
Ce guide est destiné aux acteurs d’une communauté 

qui ont le désir d’intégrer des jeunes de 12 à 25 ans 

au sein de leur milieu et leur permettre de participer 

activement aux décisions qui les touchent, leur 

 faisant jouer un rôle d’influence plus large.

ENGAGER

LES JEUNES

AU SEIN DE NOS MILIEUX



Ce guide est destiné aux acteurs d’une communauté qui ont le désir d’intégrer des 
jeunes de 12 à 25 ans au sein de leur milieu et leur permettre de participer activement 
aux décisions qui les touchent, leur faisant jouer un rôle d’influence plus large. Aux 
milieux qui ont le goût de :

• reconnaître les jeunes comme co-bâtisseurs 
• donner aux jeunes la parole
• soutenir les jeunes dans le développement de leur leadership.

Ce guide propose une approche prenant ancrage dans une expérience acquise 
auprès des jeunes, nourrie de recherches et d’observations, d’expérimentations et de 
remises en question. Cette démarche s'est développée dans le cadre d’un projet de 
démonstration mené à Boscoville 2000, Rivière-des-Prairies, depuis 2001, et bonifié 
par sa participation à YouthScape1, une initiative pancanadienne.

Créer un milieu où l’engagement des jeunes devient un réflexe.

Mobiliser les forces vives de la communauté, jeunes et adultes, déployer des actions 
concertées qui mettent en place les conditions favorables au développement des jeunes 
et à l’actualisation de leur participation citoyenne.

« Plus je comPrends la Place que 

je Peux occuPer, Plus j’aPPrends 

à négocier l’esPace Partagé avec 

les adultes, Plus je découvre le 

Plaisir de travailler ensemble. »

- Anthony Dorélas,co-coordonnateur  
projet IDS à RDP, 2007

« les adultes devraient nous 

demander notre avis quand   

ils Prennent des décisions   

qui nous concernent! »

- Tamar Edmond,  
conférencière à Mégantic, 2008

Auteures : Josée Latendresse MSc, avec la collaboration de Natasha Blanchet-Cohen PhD

Membre conseiller : Claude Bilodeau, directeur général de Boscoville 2000 (2000-2009)

Collaborateurs : Direction de la mobilisation et de la participation citoyenne des jeunes de Boscoville 2000

Remerciements particuliers à tous les jeunes et adultes associés au comité des partenaires RDP pour leur énergie et leur perspicacité!

Conception graphique : Bivouac Studio

ISBN 978-29810331-1-6 (version imprimée)

ISBN 978-2-9810331-2-3 (PDF)

Dépôt légal — Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2010 

Dépôt légal — Bibliothèque et Archives Canada, 2010

Pour plus d’information :

PROJET MOBILISATION / Boscoville 2000

10 950, boulevard Perras

Montréal (Québec)  H1C 1B3

Téléphone : 514 648-6006



• Sensibiliser les acteurs d’une communauté aux fondements et principes clés de la 
participation citoyenne des jeunes 

• Offrir des outils pratiques qui permettent de :
- créer un espace de discussion au sein d’une organisation ou d’une communauté autour 

de la participation des jeunes
- interroger son propre milieu et explorer des avenues de participation des jeunes
- développer et mettre en œuvre un plan d’action.

OBJECTIFS DU GUIDE

MENU

INTRODUCTION :  
OPPORTUNITÉ + CAPACITÉ

POURQUOI ENGAGER LES JEUNES  
AU SEIN DE NOS MILIEUX

OÙ LES JEUNES PEUVENT-ILS JOUER 
DES RÔLES D’INFLUENCE 

COMMENT LES ENGAGER 

OBSTACLES À  
L’ENGAGEMENT DES JEUNES



Quand le développement et la participation citoyenne des jeunes 
deviennent l’affaire de tous les membres d’un milieu, l’addition des 
forces de chacun crée des actions à plus fort impact. Pour que cela 
réussisse, il faut faire de la place aux jeunes, il faut leur permettre de 
contribuer comme acteurs influents à cette belle aventure.

Pour qu’un milieu devienne réellement accueillant et vibrant pour les 
jeunes, qu’il atteigne son plein potentiel, il importe que les jeunes 
puissent s’engager, participer et influencer2. D’autre part, pour que les 
jeunes développent leurs capacités, il importe que des opportunités 
d’engagement et de participation leur soient offertes au sein de leur 

milieu. Cette combinaison, présentée à la Figure 1, crée rapidement 
des ondes qui amplifient la résilience d’un milieu et la capacité de 
contribuer des jeunes qui le composent3.

Pour illustrer les espaces possibles 
d’engagement des jeunes, nous avons 
défini trois principaux lieux de participation 
des jeunes. Chacun de ces lieux offre des 
opportunités variées aux jeunes de travailler 
en partenariat avec les adultes de leur 
milieu et d’avoir un plus grand impact sur 
les décisions pouvant affecter leur vie et leur 
milieu (rayonnement).

Pour réussir à engager les jeunes, tantôt il faudra faire les mêmes choses, tantôt les faire différemment, tantôt innover et créer.

si je sens qu’on a besoin de moi,   

je vais vouloir m’imPliquer.

si je me sens désiré, je vais vouloir m’investir.

si je me sens écouté, je vais vouloir m’exPrimer!

si j’ai de la Place Pour me déPloyer, je vais vouloir 

occuPer l’esPace.

Fig. 1 Impact amplIfIé (ondes)

troIs lIeux de partIcIpatIon cItoyenne

INTRODUCTION :  
OPPORTUNITÉ + CAPACITÉ

• MILIEU QUI DÉSIRE 
L’IMPLICATION DE  
SES JEUNES

• OPPORTUNITÉ DE 
S’ENGAGER CRÉÉE

• MILIEU PLUS VIBRANT

• NOUVELLES CAPACITÉS 
DÉVELOPPÉES

• NOUVEAUX COMPLICES

• NOUVELLES OPPORTUNITÉS  
DE S’ENGAGER

• MILIEU PLUS RÉSILIENT

• CAPACITES AUGMENTEES

• PLUS GRANDE COMPLICITÉ

ILLUSTRATION : Au bilan du projet Mapping4 mené à l’été 2007, 50 jeunes ont reconnu avoir développé leurs habiletés, tant personnelles 
(travail d’équipe, gestion de conflits, responsabilisation, gestion de la diversité, etc.), citoyennes (responsabilité, appartenance au 
quartier, impacts, voix) que techniques (GPS, CRABE, sondages, recherches, etc.). Avec ces nouvelles capacités, une équipe de jeunes 
a poursuivi le travail pour structurer l’information recueillie et préparer un forum à l’hiver 2008 où ils ont présenté à leur communauté 
des pistes de solution pour rendre leur milieu plus vibrant pour les jeunes. Les partenaires, en complicité avec les jeunes, ont saisi ces 
opportunités de s’engager dans des initiatives à RDP.

Structures et lieux d’influence
comité aviseur, structure de décision, assemblée…

Projets de collaboration et d’action
activités thématiques, projets spéciaux, initiatives…

Services et programmes pour les jeunes
école, maison de jeunes, centre de loisirs…
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Depuis longtemps, le modèle dominant de développement des jeunes 
présente des approches mettant l’emphase sur une réponse à leurs 
besoins, sous-tendant que les adultes et les experts connaissent 
mieux les besoins des jeunes. Cette façon de faire comporte pourtant 
de grands risques puisqu’elle reconnaît peu les droits des jeunes. 
En effet, depuis novembre 1989, 195 États indépendants, membres 
de l’Organisation des Nations Unies (ONU), ont rédigé un traité 
international reconnaissant des droits aux jeunes sous l’égide de la 
Convention internationale des droits de l’enfant (résolution 44/25).

Ce traité reconnaît, dans la prolongation des Droits de l’Homme signés 
en 1948, le droit des jeunes à être entendu et pris au sérieux avec 
une liberté d’expression5 6 et à participer activement7 aux décisions 
qui les concernent. Il reconnaît le jeune capable d’avoir des opinions 
et de faire des choix sur les questions l’affectant. Il invite ainsi à saisir 

le jeune comme un individu à part entière, à reconnaître ses forces et 
ses capacités, poussant ainsi l’adulte à l’écouter, à le consulter et à lui 
offrir l’espace pour qu’il puisse participer pleinement. Il ne s’agit plus 
de partir du principe de travailler « pour » le jeune, mais bien « avec » 
le jeune. L’exercice de ce droit se concrétise par la prise de parole du 
jeune, un focus sur l’empowerment, amenant les milieux à créer des 
espaces appropriés pour qu’ils puissent s’exprimer et contribuer de 
façon significative aux prises de décision. Cette nouvelle perspective 
apporte un éclairage différent sur les façons de faire au sein des 
milieux, obligeant des rythmes et des manières différentes de travailler. 

Les jeunes apprécient beaucoup les opportunités de s’intégrer et 
de participer aux milieux qu’ils fréquentent et à la communauté où 
ils vivent. Ils sont solidaires, optimistes, confiants et ouverts8. Ils 
recherchent des occasions de contribuer à leurs façons, avec leurs 
forces, leurs opinions et leurs regards sur le milieu. Ils peuvent enrichir 
largement un projet.

1. Les jeunes ont le droit de participer aux décisions et aux structures 
qui affectent leur vie.

2. La participation citoyenne des jeunes agit comme un moteur de leur 
développement individuel et un moteur de développement social.

3. La capacité des jeunes à participer et à jouer un rôle d’influence se 
déploie dans les expériences concrètes.

4. La capacité des adultes et des jeunes à collaborer et travailler 
ensemble se développe en interaction, en mentorat et en partenariat 
avec des adultes et des jeunes.

ILLUSTRATION : En janvier 2009, les communautés YouthScape se sont réunies au Banff Centre pour partager leurs expériences et 
échanger des pratiques gagnantes. Le groupe était composé d’une soixantaine de jeunes et adultes. À la fin de la première journée, 
la dynamique avait été moyenne, les jeunes étant critiques à l’égard de l’agenda, perçu comme trop dense et trop structuré. Le 
lendemain, un réel changement s’est opéré quand les jeunes ont créé un espace ouvert (formule de café) à une salle adjacente. Ils se 
sont approprié l’espace et l’ont aménagé à leur façon. Ils y ont partagé des histoires, créé des « wikis », laissé des traces visuelles de 
leurs impressions, de leurs apprentissages, des relations créées, de leurs réflexions. Ils ont volontiers invité les adultes à la « squatter » 
également et à poursuivre l’aménagement de la salle avec eux. 

Cette contribution des jeunes est devenue majeure. Cet espace libre et neutre est rapidement devenu un endroit choisi pour dialoguer, 
se rencontrer ou tout simplement pauser et réfléchir. Le rythme et le dynamisme de cet événement ont rapidement changé : les liens se 
sont créés plus facilement entre les participants, les différences sont devenues moins apparentes. Suite à cette contribution, les jeunes 
sont devenus plus à l’aise de participer activement, les adultes, plus inclusifs.

POURQUOI ENGAGER LES JEUNES  
AU SEIN DE NOS MILIEUX

QUATRE CROYANCES DE DÉPART

PARCE QU’ILS LE VEULENT ET EN SONT CAPABLES!

PARCE QUE C’EST LEUR DROIT!

la convention   

des droits des enfants 

donne une vision!

les jeunes ont   

la volonté et la caPacité de 

dynamiser les milieux!
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Les avantages sont nombreux à intégrer les jeunes au sein des milieux. Dans le cadre d’une journée de réflexion (mai 2008) avec des 
représentants d’une quinzaine d’organismes impliqués à Rivière-des-Prairies, les participants ont nommé spontanément comme avantages :

PERMETTRE AU MILIEU DE :

• Créer un plus grand sentiment d’appartenance

• Utiliser toutes ses forces vives 

• S’enrichir d’une vision commune issue des vues combinées jeunes et adultes

• Développer de nouveaux partenariats, jumeler des points de vue complémentaires, innover

• Faire de meilleurs choix, assurer une pérennité, éviter de créer des espaces que les jeunes habitent peu

• Assurer un avenir commun et inspirer la relève

• Renforcer un sentiment positif envers les jeunes, briser les préjugés

ANECDOTE : 
« Cette approche est une situation gagnant-gagnant. Au départ, on est soucieux, on 
regarde notre milieu et on n’est pas certain comment le faire. On doit d’abord y voir les 
avantages. Le seul moyen, c’est de se rapprocher des jeunes, de découvrir les jeunes 
avec qui on travaille et de leur donner l’opportunité de contribuer. Eux aussi doivent faire 
la même chose. Travailler ensemble avec respect! »

- Abdelaziz Tahir, agent de développement, 
Ville de Montréal - Arrondissement RDP-PAT, 2009

AVANTAGES D’ENGAGER LES JEUNES

« les jeunes vont coller aux 

Projets qu’ils bâtissent. »

- Claude Bilodeau, directeur général  
de Boscovil le de 2000 à 2009

PERMETTRE AUX JEUNES DE :

• Se développer en vivant des expériences positives et 
épanouissantes, édifiantes et donnant un sens à leur vie

• Modeler leur identité aux contacts d’adultes significatifs et de 
pairs : une combinaison gagnante dans leur développement

• Contribuer à leur milieu et à leur communauté

• Favoriser leur engagement dans des projets où ils ont de 
l’emprise versus où ils comblent l’agenda des autres

• Développer leur leadership et leur sens des responsabilités

• Mieux comprendre comment s’organisent et se tissent un milieu 
et les décisions qui l’érigent

• Changer les perceptions 

• Vivre des succès

ANECDOTE : 
« Je lisais dans L’Informateur (hebdomadaire local) un article sur 
Bosco et ses projets à venir, tel le développement possible d’un 
complexe jeunesse. Pis le journaliste nomme qu’on y retrouverait 
un Café Ressources pour les jeunes. C’était mon idée. J’étais 
vraiment fier de le lire. Je me suis senti important. J’ai senti que 
j’avais de l’impact! »

- Francis Robitaille, Projet Mapping, 2007

PERMETTRE AUX ADULTES DE :

• Valider leurs perceptions des besoins des jeunes 
et des réponses apportées

• Découvrir des façons nouvelles d’aborder la réalité et d’apporter 
des solutions 

• Se remettre en question, dépassant leurs réflexes conditionnés

• Ouvrir les lieux décisionnels aux principaux concernés

• Reconnaître les jeunes comme des individus à part entière

• Offrir de meilleurs programmes et services aux jeunes

• Dépasser leurs pratiques courantes, sortir de leur zone de 
confort

• Connaître les réseaux des jeunes et les investir dans une 
perspective commune

ANECDOTE : 
« Est-ce qu’on laisse assez de place aux jeunes ? Participent-ils 
aux prises de décisions ? Comment peut-on mettre des choses 
en place pour ne pas être pris dans des situations où les jeunes 
ne peuvent pas être consultés ? (…) C’est fou tout ce qu’on peut 
aller chercher chez les jeunes, et parfois, on ne porte pas assez 
attention à ça. » 

- Gaétan Grenier, directeur école secondaire Jean-Grou, 2008
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OÙ LES JEUNES PEUVENT-ILS 
JOUER DES RÔLES D’INFLUENCE 

Intégrer et faire participer pertinemment les 
jeunes consiste à leur faire jouer des rôles 
d’influence au sein des milieux, les intégrant 
aux processus de planification, d’implantation, 
d’évaluation et de dissémination des projets, 
des programmes et au sein des structures.

Les jeunes sont souvent les principaux 
utilisateurs de nombreux lieux et services 
(école, maisons de jeunes, espaces 
municipaux, parcs, etc.) Par conséquent, 
leurs opinions à propos de ces services sont 

importantes et ne peuvent être négligées. Ils 
doivent être impliqués comme des acteurs 
à part entière et participer aux décisions qui 
viendront définir ou modifier les programmes, 
les services et l’espace qu’ils utilisent.

Dans la tendance de décentralisation des 
lieux de prise de décision, des tables de 
concertation et de mobilisation intersectorielle 
sont créées. Elles constituent des opportunités 
intéressantes d’intégrer les jeunes. Pour ce 
faire, il importe d’amorcer l’intégration des 

jeunes au sein de ces milieux pour qu’ils 
puissent développer leurs capacités et devenir 
des acteurs influents.

Il existe plusieurs formes d’intégration et 
d’engagement des jeunes. Chaque milieu 
présente un contexte qui lui est propre et 
renferme des opportunités qui lui sont souvent 
uniques. Au sein d’un même milieu, plusieurs 
formes de participation peuvent être utilisées, 
selon les secteurs, les actions à mener, 
les projets. Il y a autant de façons de faire 
participer les jeunes qu’il réside de créativité 
dans un milieu.

Les formes d’intégration déterminent 
l’espace que les jeunes ont pour influencer 
les décisions et sont intimement liées aux 
notions de responsabilité et d’engagement 

des jeunes qui croissent au fur et à mesure 
que les jeunes peuvent augmenter leur niveau 
de participation. Elles renvoient également 
au rapport de pouvoir que jeunes et adultes 
exercent, traduit ultimement en réel leadership 
partagé, selon les sphères d’influence 
respectives. La Figure 2 présente ces aspects.

l’exPérience de la ParticiPation 

des jeunes deviendra significative 

si l’écart entre les décideurs et 

les jeunes est réduit.

Fig. 2 partIcIpatIon cItoyenne des jeunes / rapports de pouvoIr 9 10

les enjeux de ParticiPation des 

jeunes déPendent aussi de leur 

caPacité à se sentir en mesure de 

jouer ce rôle.

 « je comPrends que Plus 

j’aPPorte mes commentaires,   

Plus je Peux influencer. »

- Michelle Scardère, participante comité 
événements 19 ans

LES FORMES QUE PEUVENT REVêTIR L’INTÉGRATION ET L’ENGAGEMENT DES JEUNES

1. iNFORMATiON 2. CONSULTATiON 3. iNTÉgRATiON 4. iNFLUENCE 5. PORTÉE

Jeunes reçoivent des 
informations, participent aux 
activités planifiées par les 
adultes

Jeunes sont consultés, ils 
expriment leur point de vue 
concernant les décisions les 
affectant

Jeunes contribuent à la prise 
de décision, l’agenda est 
établi par des adultes et le 
rôle du jeune demeure plus 
ou moins défini

Partage des décisions et 
responsabilités par des 
adultes et des jeunes dans la 
planification et dans l’action; 
jeunes participent avec 
influence aux structures de 
gouvernance avec des adultes

Jeunes et adultes 
deviennent porteurs 
du changement dans 
leur sphère d’influence; 
nouveaux réflexes institués.

Réelle participation 
citoyenne des jeunes

+NIVEAU DE RESPONSAbILITé

NIVEAU D’ENgAgEMENT

-
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Les deux premiers niveaux reflètent des 
pratiques courantes des milieux. Les 
organisations développent des plans d’action 
et des programmations qui les amènent à 
informer les jeunes et à les consulter, que 
ce soit à travers des études internes ou 
externes qu’ils réalisent ou la planification 
normale de leur programmation. Mais quel 
est véritablement le poids de l’opinion des 
jeunes dans le produit final ? Leur a-t-on 
permis de rêver avec les adultes, de modeler 
des solutions, de faire des choix et d’établir 
des priorités et de participer activement à leur 
mise en œuvre ?

Aussi, les formes d’intégration des niveaux 3 

à 5 sont possibles si, et seulement si, il existe 
une réelle volonté des adultes de faire de 
la place aux jeunes au sein des milieux, les 
intégrant où cela compte le plus! 

Par conséquent, intégrer les jeunes à ces 
niveaux peut obliger des changements 
structurels au sein des milieux. La création d’un 
comité aviseur, par exemple, pour qu’il aille un 
réel poids dans les processus décisionnels, 
peut obliger à toucher à une structure et aux 

liens fonctionnels du milieu. Il est constaté 
que plus les milieux sont rigides, plus il sera 
difficile d’apporter des changements aux 
structures. Dans ces contextes, les pratiques, 
autant que les structures, deviennent des 
avenues à explorer pour créer de la place 
aux jeunes. Les pratiques représentent 
les méthodes et les chemins empruntés 
pour faire quelque chose, pour arriver à un 
résultat.

La figure ci-dessous illustre diverses possibilités de faire participer les jeunes au sein d’un milieu, reproduites dans les trois lieux de participation : 
services et programmes pour les jeunes, projets de collaboration et structures et lieux d’influence.

FIG. 3 IllustratIon des nIveaux de partIcIpatIon cItoyenne des jeunes

PréParer le futur, c’est éviter les silos formés   

d’adultes-leaders et exPerts.

assurer un futur, c’est intégrer dès aujourd’hui   

dans ses sPhères décisionnelles, les PrinciPaux sujets : les jeunes.

Lieux
Niveaux

Les services et programmes pour les jeunes Les projets de collaboration et d’action Les structures et lieux d’influence

EXEMPLES : MAISON DE JEUNES PROJET MAISON DE LA CULTURE STRUCTURES POLITIQUES

1. INFORMATION Des jeunes participent aux activités de la 
programmation offerte.

Un groupe de jeunes participent aux activités 
de sensibilisation sur ce qu’est une Maison  
de la culture.

Quelques jeunes suivent un député pendant  
24 heures pour connaître les réalités du 
métier.

2. CONSULTATION Des jeunes complètent des questionnaires 
d’appréciation des activités offertes en fonc-
tion de nourrir les gens qui ont la responsa-
bilité de bâtir la prochaine programmation. 

Les plans préliminaires de la Maison 
de la culture sont présentés au groupe 
de jeunes et leurs impressions et 
recommandations sont recueillies quant  
à l’aménagement proposé.

Conseil de ville organise une journée réflexion 
invitant les jeunes de la communauté à se 
prononcer sur diverses questions concernant 
les jeunes.

3. INTégRATION Un groupe de jeunes filles offrent des cours 
de danse à la programmation de l’automne.

Quelques jeunes accompagnent l’agente 
culturelle dans le développement d’une 
programmation dans une autre Maison de 
la culture.

Un groupe de jeunes mappent leur ville et 
présentent à la communauté les besoins 
perçus des jeunes.

4. INFLUENCE Des postes d’administrateurs jeunes sont 
créés au Conseil d’administration.

Quelques jeunes s’impliquent et ont un 
pouvoir d’influence dans le développement 
(orientation, nom, aménagement, produits 
vendus) d’un Café à développer à la Maison 
de la culture.

Un groupe de jeunes, soutenu par le maire, 
met sur pied un Conseil de ville Jeunes.

5. PORTéE Un groupe de jeunes travaillent avec 
l’équipe en place pour repenser l’orientation 
de la Maison des jeunes, pour lui redonner 
un élan plus actuel.

Un groupe de jeunes sont responsables 
(gestion des ressources : humaines – 
artistes –, matérielles et financières) de 
la programmation jeune dès la première 
saison de la Maison de la culture.

Conseil de ville et Conseil de ville Jeunes 
travaillent conjointement sur les questions/
dossiers affectant les jeunes.

ILLUSTRATION : Les jeunes du Café Le Spot de RDP (structure souple) souhaitaient déterminer les heures d’ouverture de leur café. Pour 
arriver à cette décision, ils ont procédé à une consultation de jeunes, étudié les disponibilités des tenants, puis sont arrivés, par consensus, 
à une décision quant à l’horaire. S’ils avaient été logés dans une école (structure plus rigide), la situation aurait obligé les jeunes à se 
conformer aux heures dictées par la structure, influençant directement le chemin emprunté pour prendre cette décision (pratique).

Les sections mises en italique représentent des options possibles.
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Nous remarquons que lorsque ces sept forces sont réunies, les jeunes sont davantage engagés et leur participation, maximisée. Quand certains 
de ces éléments manquent, l’engagement des jeunes est plus difficile et les résultats, moins concluants. 

COMMENT LES ENGAGER 

Fig. 4 les sept forces motrIces de l’engagement du jeune

Comment engager les jeunes au sein de nos milieux pour qu’ils s’y sentent bien et puissent 
y contribuer pleinement ? Les expériences terrains nous ont permis d’identifier des forces 
motrices de l’engagement des jeunes11. Ces sept forces motrices sont : 

1. Avoir une vision : être animé par une cause qui tient à coeur
2. Se sentir compétent : avoir l’opportunité de mettre à contribution ses forces et ses atouts
3. Être responsabilisé : avoir des rôles et des champs d’action clairs
4. Être reconnu : recevoir du feedback sur ses contributions
5. Avoir de l’influence : avoir l’opportunité de développer leur leadership
6. Être appuyé : comprendre les structures et être soutenu par des ressources du milieu
7. Être créatif : se développer dans des milieux favorisant l’expression de sa créativité

ILLUSTRATION : Un groupe de jeunes a été accompagné dans une démarche d’employabilité. Dans cette expérience, l’adulte a guidé le 
groupe en utilisant les sept clés de l’engagement des jeunes, maximisant leur contribution à chaque étape du projet. Dès le départ, les jeunes 
se sont investis autour d’une idée qu’ils ont cru fermement : développer un café que les jeunes du quartier (18 à 25 ans) puissent fréquenter 
librement et y être acceptés tels qu’ils sont. Tout au cours de la mise en œuvre, l’adulte-guide a laissé aux jeunes l’occasion de s’exprimer, 
de faire valoir et d’utiliser leurs forces et atouts. Elle leur a permis d’exercer un plein pouvoir de décision, de gestion et d’organisation. Pour 
aider les jeunes à occuper leur espace décisionnel, les rôles et les responsabilités ont été clarifiés. Toutes les décisions ont été prises par 
consensus. Les jeunes ont ainsi bénéficié d’une grande latitude d’action, de l’émergence de leur idée jusqu’à sa pleine réalisation.

« les visages des ParticiPants 

lors de l’ouverture officielle 

du café le sPot étaient beaux à 

voir! j’y voyais la fierté de la 

mission accomPlie, aPrès y avoir 

mis tant d’efforts, ainsi qu’un 

sentiment d’avoir atteint un 

but, un rêve. »

- Tamar Edmond, jeune fréquentant le Café Le 
Spot, 2009

Les jeunes ont eu ici un impact positif au sein de RDP et ils ont contribué avec succès au développement de leur milieu. Lorsque les jeunes 
expérimentent un plein engagement, les apprentissages se multiplient.

Jeune engagé

être reconnu

être appuyé

être créatif

avoir une vision

se sentir compétent

être responsabilisé

avoir de l’influence

7



Plus les jeunes adhèrent à une vision ou 
croient en ce qu’ils font, plus cette passion 
les amène à se déployer et à s’engager. Pour 
que cet engagement se concrétise, les jeunes 
ont besoin d’être portés par une vision forte 
qui leur tient à cœur, par un projet qu’ils 
développent ou un milieu dans lequel ils 
sentent qu’ils ont de l’importance. Dans les 
deux cas, cela sous-tend que le milieu traduise 
sa volonté d’intégrer les jeunes par une 
vision, des valeurs, des priorités et/ou un plan 
d’action qui soient congruents avec une telle 

orientation. Ainsi, toute décision concernant 
les jeunes peut constituer une opportunité de 
partenariat jeunes/adultes au sein d'un milieu, 
ou encore, de création d’initiatives menées 
par les jeunes. 

Plus une telle vision imprégnera un milieu, plus 
les jeunes se sentiront engagés et motivés à 
contribuer. De plus, cet engagement s’intensifiera 
s’ils ont été invités à définir les paramètres 
stratégiques avec les adultes du milieu. 

Lorsqu’un milieu amorce une réflexion autour de l’engagement des jeunes, il est enrichissant 
d’intégrer rapidement des jeunes dans le processus. Leur contribution bonifie largement l’exercice. 
Si les paramètres existent déjà, il est bon de s'assurer que les jeunes puissent se les approprier 
et se reconnaissent dans ce qui est développé. Un tel exercice renforce considérablement 
l’engagement des jeunes et leur permet de connaître en amont la possibilité d’implication.

éLéMENTS DE DISCUSSION

Avons-nous une vision collectivement souhaitée quant à l’engagement des jeunes  
au sein de notre milieu ?

Notre conseil d’administration (CA) et/ou notre équipe de direction  
supportent-ils une telle vision ?

Des jeunes participent-ils à la planification et à la mise en œuvre de nos  
stratégies et de nos programmes ?

Des jeunes participent-ils régulièrement au développement et à la mise  
en œuvre de nos activités ? 

Attirons-nous ou maintenons-nous des jeunes dans des postes de  
leadership au sein de notre milieu ?

[4] COMMENT LES ENGAGER 

1. AVOIR UNE VISION 

« on voit maintenant les jeunes différemment et on sait qu’on doit les engager dans nos milieux. 

autour de la table, nous croyons fortement en la ParticiPation des jeunes. mais est-ce que nos 

milieux sont aussi sensibilisés ? Partagent-ils notre vision ? il faut avoir d’autres comPlices Pour 

amorcer ce changement. nous avons du travail à faire Pour contaminer nos  

organisations et qu’elles se dotent de vision. »

- Pierre Prévost, membre du comité des partenaires, 2007

DANS L’ACTION
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Plus les jeunes ont la possibilité de mettre 
à profit leurs atouts et de se sentir 
compétents, plus ils s’engagent. Cette 
deuxième force de l’engagement des jeunes 
s’inscrit dans les tendances lourdes de 
gestion qui invitent à adopter des approches 
mettant l’emphase sur les éléments distinctifs 
des milieux et investissant autour de leurs 
forces vives pour être en mesure de se 
positionner plus avantageusement dans un 
environnement hautement concurrentiel. 
Par opposition, les approches qui visaient à 

combler les faiblesses pour enrichir un milieu 
sont progressivement délaissées. 

Les milieux travaillent de plus en plus 
avec les préférences et les forces de leurs 
ressources parce que les meilleures chances 
de développement de chaque individu résident 
dans les domaines où il possède les meilleurs 
atouts. Cette approche basée sur les forces est 
d’autant plus importante lorsqu’on développe 
des partenariats avec les jeunes.

Dans une perspective de développement, travailler avec les jeunes invite à avoir confiance 
en leur potentiel et à adopter un regard positif envers eux dans l’action. Pour se déployer, ils 
ont besoin d’opportunités pour mettre à profit leurs forces et remporter des succès en cours 
de route. Comme adulte, il importe de mettre en valeur leurs points positifs et de déterminer 
ensemble des stratégies lorsque des défis ou des écarts sont rencontrés. Les apprentissages 
réalisés dans un tel contexte sont bénéfiques autant aux jeunes qu’aux adultes.

éLéMENTS DE DISCUSSION 

Avons-nous confiance au potentiel des jeunes ?

Avons-nous une attitude positive vis-à-vis des jeunes ?

Reconnaissons-nous les atouts de chaque jeune ?

Offrons-nous aux jeunes l’espace pour se déployer dans tout ce qu’ils ont à offrir ?

Sommes-nous curieux de découvrir ce qui intéresse les jeunes avec qui nous travaillons ?

[4] COMMENT LES ENGAGER 

2. SE SENTIR COMPÉTENT

« travailler avec les jeunes 

demande de la disPonibilité 

et de l’énergie. ils nous 

ramènent beaucouP dans le ici 

et maintenant, avec brillance, 

authenticité et sPontanéité. 

un soir, un grouPe de jeunes 

me téléPhonent Pour me 

communiquer une idée géniale 

qu’ils venaient d’avoir! ils étaient 

ensemble dans un Parc, jasant 

de tout et de rien, et venaient 

de trouver une solution à leur 

Problème. je me suis sentie 

Privilégiée qu’ils me la   

communiquent en Primeur... »

- Maryse Dumouchel, agente culturel le, Vi l le de 
Montréal, Maison de la culture RDP, 2009

DANS L’ACTION
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Plus les jeunes se sentent responsabilisés, 
ayant des rôles et des champs d’action 
clairs, plus ils s’engagent. Des études 
récentes, explorant divers moyens permettant 
aux jeunes de se faire entendre et d’apprendre 
à devenir des citoyens actifs et responsabilisés, 
arrivent aux mêmes constats : les jeunes 
actuels nous obligent à faire les choses 
différemment. Il ne s’agit plus de transférer 
tout simplement des connaissances, mais 
bien de saisir les jeunes comme cocréateurs 
et partenaires. Ils ont besoin d’opportunités 
pour s’engager comme citoyen et se 

responsabiliser à travers les discussions et les 
débats au sein des milieux qu’ils fréquentent, 
des projets qu’ils mènent et des structures et 
des lieux d’influence qu’ils occupent. Ils ont 
besoin que les adultes leur laissent cet espace 
et qu’ils aient des opportunités de les investir 
tels qu’ils sont.

Pour que cette responsabilisation se 
manifeste, cela implique une passation de 
pouvoir pour que le leadership s’exerce dans 
le partage. 

Déléguer du pouvoir aux jeunes constitue 
une opportunité de développement pour le 
jeune, mais aussi une occasion d’enrichir le 
partenariat jeune/adulte. Pour se réaliser, cela 
demande d’abord une complicité entre jeune et 
adulte, puis des rôles et des champs d’action 
clarifiés pour que les marges de manœuvre 
respectives soient connues (directement liées 

aux prises de décision). Des outils pour exercer 
cette responsabilisation doivent être disponibles 
et les résultats attendus négociés ensemble et 
traduits concrètement. Responsabiliser signifie 
aussi soutenir au besoin le jeune et suivre le 
progrès sans contrôler.

éLéMENTS DE DISCUSSION

Avons-nous, au sein de notre milieu, des opportunités de responsabiliser les jeunes, de 
leur déléguer plus de pouvoir ?

Déléguons-nous des activités qui représentent un défi réaliste  
et stimulant pour les jeunes ?

Négocions-nous ensemble les objectifs et les attentes des activités déléguées ? 

Outillons-nous suffisamment les jeunes quand nous leur déléguons des responsabilités ?

Laissons-nous suffisamment d’autonomie aux jeunes pour qu’ils puissent trouver leurs 
propres moyens pour arriver à leurs fins ?

« avec l’intervention ids, on a vu une diminution de 50 % des aPPels Pour incivilités (…). l’été Passé, quand 

on a donné une couleur mobilisation au Projet (ndrl : PrinciPes et valeurs de la ParticiPation citoyenne 

des jeunes intégrés au Projet estival de Prévention), on a vu une Plus grande  

réussite dans les Parcs, la criminalité juvénile a baissé de 35 %. »

- Normand Séguin, policier, Vi l le de Montréal, poste de quartier 45, 2008

[4] COMMENT LES ENGAGER 

DANS L’ACTION

3. ÊTRE RESPONSABILISÉ
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Plus les jeunes sentent qu’ils sont reconnus pour leur contribution, plus ils s’engagent. Il 
existe plusieurs façons de manifester cette reconnaissance : à travers des paroles qui favorisent 
l’ouverture aux jeunes, comme leur donner du feedback, à travers des gestes concrets par 
exemple, aménager des temps de rencontres adaptés aux horaires des jeunes. Dans les deux 
cas, il s’agit pour le milieu d’interroger ses pratiques et d’ouvrir un dialogue avec les jeunes visant 
à harmoniser les rythmes et les réalités de chacun.

Certains jeunes ont des emplois du temps très denses (études, travail, implication bénévole, sports 
et loisirs, etc.) tandis que d’autres jouissent de beaucoup de temps libres. Il est difficile de brosser 
un tableau homogène des jeunes. Cette diversité oblige à opter pour différentes stratégies afin de 
faciliter leur implication au sein des milieux.

Le feedback est probablement le moyen le 
plus efficace pour reconnaître l’autre. La 
rétroaction permet de mettre en valeur les 
comportements et les contributions attendus 
et de souligner les écarts au besoin. Dans les 
deux cas, il offre une information favorisant 
l’engagement des jeunes et contribue à leur 
développement. Actuellement. les parents 
des jeunes donnent plus de feedback à leur 

enfant que les générations antérieures. Pour 
les jeunes, il est important et ils n’hésiteront 
pas à le susciter s’ils n’en reçoivent pas ou 
trop peu. Il représente une clé importante 
pour les garder motivés et engagés. Plus le 
feedback sera donné efficacement et au bon 
moment, plus les jeunes y seront sensibles et 
y répondront positivement.

Reconnaître les jeunes, c’est aussi revoir ses 
façons de faire pour faciliter leur intégration. 
Dans les milieux aux structures rigides ou 
ayant une culture très forte, il n’est pas rare 
d’observer, après quelques mois de travail 
en partenariat, que les jeunes ressemblent 

de plus en plus aux adultes qu’ils côtoient. 
Soyez vigilants! L’influence devrait se faire 
sentir des deux côtés, tant chez les jeunes 
que les adultes… Harmoniser ses pratiques, 
c’est se laisser influencer mutuellement et 
de façon positive!

éLéMENTS DE DISCUSSION

Offrons-nous régulièrement du feedback aux jeunes que nous côtoyons ?

Surprenons-nous régulièrement les jeunes à faire des avancées et à leur communiquer 
notre appréciation ?

Sommes-nous habiles à formuler un feedback efficace ?

Sommes-nous attentifs à la façon dont les jeunes réagissent au feedback donné ?

Sommes-nous ouverts à recevoir le feedback des jeunes et à nous réajuster au besoin ?

éLéMENTS DE DISCUSSION

Est-ce que la culture, le langage, les façons de faire de notre milieu conviennent aux 
jeunes et favorisent leur contribution ?

Est-ce que les horaires (réunions, rencontres, activités) sont adaptés à ceux des jeunes ?

Est-ce que les rencontres tiennent compte des préférences et des façons  
de faire des jeunes ?

Est-ce que le personnel travaille en harmonie avec les jeunes ?

Est-ce que jeunes et adultes s’influencent mutuellement ?

 «mes Plus beaux souvenirs 

sont les réunions dans la 

grande salle où les jeunes 

reconnaissaient les succès 

des autres jeunes et les 

aPPlaudissaient chaudement. »

- Shelby Dalmacy, co-coordonnateur jeune, 
projet Mapping, 2007

« nous avons dû modifier nos 

horaires Pour travailler 

avec les jeunes, sinon nous 

n’arrivions Pas à nous Planifier 

des rencontres communes! »

- Emmanuel Casséus, co-coordonnateur 
adulte, projet IDS, 2007

[4] COMMENT LES ENGAGER 

DANS L’ACTION

4. ÊTRE RECONNU
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Plus les adultes permettent aux jeunes de 
jouer un réel rôle d’influence, de prendre 
le pôle décisionnel, plus ils s’engagent. 
Au départ, cela suppose d’identifier des 
opportunités pour les jeunes de partager le 
pouvoir associé aux prises de décision et de voir 
comment ce partage peut s’actualiser. Dans le 
développement de ce leadership partagé, les 
adultes ont souvent tendance à « céder » du 
pouvoir que lorsqu’ils ont personnellement 
observé les capacités des jeunes à le partager 
avec eux13. Paradoxalement, il est fréquent 

d’observer des jeunes qui ont de la difficulté à 
démontrer leurs compétences car ils ont peu 
d’opportunités de démontrer leurs capacités 
en présence d’adultes. Dans cette boucle sans 
fin, la notion de leadership partagé évolue très 
lentement et le pouvoir demeure longtemps 
dans les mains des adultes.

Pourtant, nous connaissons la théorie : une 
décision prise ensemble génère un plus grand 
engagement de part et d’autre.

Il s’agit de faire consciemment de la place 
aux jeunes pour qu’ils puissent exercer leur 
rôle d’influence : prendre conscience, comme 
adulte, de ses propres modes d’action et de 
ses comportements, remarquer ses propres 
modèles (individuels et organisationnels) 
et observer les impacts créés. Sans cette 
sensibilité, le leadership partagé est difficile 

et prend plus de temps à se vivre. Dans la 
majorité des milieux, le partage du pouvoir 
jeune/adulte n’est pas dans la culture et 
les pratiques courantes. Il faut redoubler 
d’attention pour créer un espace commun réel 
et des opportunités, pour les jeunes, d’avoir 
une réelle influence.

éLéMENTS DE DISCUSSION

Reconnaissons-nous comment se négocie le pouvoir dans notre milieu ?

Avons-nous de la facilité à partager le pouvoir avec les jeunes ?

Sommes-nous prêts à appuyer les décisions des jeunes, bien qu’elles  
diffèrent des nôtres ? 

Les jeunes doivent-ils d’abord nous convaincre de leurs capacités avant qu’on leur donne 
une opportunité ?

Donnons-nous le bénéfice du doute positif envers les jeunes ?

« ce n’est Pas toujours évident de Partager le Pouvoir avec un jeune. on tombe souvent dans nos vieilles 

habitudes de donner des directives. d’autres fois, on leur donne toute la latitude, Puis c’est le jeune qui 

ne veut Pas en Prendre autant. cela lui fait Peur. il faut s’ajuster et évoluer ensemble! »

- Gerry Neree, co-coordonnateur adulte, projet IDS, 2009

[4] COMMENT LES ENGAGER 

« considérer les ParticiPants 

comme des adultes en leur 

donnant le Plein Pouvoir de 

décider a été un élément clé du 

succès du Projet. les décisions 

finales se Prenaient en équiPe 

aPrès avoir été discutées 

auParavant. j’avais souvent le 

rôle de l’avocat du diable dans 

les discussions Pour leur faire 

voir l’autre côté de la médaille 

et les aider à aPProfondir  

leur argumentaire. »

- Nathalie Bergeron, coordonnatrice de projets, 
Café Le Spot, 2009

DANS L’ACTION

5. AVOIR DE L’INFLUENCE
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Plus les jeunes sont appuyés par le milieu 
et ont accès aux ressources nécessaires 
(humaines, financières et matérielles), plus 
ils s’engagent. Lorsque les jeunes ont des 
opportunités de jouer un rôle d’influence au 
sein des milieux, l’appui des gens influents 
conditionne souvent le succès de ces 
initiatives. De plus, ces leaders complices 
deviennent souvent des modèles pour les 
jeunes et ont de l’impact sur leur vie. Les 
jeunes s’impliquent souvent dans des projets 

ou des milieux qui répondent à leurs besoins 
et leurs préférences, qui correspondent à 
leurs aspirations futures. Ils sont curieux et 
veulent apprendre à ouvrir les portes pour être 
en mesure de le faire eux-mêmes par la suite.

C’est très similaire au contexte d’un 
changement organisationnel : si les leaders 
ne viennent pas appuyer le changement, les 
chances qu’il se concrétise sont minces.

Les jeunes ont besoin de ressources pour 
réussir. Quand un milieu offre une liberté 
d’action aux jeunes, leur intégration crée 
souvent un vent de changement suffisamment 
grand pour qu’ils rencontrent des résistances. 
Quelques complices à l’interne ne leur seront 
pas suffisants. Ils auront besoin d’une sphère 

d’influence plus grande, d’un coup de pouce de 
ressources sensibilisées faisant la promotion 
de l’engagement des jeunes. Ces appuis 
peuvent faire toute la différence et permettront 
aux jeunes de mieux concentrer leurs propres 
énergies aux endroits où cela compte le plus.

éLéMENTS DE DISCUSSION

Est-ce que les leaders de notre milieu connaissent les jeunes fréquentant notre milieu ?

Est-ce que les leaders de notre milieu appuient les projets des jeunes ?

Est-ce qu’il y a les ressources financières et matérielles nécessaires pour concrètement 
appuyer les jeunes dans leurs projets ?

Est-ce qu’il y a des adultes qui s’impliquent comme accompagnateurs auprès des jeunes ?

Est-ce que les leaders de notre milieu travaillent en partenariat avec des jeunes ?

« travailler avec normand séguin, 

Policier de la ville de montréal, 

qui croyait au Projet et qui 

Pouvait nous ouvrir les Portes 

a beaucouP aidé. il nous a aussi 

Permis de comPrendre comment 

ça fonctionnait (…). Plus tard, 

j’aimerais aussi devenir Policier. 

c’est une carrière qui   

m’intéresse beaucouP.»

- Apollos Paul, participant au projet Dialogue  
avec la police, 2009

[4] COMMENT LES ENGAGER 

DANS L’ACTION

6. ÊTRE APPUYÉ 
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Plus les milieux favorisent l’émergence de 
la créativité, plus les jeunes s’engagent. Les 
nouveaux courants de pensée avancent que 
le futur appartiendrait à un profil de gens bien 
différent de celui qui a créé le présent. Pour 
s’y préparer, les milieux ont besoin de l’apport 
des jeunes pour les soutenir à dépasser le 
présent avec des bases nouvelles et plus 
créatives. En effet, nous constatons que 
les jeunes sont souvent plus ouverts, moins 
rigides et plus créatifs que les adultes. Leur 
présence, leur énergie, leurs conseils et leurs 

idées peuvent rapidement bonifier un milieu. 
Apprendre à travailler avec les jeunes, c’est 
s’ouvrir à d’autres horizons bien différents des 
façons de faire habituelles, c’est préparer le 
futur avec plus d’assurance et d’humilité.

Les divers projets menés nous ont permis 
de constater que le degré d’ouverture et de 
sensibilité des adultes accompagnateurs avait 
un impact important sur l’émergence de la 
créativité des jeunes.

Toutefois, cette créativité est très fragile. Les adultes qui travaillent en collaboration avec les 
jeunes peuvent avoir beaucoup d’influence et miner l’élan créatif des jeunes, et ce, même s’ils 
travaillent dans des environnements très ouverts et créatifs. L’adulte ayant une attitude rigide 
aura tendance à influencer le développement des projets et des initiatives selon ses propres 
modes de fonctionnement et pourra étouffer malgré lui la créativité des jeunes. L’ouverture des 
adultes deviendra une clé importante favorisant l’émergence de la créativité des jeunes et leur 
permettant de contribuer avec plus de latitude et de bonifier les milieux. Nous avons observé :

Nous venons de voir que les jeunes avaient besoin, pour être pleinement engagés, d’être 
animés d’une vision qui leur tient à cœur, de contribuer avec tout ce qu’ils ont à offrir, d’avoir 
l’opportunité de prendre le relais, d’être reconnus, d’avoir l’espace suffisant pour exercer leur 
influence et d’être appuyés. Cet engagement des jeunes est aussi facilité quand le milieu 
favorise l’émergence de la créativité. Voyons maintenant les principaux obstacles qui peuvent 
miner leur engagement…

éLéMENTS DE DISCUSSION

Sommes-nous ouverts aux idées nouvelles ?

Sommes-nous curieux et aventureux ?

Évitons-nous de nous imposer des limites telles : « Ce n’est pas dans les règles » ?

Sommes-nous humbles, ne prétendant pas tout savoir ?

Sommes-nous prêts à prendre des risques et à bonifier les succès des jeunes ?

ATTITUDE RIgIDE

• Valorise les approches linéaires

• A des affinités avec les jeunes introvertis

• Fonctionne mal dans un environnement 
chaotique

• Aime que les choses soient prévisibles

• Prend des risques calculés

• Dominance du cerveau gauche : rationnel 

• Valorise les habiletés des jeunes

ATTITUDE OUVERTE

• Valorise les approches non linéaires

• Est stimulé par la diversité des styles

• S’adapte bien à un environnement 
chaotique

• A une forte tolérance à l’imprévu

• A le goût du risque

• Dominance du cerveau droit : intuitif

• Valorise le développement global  
des jeunes

« quand j’ai déveloPPé les 

missions Pour que les jeunes 

soient sensibilisés à ce qu’est une 

maison de la culture, ce qu’est 

le rôle d’un agent culturel et 

ce qu’est de travailler avec des 

artistes, je suis allée Plus loin 

que ce que je fais au quotidien. 

j’ai dû sortir de mes façons de 

faire habituelles Pour me donner 

toutes les chances Possibles de 

susciter l’intérêt des jeunes. je 

me disais que je devais être suPer 

créative. j’ai Pris un risque  

et ils ont embarqué! »

- Maryse Dumouchel, agente culturel le, Vi l le de 
Montréal, Maison de la culture RDP, 2009

[4] COMMENT LES ENGAGER 

DANS L’ACTION

7. ÊTRE CRÉATIF
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Un mythe populaire est à l’effet que de 
nos jours, les jeunes sont irresponsables 
et demeurent jeunes plus longtemps15, 
confirmant ainsi la perception qu’ils ne 
peuvent bénéficier d’un statut d’adulte et 
ne méritent pas les privilèges associés. Par 
conséquent, notre société leur accorde peu 
d’importance dans les sphères d’influence et 
aurait tendance à leur imposer des restrictions 

plutôt que de leur accorder les mêmes droits 
et responsabilités qu’aux adultes. Face à 
ces préjugés, les adultes développent peu 
le réflexe de les consulter et de les faire 
participer pleinement aux décisions (les 
concernant), leur attribuant un étiquetage de 
personne « moins » capable – qu’eux.

Beaucoup d’adultes tentent d’interpréter 
les comportements des jeunes à partir de 
leur propre expérience de cette période. Ils 
tiennent pour acquis que bien que le monde 
actuel ait changé, les jeunes demeurent les 
mêmes dans leur essence et se ressemblent. 
Les adultes ont tendance à penser qu’ils se 
comportent de façon similaire. Mais les jeunes 
ne sont pas homogènes. Ils sont diversifiés et 
exercent leur leadership de manière souvent 

inattendue, qui ne ressemble guère aux 
modèles profilés par les adultes. « Il est difficile 
de brosser un tableau homogène des jeunes. 
Le seul dénominateur commun spécifique à 
cette cohorte, c’est leur fragmentation (…). 
On a une grande variété de combinaisons : 
un jeune peut être avant-gardiste sur certains 
aspects et conservateur sur d’autres. Ils vivent 
dans l’éphémère. Ils ont intégré l’insécurité du 
système dans leurs comportements. »

Certains adultes sont convaincus qu’ils sont 
plus aptes que les jeunes pour définir l’avenir 
et assurer un futur aux jeunes actuels. Ils ne 
peuvent imaginer céder de la place à des 
jeunes, souvent perçus comme n’ayant pas 
assez de perspective et d’expérience acquise 
pour jouer un rôle déterminant dans des choix 

d’avenir. Ils pensent beaucoup trop risqué de 
laisser aux jeunes la « responsabilité » de faire 
de tels choix. Poussons cette idée un peu plus 
loin. Qu’arriverait-il si les solutions d’aujourd’hui 
devenaient des problèmes demain ? Dans un tel 
cas, qui devrait faire les choix ?

Dans de tels projets, l’importance de la 
qualité de l’accompagnement est souvent 
sous-estimée. Pourtant, la relation établie 
entre jeunes et adultes est primordiale 
dans le développement de tous projets de 
collaboration. Sans elle, la participation 
citoyenne des jeunes ne peut s’actualiser 
et demeure théorique. La création de cette 

complicité génère un climat de confiance 
essentiel à la collaboration. De plus, elle ouvre 
la voie à des conversations authentiques 
qui permettent de nommer les éléments de 
satisfaction et d’insatisfaction, étape nécessaire 
pour ajuster les situations et les bonifier.

« CROIRE QUE LES JEUNES NE SONT PAS CAPABLES! »

« VOIR LES JEUNES COMME UN GROUPE HOMOGÈNE »

Les principaux obstacles à l’intégration des jeunes sont les préjugés à leur égard, l’hésitation à prendre des risques, les agendas et les 
structures des organisations. Travailler avec les jeunes invite à remettre en question nos croyances, notre tolérance aux risques et nos structures. 

OBSTACLES À  
L’ENGAGEMENT DES JEUNES

LA PRISE DE RISQUE

L’ACCOMPAGNEMENT

LES PRÉJUGÉS 

« il faut leur demander ce 
qu’ils ont besoin comme 
accomPagnement et arriver   
à une comPréhension commune 
de comment cela va se traduire. 
nous avons la resPonsabilité   
de les accomPagner Pour   
les faire grandir. »

- Lise Jean, directrice secteur mobil isation, 
Boscovil le 2000

« les sociétés occidentales   
ont été dominées Par une Pensée 
et une aPProche analytiques.
nous amorçons un nouvel âge 
(…) où les qualités d’innovation, 
d’emPathie, de joie et de   
caPacité à donner un sens
seront déterminantes. »

- Daniel H. Pink, 2005

« Pas toujours facile   
de nommer les choses.   
Plus facile de dire bravo que   
de donner un feedback critique. 
mais c’est essentiel d’établir   
une relation de qualité. »

- Nathalie Persico, coordonnatrice secteur 
mobil isation, Bosovil le 2000
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Les jeunes auront tendance à s’engager si 
leurs intérêts sont rencontrés. L’agenda d’un 
jeune peut ne pas correspondre à l’agenda 
d’un milieu. Ses capacités et ses intérêts 
peuvent ne pas correspondre aux opportunités 
que peut offrir un milieu. Sa grande passion 
peut être la danse et son temps est vraiment 

investi autour de cet intérêt. D’où l’importance 
de travailler de façon multisectorielle et 
d’analyser ensemble (jeunes et adultes) 
les diverses opportunités offertes au sein 
du milieu afin de tendre vers une gamme 
d’initiatives qui leur ressemble.

Les jeunes évoluent dans des environnements plus fluides et moins établis que ceux des 
adultes. Par conséquent, les structures, tant de type organisationnel que fonctionnel, constituent 
souvent des obstacles à l’engagement des jeunes car elles peuvent difficilement s’adapter aux 
modes de fonctionnement de ces derniers.

Nous entendons par structure l’ensemble des composantes et de leurs interrelations 
qui forment un milieu et façonnent sa culture, les façons de faire et de penser. Voici 
quelques exemples :

Les milieux présentent des degrés de flexibilité variables quant à leur volonté et capacité de 
modifier leurs structures. Pour la plupart, il n’est pas possible de toucher aux éléments de type 
organisationnel afin d’intégrer plus facilement les jeunes. Par contre, les éléments de type 
fonctionnel font plus souvent l’objet de discussion avec les jeunes. Voici quelques questions 
offertes à la réflexion :

• Quelle place ont nos jeunes dans notre milieu ? Ont-ils ce qu’il faut pour établir une relation 
égalitaire avec les adultes et avoir de l’influence ?

• Est-ce que notre culture supporte l’engagement des jeunes ? Réussissons-nous à traduire 
dans nos gestes des intentions favorisant un engagement fort des jeunes ?

• Jusqu'à quel point permettons-nous aux jeunes de s’approprier notre milieu ?

le Projet maPPing a Permis de 

nommer les PercePtions des 

jeunes. déveloPPer ensemble 

des oPtions et des solutions  

a été bénéfique.

« les adultes se lèvent quand on 

vient tout juste de se coucher! »

- Jeune, comité événements, 2008

ILLUSTRATION : Une participante ne pouvait pas venir à Banff, car elle avait des examens du ministère. Deux jours avant le départ, elle envoie 
un message texte à la coordonnatrice pour lui annoncer la nouvelle. Pour cette jeune, tous ses messages, quelque soit leur envergure et 
leurs répercussions, sont communiqués via son téléphone, comme la majorité de ses pairs. Par contre, un tel véhicule peut être perçu bien 
différemment par un adulte, voir inadéquat dans un tel contexte.

ILLUSTRATION : À la première rencontre mixte du comité des partenaires, les jeunes s’étaient 
assis ensemble et observaient surtout. Ils se sentaient comme des « visiteurs », faisant attention 
de ne pas trop déranger. Ils n’osaient pas poser de questions quand ils ne comprenaient pas 
(beaucoup d’acronymes étaient glissés dans les communications des adultes) et ils répondaient 
très brièvement aux questions posées. Deux ans plus tard, cet espace est utilisé de façon fluide 
et plus égalitaire et les contenus sont apportés tant par les adultes que les jeunes.

LES AGENDAS

LES STRUCTURES 

TYPE ORgANISATIONNEL / FORMEL TYPE FONCTIONNEL / INFORMEL

Organigramme 
Règles et procédures

Horaires 
 (…)

Convocation aux réunions
Gestion des réunions

Langage
 (…)
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Engager les jeunes au sein de ses milieux 
représente une opportunité pour chacun 
de construire ensemble un monde meilleur, 
plus accueillant pour tous, mieux adapté aux 
besoins des jeunes. Comme adulte, c’est 
notre responsabilité citoyenne d’inclure les 
jeunes dans les décisions qui les intéressent 
et les affectent.

Lorsque ce réflexe se développe au sein d’un 
milieu, les questions qui touchent les jeunes 
s’enrichissent des points de vue des premiers 
concernés et la responsabilité de développer et 
de mettre en œuvre des solutions se partagent 
dans une toute nouvelle perspective. Laisser 
les jeunes pénétrer nos espaces décisionnels 
dynamise les processus. Cette vision, avant-
gardiste aux yeux de plusieurs, porte avec elle un 

espoir immense pour notre société. Les jeunes 
d’aujourd’hui seront les acteurs de l’avenir…

Par ailleurs, il ne faut pas attendre que des 
programmes gouvernementaux nous tracent 
la route et nous fournissent des outils prêts 
à servir. Nous devons comme milieu nous 
mobiliser et initier des actions qui viendront 
modifier en profondeur les façons de faire. 
Quand un milieu réussit à mobiliser ses 
leaders et partage une vision de la démocratie 
qui donne une large place à la participation 
citoyenne des jeunes, cela crée un effet 
d’entraînement suffisant pour dynamiser des 
couches variées de la société, y compris les 
jeunes marginalisés et à risque.

CONCLUSION

« un Projet de mobilisation 

envoie un message fort 

à la communauté. il faut 

maintenant que nos institutions 

accomPagnent cette vibration. 

l’arrondissement devrait jouer 

un rôle encore Plus fort et   

c’est mon rôle d’influencer mon 

milieu Pour faciliter les choses. 

créer un secteur adolescent, 

cela veut dire quoi ? c’est 

changer d’abord d’attitude et 

c’est aussi y mettre de l’argent! »

- Abdelaziz Tahir, agent de développement,  
Vi l le de Montréal - Arrondissement RDP, 2010
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NOTES DE RÉFÉRENCE 

1 Boscoville 2000 fait partie du projet YouthScape, une initiative pancanadienne financée par la 
Fondation de la famille J.W. McConnell, regroupant cinq communautés autour de la participation 
citoyenne des jeunes. Cette initiative est coordonnée par l’IICRD (Institut international des droits 
et du développement de l’enfant), rattachée à l’Université de Victoria, C-B.

2 Marner, Langlois et Dumond (2007), Checkoway et Gutierrez (2006), Zeldin, Larons, Camino 
et O’Connor (2005), Perkins, Bordens Keith, Hoppe-Rooney et Villiarruel (2003).

3 Burgess, 2000

4 Le projet Mapping a engagé une trentaine de jeunes de Rivière-des-Prairies (RDP) pour 
scruter leur communauté autour de quatre grands thèmes : les ressources, l’environnement, 
la situation de l’emploi et les dossiers de l’arrondissement. Regroupés autour des sujets 
qu’ils avaient choisis, les jeunes ont fait des recherches, mené des sondages auprès des 15 
à 25 ans, pris des témoins visuels (photos et points GPS) afin de documenter leur thème et 
d’extraire leurs constats.

5  Les États garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer 
librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment 
prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. À cette fin, on 
donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire 
ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant 
ou d'une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la 
législation nationale. 

6 L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de 
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de 
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du 
choix de l'enfant.

7 Un des principes phares guidant la Convention des droits de l’enfant : Survie / Développement/ 
Protection / Participation

8 Enquête IRB (2006).

9 Adaptation de l’Échelle de participation des enfants, Hart (1998) et Arnstein (1969).

10 Modèle développé par Brunson, Liesette et Latendresse, Josée en collaboration avec 
Boscoville 2000.

11 Blanchet-Cohen et Latendresse (2010).

12 MacKinnon, Pitre et Watling (2007).

13 Weisenbach et Camino (1999); Zeldin (2004).

14 Pink H., Daniel (2005).

15 Epstein, Robert, Études (2009).

16 Pacom, Diane (2009).




