organismes menés par des jeunes et des organismes de services 
aux jeunes pour connaître leurs valeurs et leurs programmes.8 
Pendant cette période, le personnel de la Fondation mit sur pied un 
club jeunesse, un mécanisme informel pour réunir des gens. Ce club 
échangea sur les recherches et les tendances de la culture populaire, 
et tissa des liens avec de jeunes activistes sociaux pour rester à la 
fine pointe de l’information et créer un lieu dynamique, propice à la 
création conjointe. À partir de ce travail préliminaire, le personnel 
de la Fondation élabora un ensemble de priorités résumant les 
pratiques qui lui semblaient efficaces en matière d’engagement 
des jeunes. Ces principes9 furent une boussole importante pour 
YouthScape. 

À la phase de la conception, la Fondation McConnell participait 
à une communauté de pratique dirigée par la Fondation Annie 
E. Casey afin d’explorer l’approche de l’initiative communautaire 
intégrée (ICI) pour aborder des enjeux complexes. Les ICI visent à :

6 Nous avons consulté plus de 25 organismes et fondations, dont les suivants : Centre for Excellence for Youth Engagement (Toronto), Do 
Something (NY), Search Institute (Minneapolis), Fondation Laidlaw (Toronto), Youth Leadership Institute (San Francisco), Fondation Kellogg 
(Battle Creek), Fondation Trillium de l’Ontario (Toronto).

7  Denise Andrea Campbell, Creating Change Youth Style: A Youth Action Strategy Exploration Reportfor the J. W. McConnell Family 
Foundation

8  C Vert, Heartwood, YMCA, Environmental Youth Alliance, Growing Up in Cities, Santropol Roulant, Coalition jeunesse Sierra, Organisation 
des jeunes de Parc-Extension

9  Principes directeurs relatifs à l’engagement des jeunes

Trop souvent, les 
projets menés par 

des jeunes suscitent 
l’enthousiasme des 

jeunes et donnent de 
bons résultats à court 
terme	pour	finir	en	

queue de poisson à la 
fin	de	la	subvention.	

Une stratégie possible 
est de les lier à un 

organisme traditionnel 
pour soutenir l’énergie 
et assurer la pérennité 

de l’impact

http://mcconnellfoundation.ca/fr/resources/report/creating-change-youth-style-a-youth-action-strategy-exploration
http://mcconnellfoundation.ca/fr/resources/report/creating-change-youth-style-a-youth-action-strategy-exploration
http://mcconnellfoundation.ca/assets/Media%20Library/Papers/Principles%20of%20engagement%20(FR).pdf
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 . . . aller bien au-delà de la solution de problèmes – grossesses précoces ou insuffisance des revenus – ou le 
développement de ressources – bassin de logements ou nouveaux services sociaux. Les ICI tentent plutôt 
de stimuler la transformation fondamentale des quartiers pauvres et catalyser un processus d’amélioration 
continue des conditions et possibilités des personnes et des familles qui vivent dans ces quartiers. Elles veulent 
surtout changer la nature des rapports entre le quartier et les systèmes extérieurs, en veillant à ce que le 
changement soit ancré dans le milieu mais aussi à ce qu’il mise sur des sources extérieures de savoir et de 
ressources. Les ICI visent donc le changement sur trois plans : la personne ou famille; le quartier; et le cadre 
plus vaste ou systémique. [Aspen Institute 1997: 1.2]10 

Pour stimuler l’engagement des jeunes marginalisés, il faut des approches novatrices et 
intégrées. L’une d’entre elles consiste à réunir des alliés improbables (jeunes de la rue, 
propriétaires de petites entreprises, policiers, etc.) pour obtenir un vaste éventail de points 
de vue et de compétences. La Fondation regrettait que les projets 
menés par des jeunes n’aient aucun lien avec les institutions menées 
par des adultes qui auraient pu les soutenir et, en retour, tirer profit 
de leur influence. Trop souvent, les projets menés par des jeunes 
suscitent l’enthousiasme des jeunes et donnent de bons résultats à 
court terme pour finir en queue de poisson à la fin de la subvention. 
Une stratégie possible est de les lier à un organisme traditionnel 
pour soutenir l’énergie et assurer la pérennité de l’impact. À 
l’inverse, dans plusieurs projets jeunesse conçus par des organismes 
menés par des adultes, les jeunes sont des participants qui ne 
disposent d’aucun pouvoir de décision véritable. 

À partir du modèle des ICI et des leçons tirées de Collectivités dynamiques,11 nous avons invité 
les partenaires de la communauté à s’inspirer de certains éléments de cette approche. Nous 
leur avons suggéré de commencer par un inventaire des enjeux économiques et sociaux qui 
touchent les jeunes. Puis nous les avons invités à lier la conception et la mise en oeuvre de 
projets à petite échelle à de plus vastes systèmes dans le but de transformer le quartier plutôt 
que de réaliser un simple projet. 

10	 	Définition	de	l’Aspen	Institute	citée	dans	un texte du Caledon Institute of Social Policy sur les Initiatives communautaires intégrées.

11  Collectivités dynamiques

Nous avons décidé  
que le soutien de 
projets menés par 

des jeunes serait le 
mécanisme privilégié 

pour assurer une place 
centrale aux jeunes 
dans YouthScape.

http://www.caledoninst.org/Publications/PDF/55382041X.pdf
http://tamarackcommunity.ca/g2s4.html
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À partir des consultations réalisées auprès de praticiens reconnus en matière d’engagement 
des jeunes, nous avons décidé que le soutien de projets menés par des jeunes serait le 
mécanisme privilégié pour assurer une place centrale aux jeunes dans YouthScape. Afin 
d’éviter que ce mécanisme produise une série de projets ponctuels réalisés en vase clos, 
nous avons invité les partenaires de la communauté à choisir ensemble un enjeu, un système 
ou un quartier autour desquels regrouper les projets. En second lieu, pour que l’énergie 
et la créativité des jeunes exercent un effet multiplicateur, nous nous sommes inspirés 
de l’expérience d’autres projets démontrant que les adultes peuvent jouer un rôle crucial 
en aidant les jeunes à naviguer dans des institutions complexes. Bref, il devint évident 
qu’il faudrait beaucoup de travail en amont (choix d’un enjeu communautaire) et en aval 
(intégration de projets à succès dans de plus vastes systèmes) pour optimiser la valeur des 
projets menés par des jeunes.

UNE RÉFLEXION PERSONNELLE
Je suis arrivé à la Fondation en novembre 2005, au moment où le conseil d’administration 
étudiait la proposition finale. J’avais des années d’expérience au Canada et dans des pays en 
développement, d’abord dans l’animation puis dans la gestion de programmes d’éducation 
populaire pour les jeunes, axés sur la communauté. À cet égard, j’avais de l’expérience et des 
contacts pertinents dans le domaine de l’engagement des jeunes dans un sens large, et je 
connaissais les diverses approches sur le terrain. 

Contrairement à plusieurs fondations, McConnell préfère embaucher dans son service 
des programmes des généralistes plutôt que des spécialistes d’un domaine particulier. La 
Fondation juge plus adéquat que le personnel ait une conception globale du développement 
communautaire et de la dynamique organisationnelle, et qu’il soit doté des habiletés 
génériques requises pour jouer le rôle d’ami critique12. Avec YouthScape, j’ai constaté que 
l’expertise dans un domaine était un couteau à deux tranchants. Saisir les concepts et la 
dynamique d’un domaine, et avoir les habiletés et les contacts pour y naviguer à l’aise peuvent 
constituer des atouts pour le projet. Mais ces atouts peuvent se transformer en handicap 
s’ils empêchent les praticiens d’essayer quelque chose de neuf. Comme la Fondation dispose 
à la fois des ressources financières et de l’expertise, il est d’autant plus important que son 
personnel reste discret et donne son avis quand on le lui demande. Bref, il est parfois plus 
facile de tisser des rapports de collaboration dans un domaine que l’on connaît peu et où l’on 
a peu de contacts; quand le bénéficiaire de subvention est doté de l’expertise du domaine, cela 
équilibre l’influence liée à l’appui financier de la Fondation.

12	 	Un	ami	critique	veut	d’abord	aider	le	bénéficiaire	de	subvention	à	améliorer	son	rendement	plutôt	qu’à	appliquer	des	mesures	de	
reddition	de	comptes.	Pour	ce	faire,	il	peut	lui	présenter	des	alliés	utiles	ou	des	possibilités	de	formation,	poser	des	questions	afin	de	
renforcer sa vision stratégique ou lui faire part de nouveaux modes de travail ou de pensée qui le sortent de sa zone de confort. La 
relation	est	fondée	sur	la	confiance.	Si	le	bénéficiaire	l’informe	franchement	des	difficultés	opérationnelles	ou	stratégiques	liées	au	projet	
ou	à	l’organisme,	le	premier	réflexe	de	l’ami	critique	sera	de	chercher	des	moyens	de	le	soutenir	ou	du	moins,	de	lui	servir	de	caisse	de	
résonance.
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CHOISIR UN PARTENAIRE NATIONAL 
ET TRAVAILLER AVEC LUI
La Fondation mobilise des partenaires nationaux pour mener plusieurs de ses initiatives et les 
gérer. Habituellement reconnus comme chefs de file dans leur domaine, ils appliquent leur 
expertise à un ensemble de tâches : 

• Concevoir des programmes avec un vaste éventail d’intervenants

• Gérer le processus d’octroi de subventions avec des organismes communautaires

• Offrir expertise technique, encadrement et formation

• Recueillir les leçons et les diffuser auprès d’auditoires plus larges

• Influer sur l’élaboration des politiques13

Après avoir inventorié le monde de l’engagement des jeunes au Canada, la Fondation chargea 
l’Institut international pour les droits et le développement de l’enfant (IICRD) de l’aider à gérer 
les projets retenus, encadrer les communautés, relier YouthScape à d’autres réseaux jeunesse 
et documenter l’apprentissage. Cette décision se fondait en grande partie sur la qualité du 
leadership offert par l’Institut dans le cadre du projet Growing Up in Cities au Canada, un 
projet multisite qui testait de nouvelles façons d’intégrer les jeunes aux décisions municipales 
et à la vie de la communauté. La Fondation évalue présentement les apprentissages tirés de la 
collaboration avec des partenaires nationaux dans tous ses projets afin de déceler les modèles 
ou leçons susceptibles de guider ses pratiques futures en matière d’octroi de subventions. Voici 
quatre observations sur le rôle du partenaire national dans le cadre de YouthScape :

•	 Alignement	des	valeurs	: Le facteur central de l’efficacité de partenariats nationaux est 
peut-être la synergie entre les buts du projet et les valeurs du partenaire national et de ses 
principaux acteurs. C’est d’autant plus important dans le cas d’une situation émergente 
où tous s’efforcent ensemble de tracer la voie à suivre. Quand les choses s’embrouillèrent 
à l’occasion, la Fondation a toujours pu se fier à l’intégrité de l’IICRD, tant sur le plan 
personnel qu’organisationnel, pour maintenir fermement le cap sur les principes relatifs à 
l’engagement des jeunes. 

•	 Capacité	d’aborder	plusieurs	éléments	de	front	et	de	s’adapter	: Avec YouthScape, 
comme pour tout autre projet de la Fondation, le rôle du partenaire national évolue 
au fil du temps. La première phase est souvent axée sur la gestion du projet : bâtir des 
rapports constructifs, aider les bénéficiaires de subvention à lancer le projet chez eux et 
instaurer les mécanismes d’octroi de subvention. Cela peut exiger beaucoup de travail, 
des interventions directes où il faut avoir assez d’intelligence émotionnelle pour faire 
l’équilibre entre orientation nationale et autodétermination locale. Au fur et à mesure 
qu’évolue le projet, d’autres compétences et connaissances entrent en jeu. Dans le cas de 

13	 	Pour	une	discussion	approfondie	sur	le	rôle	du	partenaire	national	en	tant	qu’intermédiaire,	voir	Toward More Effective Use of 
Intermediaries

https://folio.iupui.edu/bitstream/handle/10244/16/TowardMoreEffectiveUse2004.pdf?sequence=1
https://folio.iupui.edu/bitstream/handle/10244/16/TowardMoreEffectiveUse2004.pdf?sequence=1
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YouthScape, il fallut offrir de la formation en temps opportun et faire le lien avec d’autres 
idées et d’autres réseaux. Enfin, quand les projets communautaires commencent à porter 
fruit, il faut exploiter les possibilités de recherche et les retombées des projets sur le plan 
des politiques. Il est rare qu’un partenaire national soit doté d’une égale compétence aux 
trois stades. La Fondation a donc parfois utilisé plus d’un partenaire national ou changé de 
partenaire en cours de route selon les priorités. C’est sans doute la première phase qui fut 
la plus exigeante pour l’IICRD sur le plan des ressources humaines et de l’expérience. Son 
rôle sur le plan du contrôle financier pouvait parfois nuire à son rôle d’accompagnateur 
aidant – du moins aux yeux de certaines communautés. Avec le temps, le projet utilisa 
davantage les capacités de l’IICRD de créer une solide communauté d’apprentissage et de 
relier l’activité de la communauté à de plus vastes systèmes, dont les réseaux de recherche 
et de politiques. 

•	 Capacité	d’équilibrer	encadrement	et	recherche	: L’expérience a appris à la Fondation 
que la collaboration entre universitaires et praticiens communautaires bute souvent sur 
la difficulté de combler le fossé culturel : différences de langages, de mentalités, de modes 
de fonctionnement et de priorités. Alors que les universitaires aiment bien jouer avec 
les concepts sans s’attendre à conclure un débat costaud, les praticiens doivent prendre 
des décisions en temps opportun à partir d’une information assez satisfaisante. Plusieurs 
membres du personnel de l’IICRD participant à YouthScape étaient dotés d’une expérience 
universitaire et d’habiletés de recherche considérables. Leur faculté de tirer des leçons de 
YouthScape léguera un héritage important qui influera sur les politiques et les pratiques 
dans le domaine de l’engagement des jeunes. Malgré la vaste expérience internationale 
de l’IICRD et ses compétences dans la gestion de projets axés sur la communauté, des 
partenaires de la communauté notèrent qu’ils auraient voulu plus d’encadrement en temps 
opportun sur le terrain quant aux aspects pratiques de l’engagement des jeunes. 

•	 Clarté	des	rôles	et	de	l’autorité	: Dans tous ses projets, la Fondation doit informer 
clairement le partenaire national des paramètres déjà établis. Le rôle du partenaire 
national consiste alors à communiquer clairement ces exigences de base aux partenaires 
de la communauté. D’autres décisions peuvent être prises conjointement, d’autres par le 
partenaire national, d’autres par la communauté et plusieurs de façon collective. Dans 
le cas de YouthScape, il fut parfois difficile de gérer ce leadership situationnel : pendant 
les dix-huit premiers mois, il nous arriva de céder à la dynamique du bon et du mauvais, 
où l’IICRD invitait les communautés à sortir du cadre établi alors que la Fondation 
leur rappelait certaines exigences de base – notamment le besoin d’avoir un fonds de 
microfinancement pour soutenir des projets menés par les jeunes. 
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PROCESSUS DE SÉLECTION
La Fondation et l’IICRD lancèrent un processus d’appel de propositions (ADP) pour jauger 
l’intérêt des coalitions communautaires et leur capacité de participer à YouthScape. Nous 
avons reçu 24 demandes, dont 7 reçurent des subventions de planification pour élaborer 
des propositions plus complètes et continuer à développer les compétences et les rapports 
nécessaires au projet. L’IICRD amorça la visite des sites de projet afin d’encadrer et soutenir 
les coalitions communautaires pendant plusieurs mois, et organisa une rencontre des sept 
partenaires de la communauté. Les propositions complètes arrivèrent huit mois plus tard; 
un groupe consultatif et l’IICRD en recommandèrent cinq qui allaient recevoir des fonds de 
contrepartie de la Fondation.14 

Voici quelques leçons tirées du processus de sélection de YouthScape :

•	 Limites	du	processus	d’appel	de	propositions	: L’ADP nous en dit parfois plus long 
sur les habiletés des candidats à rédiger une proposition que sur leur capacité de faire 
le travail. Maintenant que nous connaissons mieux le domaine, nous réalisons que des 
praticiens novateurs ayant soumis des propositions faibles n’ont pas reçu de subvention 
de YouthScape; l’inverse est aussi vrai. Nous aurions pu éviter cet écueil en prévoyant 
une étape intermédiaire dans le processus de sélection (soit en ne passant pas si vite de 
24 à 7 candidatures).

•	 Évaluation	de	l’état	de	préparation	et	de	la	compatibilité	: La Fondation hésite souvent 
à visiter les sites des candidats dans le cadre du processus d’ADP. L’expérience démontre 
que cela risque d’élever les attentes et de créer des rapports personnels qui minent la 
crédibilité du processus de sélection. Même si c’est l’IICRD qui fit les visites, il ne fut pas 
toujours possible de déterminer la capacité des candidats de mobiliser les jeunes exclus, 
ou leur crédibilité dans la rue. Depuis, nous avons élaboré des outils permettant d’évaluer 
l’état de préparation des organismes à stimuler l’engagement déterminant des jeunes.15 

•	 Recours	à	un	groupe	consultatif	: La Fondation aida l’IICRD à mettre sur pied un 
groupe consultatif16 chargé de lui faire des recommandations sur la stratégie globale de 
YouthScape. Le groupe offrit des commentaires précieux au stade de la conception, de la 
sélection et de l’analyse des propositions. Pendant la phase de mise en œuvre, certains 
membres du groupe consultatif étaient disponibles pour donner des conseils ponctuels 
sur des enjeux clés ou faire profiter le projet de contacts utiles. En raison de l’évolution 
rapide inhérente à YouthScape, cela supposait toutefois que les réunions annuelles du 
groupe servaient d’abord à tenir les membres au courant et à reprendre contact. Une fois 
YouthScape établi, il aurait pu être intéressant que le groupe conseille la Fondation sur 

14	 	Centraide	de	la	région	de	Calgary	a	financé	le	projet	réalisé	à	Calgary.

15  The YouthScape Guidebook – Changing the Landscape: Involving Youth in Social Change

16  Landon Pearson (ex-sénatrice et conseillère sur les questions relatives à l’enfance); Che Kothari (Manifesto Community Projects/Hightop 
Studios); Denise Andrea Campbell (Ville de Toronto); Elizabeth Barot (Commission canadienne de l’UNESCO); Barb McMillan (Fondations 
communautaires du Canada). Ginger Gosnell-Rogers (Centre de recherche des Premières nations) et Claude Perras (Rio Tinto Alcan) ont 
aussi donné des avis précieux sur YouthScape.
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l’apport de YouthScape à sa plus vaste stratégie d’engagement des jeunes, plutôt qu’il offre 
à l’IICRD des conseils sur YouthScape comme tel.

•	 Octroi	de	subventions	à	des	organismes	caritatifs	: Selon les règles de l’Agence du 
revenu du Canada (ARC), les fondations ne peuvent verser des subventions qu’à des 
organismes caritatifs enregistrés. Dans le secteur de l’engagement des jeunes, il arrive 
souvent que le travail le plus novateur soit fait par des organismes en démarrage plutôt 
que des organismes établis. Pour verser un appui financier à un organisme communautaire 
qui n’est pas un organisme caritatif enregistré, la fondation doit passer par un fiduciaire, 
un organisme caritatif qui accepte de gérer officiellement la subvention au nom de 
l’organisme qui fait le travail. Les organismes caritatifs enregistrés sont naturellement plus 
axés sur la gestion du risque, le respect des politiques et procédures organisationnelles, 
et la protection de l’actif que le sont les organismes en démarrage. C’est pourquoi certains 
organismes jeunesse plus fringants ont eu du mal à trouver un fiduciaire ou, s’ils trouvaient 

un partenaire, ont parfois vécu des tensions entre le risque inhérent à 
l’innovation et le désir du fiduciaire de maintenir sa crédibilité auprès 
d’un plus vaste public.

Quand les sept propositions furent soumises, la Fondation vécut 
un dilemme. Même si tous les candidats possibles avaient un profil 
positif dans leur milieu et de l’expérience avec les jeunes, une 
poignée seulement avait travaillé avec des jeunes marginalisés. De 
plus, la plupart des tentatives de bâtir une coalition locale étaient 
axées sur un bassin étroit d’organismes sociaux de services aux 
jeunes; il manquait une représentation solide du gouvernement local 
et du milieu des affaires 17. 

La Fondation songea sérieusement à tout arrêter pour rouvrir le processus de sélection. Nous 
avons plutôt décidé de persévérer avec les cinq meilleurs candidats, tout en étant conscients 
du besoin d’une bonne dose de formation et de soutien sur plusieurs plans. Ainsi, dans trois 
communautés, nous avons invité les candidats retenus à collaborer avec des organismes 
menés par des jeunes ayant plus de crédibilité dans la rue ou une expertise plus pointue (arts 
et inclusion sociale, soutien aux jeunes de la rue, etc.). Dans la plupart des communautés, 
YouthScape devint le projet d’un organisme en adoptant sa culture, plutôt qu’un mouvement 
coordonné par une coalition diversifiée. Dans deux communautés, il y avait de grands risques 
que le projet soit intégré à la routine, soit que les fonds servent aux projets existants des 
organismes de coordination même s’ils n’étaient pas vraiment conformes aux objectifs de 
YouthScape. Avec le recul, nous aurions pu consacrer plus de temps et de ressources à former 
les partenaires de la communauté, tant sur le travail avec les jeunes marginalisés que sur la 
création de coalitions efficaces.18

17  Dans le cadre de YouthScape, il y eut très peu de contacts avec le milieu des affaires ou de développement de talents en entrepreneuriat. 
Ce fut une occasion manquée, puisque bien des jeunes marginalisés veulent trouver un emploi et gagner de l’argent.

18  L’IICRD a utilisé avec succès sa méthode « Triple A » pour former des partenaires de la communauté à l’évaluation-analyse-action 
participative partout dans le monde. Pendant les huit mois de la phase de préparation, cette formation aurait été utile aux partenaires de 
la communauté.
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http://www.iicrd.org/research_circleofrights
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B) Encadrement  
et soutien  
« juste-à-temps »
COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE 
NATIONALE
YouthScape nous a rappelé que l’engagement civique se bâtit petit à petit, et qu’il s’amorce 
habituellement au palier local. Le changement des politiques et structures se fait beaucoup 
plus lentement que la transformation des attitudes et comportements des personnes. Le 
passage de la prise de conscience individuelle à l’action collective éclairée ne suit pas un 
cheminement prévisible et linéaire. Ainsi, au début du projet Growing Up in Cities, des 

planchistes voulaient seulement un endroit où pratiquer leur sport 
de façon sécuritaire. C’est plusieurs mois plus tard, avec l’appui de 
mamans de planchistes qu’ils se sont intéressés aux règlements de 
zonage et au processus de budgétisation de la ville – des préalables 
à la construction d’un nouveau planchodrome.

Pour aider les partenaires de la communauté à apprendre les uns 
des autres et à tirer profit d’autres projets jeunesse, nous avons 
créé une communauté nationale d’apprentissage YouthScape. Cela 
englobait des conférences téléphoniques régulières, des visites des 

communautés, une plateforme virtuelle pour le partage et la création du savoir, ainsi que des 
rencontres annuelles destinées à la formation et au réseautage. Nous avons appris qu’il n’est 
pas toujours nécessaire ou souhaitable que le processus d’apprentissage fasse l’objet d’autant 
d’introspection et de discussion au départ, comme ce fut le cas pour YouthScape. Il est souvent 
plus efficace d’inscrire l’activité communautaire dans un plus vaste contexte et de faire les 
connexions (conceptuelles et institutionnelles) quand on introduit ces éléments au moment où 
les participants les réclament, plutôt que de les inscrire à l’ordre du jour officiel dès le départ, 
comme dans un programme d’études. À cet égard, la communauté nationale d’apprentissage 
a probablement débuté trop tôt. Comme l’a dit un membre d’une communauté : « On nous a 
demandé de partager nos apprentissages alors que nous n’avions pas grand’chose de valable 
à partager. » La situation était bien différente à la rencontre nationale de Banff : après deux 
ans d’existence du projet, y compris une année réussie sur le plan de l’octroi de subventions, 
les partenaires de la communauté étaient à l’aise d’échanger et avides d’apprendre. À la fin 
du projet, les partenaires de la communauté ont créé ensemble une vidéo et participé à la 
rédaction d’un guide qui sera utilisé partout au pays.

Le passage de la 
prise de conscience 

individuelle à l’action 
collective éclairée 

ne suit pas un 
cheminement prévisible 

et linéaire. 
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ÉVALUATION ÉVOLUTIVE
Il fut souvent difficile de savoir si YouthScape était sur la bonne voie parce qu’il n’y avait 
pas de feuille de route à suivre. Pour protéger nos arrières, 
nous avions élaboré un ensemble de principes19 associés à 
l’engagement efficace des jeunes et une série de balises20 pour 
faire le bilan de nos actions; mais nous avons souvent tracé la 
route au fur et à mesure de notre cheminement. 

À partir du travail réalisé par la Fondation dans le cadre de 
projets complexes, nous avons choisi d’utiliser l’évaluation 
évolutive pour suivre l’émergence des dynamiques. Chacun 
des partenaires de la communauté disposait des services d’un 
évaluateur évolutif à temps partiel. Ces personnes avaient pour 
mentor un spécialiste national de l’évaluation évolutive qui 
collaborait étroitement avec l’IICRD et la Fondation. Comme 
l’équipe d’évaluation évolutive a déjà produit une documentation abondante sur l’expérience 
YouthScape et la pratique de l’évaluation évolutive en général,21 je me bornerai à ces quelques 
commentaires du point de vue d’un bailleur de fonds.

Pendant les dix-huit premiers mois de YouthScape, les évaluateurs firent émerger les 
tensions et malentendus qui auraient pu miner tout le projet si on les avait mis de côté. Les 
partenaires de la communauté, l’IICRD et la Fondation furent mis au courant des défauts de 
conception, des insatisfactions larvées, des forces cachées et des percées prometteuses parce 
que les évaluateurs surent offrir du feedback sur le projet en temps réel. Grâce à l’évaluation 
évolutive, nous avons pu ajuster le programme, offrir de la formation, réunir les partenaires et 
créer des lieux où ils puissent exprimer leurs doléances selon des moyens que nous n’aurions 
jamais pu prévoir. Bref, l’équipe d’évaluation évolutive contribua de façon déterminante au 
succès de YouthScape.

19  Principes directeurs relatifs à l’engagement des jeunes

20  Document Balises

21  Voir les rapports sur l’évaluation évolutive sur le site Web de la Fondation.
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http://mcconnellfoundation.ca/assets/Media%20Library/Papers/Principles%20of%20engagement%20(FR).pdf
http://www.youthscape.ca/images/brochures/YS_Headwaters2fr_ete08.pdf
http://mcconnellfoundation.ca/fr/resources/
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Nous devons cependant tempérer notre enthousiasme pour l’évaluation évolutive par ces deux 
mises en garde :

•	 Talent	des	praticiens	:	Au palier national, nous avons eu la chance de bénéficier des 
talents exceptionnels de Marc Langlois à observer des dynamiques complexes et à 
offrir du feedback de façon constructive. Il apportait en prime sa crédibilité auprès des 
partenaires de la communauté, étant reconnu à l’échelle nationale comme chef de file 
dans le domaine de l’engagement des jeunes. Dans les divers sites de projet, il y avait 
une fourchette plus large de bagages et d’habiletés. Voici nos deux observations quant à 
l’embauche d’évaluateurs évolutifs :

• L’évaluateur évolutif efficace a plus souvent un bagage en animation communautaire et 
en éducation populaire que dans les milieux de l’évaluation traditionnelle. L’intelligence 
émotionnelle peut être plus importante que la faculté d’analyse; l’évaluation évolutive 
est axée sur la création de lieux de communication sûrs plutôt que sur la conception de 
méthodes strictes en vue d’assurer la reddition de comptes.

• Il n’est pas facile d’être évaluateur évolutif; c’est tout un art de nommer sans porter 
de jugement le problème évident sans cesse balayé sous le tapis. De plus, l’écoute et 
l’animation efficaces supposent que l’évaluateur puisse déceler les modèles récurrents 
dans des systèmes complexes, poser les questions stratégiques qui aident le groupe à 
trouver sa voie et, surtout, maintenir une présence discrète et positive.

•	 Réaction	organisationnelle	à	l’évaluation	évolutive	: Certains organismes sont plus 
disposés que d’autres à ce que l’on mette en lumière leur mode d’interaction avec les 
jeunes et la communauté. Dans le cadre de YouthScape, certains organismes ont accueilli 
l’évaluation évolutive avec enthousiasme, mais deux mises en garde sont de mise : 

• Le personnel et les organismes peu sûrs d’eux ont perçu comme une menace la 
présence d’un évaluateur évolutif dont l’expérience du terrain pouvait dépasser la leur. 
Ils ont eu tendance à limiter strictement ses interventions, ce qui s’est traduit par des 
occasions manquées.

• Certains organismes sont devenus dépendants de l’évaluateur évolutif. Dans quelques 
cas, les évaluateurs évolutifs ont piloté les organismes dans des eaux tumultueuses 
plutôt que de pointer les écueils, peut-être au point d’assumer parfois un rôle de gestion. 

•	 Définition	des	paramètres	: Vu le rôle crucial joué par les évaluateurs évolutifs pendant 
la première année de YouthScape, ils poursuivirent leur travail et, dans certains cas, 
l’élargirent bien au-delà du mandat initial. La dernière année, leur rôle tenait davantage 
de la recherche-action participative que de l’évaluation. Avec le recul, il aurait été utile 
d’utiliser les évaluateurs évolutifs de façon intensive aux phases de conception et de 
lancement, puisque c’est là que se produit une grande partie de l’apprentissage et que 
l’on peut encore influer sur la forme du projet. Heureusement, les enjeux complexes et la 
dynamique d’un projet se clarifient au fur et à mesure que chacun acquiert de l’expérience, 
ce qui réduit le besoin d’évaluation évolutive au fil du temps. Une possibilité serait d’inviter 
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les évaluateurs évolutifs aux rencontres annuelles après la période de lancement pour 
qu’ils aident les équipes à faire le point, à l’instar des vérificateurs qui donnent des conseils 
sur la gestion financière sur une base annuelle.

•	 Le	compteur	tourne	toujours	: Comme il est difficile de prévoir les noeuds que les 
évaluateurs évolutifs peuvent aider à dénouer, leur mandat peut facilement s’élargir, ce qui 
entraîne le dépassement du budget prévu. Dans le cas de YouthScape, la Fondation a fini 
par limiter l’expansion du mandat en fixant un plafond au budget des activités d’évaluation 
évolutive.22 Dans la plupart des projets, on exclut la possibilité d’un évaluateur externe 
subventionné en totalité – ce serait bien trop cher. C’est pourquoi il faudra intégrer à la 
culture organisationnelle plutôt que de confier à un consultant externe la tâche de vérifier 
strictement sur le terrain les hypothèses du projet en regard du rendement réel, puis 
d’ajuster en conséquence les résultats et le modèle proposés. Au fur et à mesure que se 
développera le domaine de l’évaluation évolutive, nous espérons voir apparaître des guides 
de processus et des outils permettant aux groupes de gérer eux-mêmes une plus grande 
partie de cette fonction. 

22  Le budget consacré à la composante évaluation évolutive du projet totalisait 225 000 $. Cela n’inclut pas les coûts associés au dépliant 
DE 201.
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C) Leçons 
apprises
Nous avons tiré des leçons précieuses des difficultés et des succès de YouthScape. Nous 
avons eu la chance que toute l’équipe du projet s’efforce de recueillir ces acquis, dont une 
grande partie est documentée dans le Guide et d’autres publications de YouthScape. Je cite ici 
quelques leçons qui ont retenu l’attention de la Fondation.

ENGAGEMENT DES JEUNES
L’engagement des jeunes n’est pas un domaine clairement identifié dans le monde du 
développement communautaire au Canada. Certes, des gens s’efforcent de faire une place aux 
jeunes dans les communautés, les organismes et les systèmes plus vastes. On a cependant 
tendance à cloisonner les rapports, le savoir, le financement et le travail relatif aux politiques 
dans l’un ou l’autre des domaines plus traditionnels – santé, éducation, sports, emploi, etc. Les 
experts jeunesse de ces domaines ont chacun leur jargon, leurs priorités et leurs indicateurs 
de succès. Une partie du travail jeunesse le plus novateur se fait en marge de ces domaines; on 
y tolère l’innovation qui pourrait déranger parce qu’il s’agit de projets à échelle relativement 
modeste, réalisés en marge des activités principales.

L’ENGAGEMENT DES JEUNES ENVERS QUOI?

De façon générale, ce sont des enjeux communautaires précis 
qui mobilisent les jeunes : avoir un lieu sécuritaire où pratiquer 
la planche à roulettes; créer un café; réduire le profilage racial; 
nettoyer une rivière des environs. L’engagement des jeunes est un 
processus en vue de réaliser certains objectifs de façon inclusive, 
mais ce ne devrait pas être le point de départ qui accroche les jeunes 
ou les alliés adultes. Pendant la première année de YouthScape, on 
a passé une bonne partie du temps à faire de la mobilisation autour 
de l’engagement des jeunes comme thème rassembleur. Un jeune a 
fait remarquer : « Le blabla sur l’engagement des jeunes . . . ça ne dit 
pas grand’chose aux gens. Il faut être là et y mettre du sien. Il faut le 

vivre pour saisir pleinement ce que ça veut dire. » C’est pourquoi les gens se sont éloignés de 
YouthScape dans certaines communautés et le projet a perdu son élan . . . du moins jusqu’à ce 
que les jeunes lancent leurs propres projets.
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DU RESSOURCEMENT À L’AUTONOMISATION,  
PUIS À L’ENGAGEMENT

Au début du projet, on débattit longuement de ce que les gens voulaient dire par jeunes 
marginalisés. Dans une communauté, on mit d’abord l’accent sur le ressourcement de jeunes 
qu’on retrouve en prison, dans une aile psychiatrique ou un centre de désintoxication, une 
stratégie à haut risque qui amena le partenaire de la communauté à fournir des services 
sociaux d’urgence et à aller bien au-delà de ses compétences. À un autre site, le partenaire de la 
communauté eut du mal à sortir de sa zone de confort, soit le travail avec des élèves performants.

Il peut être utile de faire la distinction entre l’autonomisation – un processus en vue de se 
doter des moyens de s’exprimer, développer l’estime de soi et la compétence – et l’engagement 
– le fait de s’investir dans une cause plus vaste sur une période prolongée. Dans le travail avec 
des personnes exclues ou dans des quartiers vulnérables, on met assez souvent l’accent sur 
l’autonomisation, le renforcement des capacités ou le ressourcement en tant que condition 
préalable pour s’investir ensuite dans des systèmes plus diversifiés et plus complexes. 
Plusieurs projets locaux de YouthScape ont réussi à créer des lieux propices au ressourcement 
ou à l’autonomisation sans la participation des institutions traditionnelles. Ils ont cependant 
créé de solides assises sur lesquelles bâtir ces rapports à l’avenir. À l’instar des jeunes qui ont 
chacun leur point de départ sur le continuum ressourcement/autonomisation/engagement, 
les organismes communautaires ont souvent plus de compétences dans une approche que 
dans une autre. Pour évaluer l’état de préparation d’un organisme à amorcer des projets 
d’engagement des jeunes et déterminer le soutien requis, il est utile d’établir si les priorités des 
jeunes sont alignées avec les capacités de l’organisme.23

INITIATIVE COMMUNAUTAIRE 
INTÉGRÉE (ICI)
Nous avons appris que les initiatives communautaires intégrées, comme l’engagement des 
jeunes, touchent aussi bien la façon de travailler ensemble que l’objet du travail. Les ICI à 
succès semblent avoir un thème clair (réduction de la pauvreté, accès au logement, possibilités 

23  Aux débuts de YouthScape, la Fondation chargea TakingITGlobal (TiG) d’offrir la plateforme virtuelle de la communauté nationale 
d’apprentissage	et	d’enseigner	aux	jeunes	à	l’utiliser.	TiG	est	un	chef	de	file	international	dans	le	domaine,	mais	l’organisme	eut	du	mal	
à adapter ses modules d’apprentissage et sa culture organisationnelle au style d’apprentissage des jeunes de YouthScape. En partie à 
cause	du	résultat	de	cette	expérience,	TakingITGlobal	a	ensuite	défini	sa	zone	d’impact	idéale	comme	«	la	capacité	de	travailler	avec	des	
jeunes engagés et profondément engagés. »



24

d’emploi pour les immigrants, etc.) qui émerge des liens étroits des participants avec leur 
milieu et de leur connaissance implicite des enjeux. 

L’objectif de YouthScape était délibérément vaste, afin que les partenaires locaux puissent 
choisir des enjeux locaux et mobiliser les ressources selon les besoins et les atouts de la 
communauté. Malheureusement, cela eut parfois l’effet contraire.

L’ampleur du mandat laissait beaucoup de latitude et de contrôle aux communautés YouthScape; ironiquement, 
cela provoqua plutôt un sentiment d’impuissance. Surtout la première année, nous étions en quelque sorte 
paralysés parce que nous voulions que nos actions à Calgary aient la même portée que la vision nationale. Un 
mandat aussi large semblait décourager des points d’entrée plus modestes.24

Une fois que les projets menés par des jeunes entrèrent en jeu et que les jeunes se mirent à 
travailler à des activités concrètes qui leur tenaient passionnément à cœur, il devint beaucoup 
plus facile de mobiliser les gens autour d’une tâche commune. Cela semble indiquer qu’il faut 
d’abord un centre d’intérêt commun et des mécanismes concrets pour faire avancer les choses 
(outils cohérents, formation, modèles, planification et mesures de reddition de comptes) afin 
de créer les assises et le sentiment de sécurité qui permettent aux gens d’innover.

PROJETS MENÉS PAR DES JEUNES
Le mandat d’établir dans chaque communauté un fonds de microfinancement pour soutenir 
des projets menés par les jeunes fut une source de confusion et de tension au cours des quinze 

premiers mois de YouthScape, surtout en raison du malentendu 
quant à la nature de cet élément : était-il essentiel au programme ou 
pouvait-on choisir de l’intégrer ou pas? La question fut finalement 
clarifiée : le fonds de microfinancement faisait bel et bien partie 
des exigences. La Fondation insista pour que les partenaires de la 
communauté soutiennent des projets menés par les jeunes et ce fut 
le point tournant qui redonna aux jeunes leur place centrale dans 
YouthScape. Parfois, le seul moyen dont dispose la Fondation pour 
débloquer une situation délicate consiste à retenir les fonds ou à les 
verser à certaines conditions. Ironiquement, trois des partenaires de 
la communauté ayant d’abord résisté à l’imposition d’un fonds de 
microfinancement ont maintenant l’intention de le conserver comme 

activité principale de leur organisme au terme de la subvention de la Fondation.

En plus de fournir des mécanismes pour soutenir les projets menés par des jeunes 
et développer les compétences des jeunes ayant participé au processus de sélection, 
l’établissement du fonds de microfinancement envoya un message clair : nous faisions 
confiance aux jeunes pour assumer la direction du projet, y compris la gestion de l’argent.25

24  Reflecting	on	the	Youthscape	Initiative:	Learnings	and	Recommendations	from	Calgary, document préparé par Elizabeth Dozois, 
évaluatrice évolutive.

25	 	Le	Guide	contient	un	chapitre	sur	l’action	efficace	qui	inclut	une	section	sur	l’octroi	de	subventions	mené	par	des	jeunes.
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LE VRAI DÉFI :  
L’ENGAGEMENT DES ADULTES
Nous avons appris que les principaux obstacles à l’engagement véritable des jeunes ne sont 
pas dus à une quelconque carence des jeunes; ils viennent plutôt des perceptions des adultes 
et des pratiques et structures des institutions qu’ils dirigent. Une grande partie des deux 
premières années de YouthScape servit à déceler et désarmer les attitudes (« Les jeunes 
pourront participer à la prise de décision quand ils seront prêts à le faire. »), les politiques 
(« La politique du conseil d’administration ne permet pas de 
verser de l’argent à des mineurs. ») et les structures (comités de 
gestion bureaucratiques) qui gênent la participation des jeunes. 
Plusieurs partenaires de la communauté ont cependant eu le 
mérite d’embaucher des employés dotés d’un bagage marginal 
pour travailler aux projets. Malheureusement, plusieurs ont 
quitté brusquement leur poste, coincés entre le désir d’inclusion 
de l’organisme et la culture organisationnelle en place. Ils ont 
parfois été perçus comme des fauteurs de trouble qui contestaient 
les modèles de programme et les structures hiérarchiques 
de l’organisme. Dans quelques organismes, on considéra ce 
comportement dérangeant comme un apport précieux, qui 
revitalisait l’organisme en multipliant les contacts, les points de 
vue et les modes de fonctionnement. Le directeur général d’un 
organisme communautaire décrit cet effet : « Nous pensions que 
YouthScape ne serait qu’une gentille addition à notre portfolio de programmes. Avoir su que ce 
serait un miroir tendu vers notre comportement, notre culture et nos pratiques, qui exposerait 
le paternalisme de notre approche malgré nos bonnes intentions, nous n’aurions jamais 
accepté . . . mais je suis vraiment heureux que nous l’ayons fait! » 

ALIGNER LES VALEURS ET LA 
CULTURE ORGANISATIONNELLE
Pendant la conception et la mise en oeuvre de YouthScape, nous avons saisi l’importance de 
réfléchir aux valeurs et aux postulats qui étayent les stratégies d’engagement des jeunes – et 
de les exprimer clairement. Plusieurs questions ont été soulevées au moment d’évaluer l’état 
de préparation des organismes à stimuler l’engagement déterminant des jeunes :

• Le désir d’intégrer les jeunes s’inscrit-il dans une plus vaste stratégie d’engagement 
civique ou est-il lié uniquement à une activité de programme donnée?26

26  Voir, par exemple, Déclaration d’imputabilité sur l’engagement éthique des jeunes et des adultes au sein des organisations canadiennes, 
Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada : « L’engagement des jeunes n’est pas un programme – 
L’engagement	des	jeunes	devrait	être	naturel	à	l’intérieur	d’une	organisation,	plutôt	que	d’être	considéré	comme	un	programme	spécial.	»
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• L’organisme veut-il avant tout répondre aux besoins des jeunes ou reconnaît-il plutôt que 
les jeunes ont les compétences et les attributs requis pour lui apporter quelque chose?27

• L’organisme reconnaît-il le droit des enfants et des jeunes de participer aux décisions qui 
les touchent?28

• Est-ce que l’organisme célèbre, nourrit et intègre les principes de sa vision dans son 
fonctionnement quotidien?29

Nous avons noté que plusieurs organismes de services aux jeunes ont des programmes 
jeunesse dynamiques, mais qu’ils hésitent à créer des lieux où les jeunes puissent participer 
à leur gouvernance et à leur gestion. De plus, quand les jeunes abordent des sujets délicats 
ou contestent l’autorité dans la communauté, les organismes jeunesse traditionnels refusent 
souvent de les suivre, plus soucieux de protéger la réputation de l’organisme auprès des 

leaders de la communauté.30 Dans le cadre de YouthScape, il arriva à 
quelques reprises que des jeunes qui confrontaient l’autorité sur des 
questions délicates comptent sur un appui adéquat de la part d’alliés 
adultes. « C’est ça qui se passe pour nous – la vie est dure et c’est 
celui d’en bas qui récolte la merde. Et qu’est-ce qu’il faut quand ça 
arrive? Il faut quelqu’un pour te couvrir. C’est ça que j’espérais . . . »

L’expérience nous a appris que les organismes se mettent souvent 
en situation d’échec avec les jeunes, promettant plus qu’ils peuvent 
donner et n’offrant pas assez de soutien aux jeunes au fur à mesure 
qu’ils apprennent à naviguer dans des systèmes complexes. Si un 
organisme choisit de jouer le rôle d’intermédiaire entre les petits 

nouveaux qui dérangent et les autorités locales, il faut s’attendre à des accidents de parcours 
et des moments de tension, mais cela peut aussi ouvrir la porte à de précieux apprentissages et 
créer de nouveaux rapports.

INCLUSION ET DIVERSITÉ
YouthScape nous a rappelé que l’inclusion ne se limite pas à donner aux jeunes des occasions 
de participer à la vie de la communauté telle qu’elle est; cela suppose aussi d’apprécier 
les qualités, les compétences et les valeurs de chacun. C’est une question d’appartenance 
et de contribution – être un citoyen de plein droit avec les droits et les devoirs que cela 
comporte. Le processus suppose de changer les rapports entre institutions et citoyens afin 
d’assurer que le type de participation corresponde vraiment aux aspirations des gens et mise 
sur leurs compétences. Comme l’a dit un jeune : « Nous ne voulons pas siéger au conseil 

27  Nous inspirant de l’approche du développement communautaire axé sur les ressources, nous avons tenté de partir de l’évaluation des 
forces que les jeunes peuvent offrir.

28  L’IICRD invite les communautés à adopter une approche axée sur les droits inspirée notamment de la Convention internationale des 
Nations unies relative aux droits de l’enfant.

29	 	Pour	des	réflexions	intéressantes	sur	la	façon	d’aligner	les	activités	de	changement	social	et	la	culture	organisationnelle,	voir	
Organization Unbound.

30  Pour une excellente discussion sur le sujet, voir Jessica A. Bynoe, Confronting the Glass Ceiling of Youth Engagement
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http://www.aed.org/Publications/upload/Glass-Ceiling-of-Youth-Engagement.pdf
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d’administration . . . C’EST PLATE! Nous voulons collaborer avec vous et avec d’autres à la 
création d’un cercle où explorer de nouveaux rapports et de nouveaux modes d’action dans 
notre communauté. » La diversité des jeunes de YouthScape exigeait une gamme d’approches : 
ressourcement, autonomisation, engagement et organisation – en fonction des priorités et des 
compétences des jeunes. Les organismes doivent reconnaître leurs forces et les difficultés que 
cela comporte de sortir de leur zone de confort. Nous avons notamment vu des organismes qui 
ont appris à adapter leurs normes et programmes standardisés pour faire une place aux jeunes 
exclus.31

EMBRASSER L’ÉMERGENCE
Toute l’expérience YouthScape a été marquée par une tension : essayer de concevoir et gérer 
un projet national ayant des éléments communs tout en laissant place à l’expérimentation 
locale et en acceptant le caractère brouillon d’un projet en émergence. Nous avons appris qu’il 
vaut peut-être mieux tester plusieurs prototypes sur le terrain et s’en inspirer pour élaborer 
la stratégie subséquente.32 Il reste que les débuts de YouthScape ont sans aucun doute été 
affectés par le désir de saisir les choses sur le plan conceptuel dès le départ ou de préserver 
les structures et pratiques courantes :

• Même si YouthScape encourageait beaucoup l’expérimentation dans le cadre des 
paramètres établis, la Fondation insista clairement sur la création d’un fonds de 
microfinancement comme mécanisme clé d’un bout à l’autre du pays.

• Même si le budget national de YouthScape prévoyait de la formation et du soutien 
technique qui auraient pu être contrôlés par les communautés, ces fonds furent utilisés 
par l’IICRD pour déterminer le soutien offert par son propre personnel.

• Même si les organismes communautaires étaient incités à forger des partenariats avec 
des alliés improbables et à faire place au leadership des jeunes, quelques-uns se sentirent 
plus à l’aise de contrôler strictement le projet comme à l’habitude, plutôt que de prendre le 
risque de faire confiance aux jeunes.

Une solution de rechange à la création d’un projet national avec des exigences minimales 
aurait été de soutenir les organismes locaux qui faisaient déjà du travail d’avant-garde en 
matière d’engagement des jeunes, en leur offrant la possibilité d’apprendre les uns des autres 
et en créant des lieux propices à la collaboration et au mentorat entre pairs.33 Encadrer les 
organisations menées par des jeunes pour les aider à forger des partenariats plus efficaces 
avec de plus grandes institutions aurait pu être une stratégie tout aussi efficace que de faire 
du mentorat auprès d’organismes traditionnels pour les aider à tisser des liens avec les jeunes 
marginalisés. YouthScape nous a appris qu’il est souvent plus efficace de « souffler sur la 
braise que de créer des étincelles. » 

31  Par exemple, un organisme traditionnel et bien établi comme Centraide de Thunder Bay a fait des pas de géant en s’inspirant des leçons 
de	YouthScape	pour	adapter	une	approche	d’octroi	de	subventions	plutôt	allergique	au	risque	afin	d’inclure	davantage	les	jeunes.

32  Voir Tom Wujec sur TED Talk, Build a Tower, Build a Team
33  On aurait pu appliquer les principes du localisme de masse dans ce contexte.

http://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower.html
http://www.nesta.org.uk/library/documents/MassLocalism_Feb2010.pdf
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DE QUOI LE SUCCÈS A-T-IL L’AIR?34

Un projet aussi complexe que YouthScape peut avoir un impact sur plusieurs plans : croissance 
personnelle, revitalisation organisationnelle, changement des politiques et structures du 

gouvernement local, et changement de la culture en ce qui a trait 
à la participation des jeunes. Nous avons déjà noté les avantages 
considérables retirés par les personnes et organismes qui y ont 
participé, même si l’apprentissage fut parfois dérangeant. En toute 
justice, il faut aussi préciser que les résultats de YouthScape furent 
modestes sur le plan des politiques et structures. Le changement 
structurel exige du temps et, comme pour tout autre mouvement, les 
percées sont habituellement précédées d’un virage sur le plan de la 
culture et du comportement. « Bref . . . l’héritage que nous léguons en 
faisant ce travail, ce n’est pas de nouvelles lois. C’est bien beau tout 
ça, mais c’est temporaire. Le véritable héritage est le sentiment et 
la conviction qu’en tant que citoyens, nous disposons d’un pouvoir 
réel. Cette conscience du succès modifie fondamentalement un 
jeune, et sa façon d’évoluer et de naviguer dans la vie. »35 Dans le 
cadre de YouthScape, nous avons vu maintes fois des stéréotypes 

négatifs voler en éclats, des rapports se forger entre alliés improbables et des bureaucraties 
impénétrables faire place aux idées des jeunes – des indices que le capital social est en train de 
se développer.

34  Pour une discussion sur l’importance de bâtir le capital social en tant que condition préalable à l’atteinte de résultats mesurables, voir 
l’article de Sherri Torjman, Are Outcomes the Best Outcome?

35  Travailleur jeunesse cité par Jessica A. Bynoe dans Confronting the Glass Ceiling of Youth Engagement
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D) Conclusion 
Je me lève.
Je marche.
Je tombe.

Entre-temps, je continue de danser. 

Rabbi Hillel

Même si les subventions de la Fondation ont atteint leur terme, 
plusieurs sites ont décidé de maintenir un programme de 
financement de projets menés par des jeunes. Qui plus est, tous 
les sites ont intégré les leçons de YouthScape dans le tissu de 
leurs organismes et dans leurs rapports avec l’ensemble de la 
communauté. À titre de projet national, nous partageons ce que nous 
avons appris auprès d’organismes de services aux jeunes et nous 
continuerons à collaborer avec le réseau émergent d’organismes 
menés par des jeunes en vue de bâtir des plateformes propices à 
l’engagement des jeunes.

UNE RÉFLEXION PERSONNELLE
À la première rencontre nationale de YouthScape, il y avait beaucoup de créativité et un grand 
désir de créer une communauté d’apprentissage, mais on se sentait parfois dépassé par un si 
vaste éventail de personnes et d’organismes qui se bousculaient pour prendre leur place. 

Un matin, nous avions prévu une séance avec Landon Pearson, une sommité internationale en 
matière de droits et développement des enfants. Sa séance portait sur l’application des cadres 
juridiques (notamment la Convention internationale des Nations unies relative aux droits de 
l’enfant) en tant que mécanisme de changement social. La veille, un malentendu avait créé des 
frictions entre générations et entre races. C’était un de ces moments où l’équipe d’animation 
fait face à un dilemme : faut-il essayer de maintenir l’ordre du jour ou accorder l’attention 
requise aux tiraillements qui mijotent dans le groupe? C’est alors qu’une jeune autochtone 
ayant récemment vaincu sa dépendance aux métamphétamines proposa de diriger une séance 
de ressourcement, afin de créer un lieu où chacun puisse exprimer ses émotions en toute 
sécurité. En prenant l’initiative de partager avec les autres ses échecs et ses efforts, elle nous 
mettait tous au défi d’admettre que le fait de tomber fait partie de tout apprentissage véritable.
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Landon céda gracieusement sa place parce qu’elle croyait fermement 
que pour changer les choses sur le plan des droits de la personne 
et du pouvoir politique, il fallait d’abord reconnaître et célébrer 
la capacité des jeunes de prendre l’initiative; on n’accorde pas les 
droits de l’enfant, on les exerce. Avec YouthScape, nous avons vu des 
jeunes et des adultes explorer les moyens de trouver leur propre voix 
intérieure, d’une façon qui permet de changer collectivement le monde 
autour de soi.

Pour participer à la création collective de nouvelles réalités sociales, nous disposons 
d’un seul instrument : nous-mêmes. Il ne faut pas s’attendre à ce que les autres 
changent les choses à notre place; nous ne pouvons pas non plus – sans violence – 
forcer les autres à changer. Si nous voulons jouer un rôle de leadership pour aider les 
gens qui sont tombés à se relever, en vacillant, puis à marcher, il faut pouvoir le faire 
nous-mêmes. Si nous voulons être des leaders pour changer le monde, il faut pouvoir 
changer nous-mêmes.36 

36  Adam Kahane, « Power and Love: A Theory and Practice of Social Change »
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