#Le Canada que nous souhaitons
28 février au 5 mars, 2018

Introduction
Le programme de la Commission des étudiants a un but et une intention. Pourquoi? Car la recherche
démontre que les programmes conçus et mis en oeuvre avec une intention ont un plus grand impact. Vous
avez la liberté d’écouter attentivement vos participants et de leur répondre car sachant que votre voix est
importante, que vous êtes outillés pour prendre des décisions et de les assumer, ça développe l’autonomie et
les compétences. Il s’agit de facteurs importants à votre développement et à celui de vos participants.
Toutefois, l’inscription, la bienvenue, l’installation et les cérémonies d’ouverture commencent avec un
troisième facteur important, peut-être le plus important, les liens. Notre but premier est que tout le monde se
sente bienvenu et hamonie avec les autres. Ça commence par des sourires, des questions en douceur pour les
gênés et des rires et de la chaleur. Dès le début, l”objectif est de bâtir une communauté et d’avoir à coeur les
gens qui la composent.
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Jour 1 : Cérémonie d’ouverture
Mercredi le 28 février 2018

1. Objectifs
•
•
•
•
•

Suouhaiter chaleureusement la bienvenue aux participants et bâtir une communauté,
Entourer l’événement de cérémonies et de valeurs,
Créer une vision commune et la de communiquer aux décideurs,
Créer une vision commune de changement par le biais de projets d’actions communautaires,
Exercer un choix (autonomie) pour se concentrer sur un thème pour la semaine.

2. Activités
•
•
•
•
•

Cercle d’ainés
Bâtir une communauté en groupe
Survol des objectifs
Les quatre piliers : Respecter, Écouter, Comprendre, Communiquer™
Exposé des idées par l’équipe

3. Recherche pour appuyer l’activité
•

•
•

L’engagement se produit lorsqu’on a un but, une occasion de contribuer de façon
significative aux autres (Engagement CEEJ). C’est la chance que #Le Canada que nous
désirons offre, alors il est motivant de voir le portrait global, d’en saisir la chance.
La confiance et l’autonomie existent lorsque l’on connait ce qui s’en vient, le but ultime et les
étapes pour y arriver, en plus de la liberté de determiner la façon d’y arriver (ALC).
Des valeurs partagées aident à créer un esapce sécuritaire commun (4 piliers, élément clé
d’environnements positifs pour le développement des jeunes CVR).

4. Défis potentiels et résolution de problèmes
Ce qui est dit ou transmis pendant les premières séances d’un programme en terme de
détail/contenu ne sera sûrement pas retenu, surtout pour les rébarbatifs à l’engagement. Leurs
barrières sont élevées et avec raison — les étapes du changement et les déterminants sociaux de la
santé. Ce que l’on retient est le sentiment laissé, engendré par des choses simples comme « tout le
monde souriait » ou « riait », « Je me suis senti accueillié et écouté, « Je sens que ce serait
correct »… « J’ai établi des liens ». On se concentre d’abord trop souvent sur la tête (cognitif).
Attendez-vous à devoir répéter et dintégré le même contenu, les mêmes détails et objectifs. Intégrez
ces points graduellement dans les autres séances. Lorsqu’on fait appel au cœur dès le début, la tête
et les pieds suivent inévitablement par la suite. (Tête, cœur, pieds et esprit de l’engagement des
jeunes, et les résultats de ALC).
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Les premières séances en équipe :
Bâtir une communauté
Mercredi le 28 février 2018

1. Objectifs
•
•
•
•
•

D’initier l’engagement,
De bâtir une communauté et de créer un espace sécuritaire,
De s’assurer que tout le monde connaît les membres de son équipe,
De créer des liens avec les autres (réseau),
Apprendre pour créer des liens avec d’autres que les membres de votre équipe.

2. Activités
•
•

Jeux pour briser le glace et des activités de création de communauté (Voir Ressources dont
les entrevues des partenaires)
Idées sur les lignes directrices du groupe

Créer une communauté c’est avoir du plaisir et se sentir plus à l’aise avec les autres. Sentir un lien
particulier avec une autre personne du groupe fait une différence sur le gout de revenir. Les lignes
directrices de groupe qui sont établies en collaboration avec les autres aident à façonner l’espace
pour les besoins et les valeurs. Ces directives sont efficaces si elles sont revues, appliquées et
peaufinnées régulièrement. Ces directives s’appliquent aux jeunes et aux adultes. Engagez tout le
monde dans le perfectionnement du processus au fur et à mesure pour répondre aux attentes de
tous. Une façon d’y arriver est de lancer des idées et d’écrire les lignes directrices sur une grande
feuille pour pouvoir en ajouter au besoin et d’afficher cette feuille. Laissez le temps aux jeunes de
discuter, de contester et de statuer sur les directives choisies.

3. Recherche pour appuyer l’activité
•

Bâtir une communauté et élaborer des lignes directrices contribuent à la création de liens en
offrant des façons très structurées de socialiser en groupe (ALC), de créer des espaces
sécuritaires par le biais de pratiques inclusives et lignes directrices ouvertes (ALC/CEYE
qualités d’environnements propices à l’engagement des jeunes /principes JD)

4. Défis potentiels et résolution de problèmes
Certains seront plus réticents à établir des liens. De petites embûcuhes sont moins intimitandes au
début. Préparez plus d’une activité pour bâtir l’esprit communautaire. La sécurité et le comfort ne
vont pas toujours de pair; la vision des jeunes du monde risque d’être mise au défi lors de ce
processus, ce qui peut laisser un sentiment d’incomfort. Dans ce contexte, créer un espace
sécuritaire signifie un endroit où les jeunes peuvent peut-être se sentir mal à l’aise, mais où ils
savent qu’ils sont valorisés, acceptés et non jugés. Prendre une pause et parler de cet incomfort
(normaliser) et retourner aux lignes directrices et aux valeurs du groupe peut aider. Les
commentaires des jeunes sur la sécurité, nécessaires pour assurer l’évolution du groupe et
l’identification de nouveaux besoins, peuvent être discutés dans cet espace.
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Jour 2 : S’engager ensemble au thème
er

Jeudi le 1 mars 2018

1. Objectifs
•
•
•

Plénière en groupe : revisiter les valeurs des 4 piliers,
Plénière en groupe : partager le but de la Vision globale de contribuer à une politique jeunesse pour le
Canada
Petits groupes : discuter du thème en profondeur, partager des expériences, apprendre, dialoguer (TCPE,
outils du processus des JD, Savoir en action).

2. Activités
•

Arbre de rêve

• Discussions en petits groupes

Dessiner votre « Arbre de rêve »: demandez aux jeunes d’inscrire trois rêves qu’ils ont pour leur communauté
sur une note (adhésive ou sticky note), qui devient le fruit de l’arbre. Vous pouvez les mettre dans l’arbre, les
rassembler par thème pour créer des grappes. Ce visuel peut être peaufiné tout le long du processus.
Susciter de profondes discussions en petits groupes pour voir ce qui a attiré les jeunes vers ce thème, pour
discuter des rêves qu’ils ont choisi et pourquoi ils sont importants pour eux et leur communauté. C’est
l’occasion de partager leurs connaissances (tête), leur expérience (cœur, pieds), et de connecter (esprit) au
sujet, de leur point de vue. Encourager les jeunes de remplir l’arbre au fur et à mesure de la discussion,
ajoutant des feuilles à l’arbre – et passer de la discussion (tête, coeur) à l’activité créative (pieds).

3. Recherche pour appuyer l’activité
•
•
•
•
•

Fixe l’autonomie en débutant par les intérêts et les expériences personnelles.
Crée des liens avec la communauté (modèle ALC).
Contribue à un environnement plus sécuritaire où leurs contributions sont valorisées et
acceptées (4 piliers, chractéristiques d’un développement positif).
Fait appel à la tête, cœur, pieds et esprit (définition d’un engagement total).
Accroit les compétences dans le travail d’équipe, apprendre des idées des autres, les partager
de diverses façons pour accomoder les différents besoins des membres de l’équipe.

4. Défis potentiels et résolution de problèmes
Certains jeunes sont peut-être à l’abri des problèmes sociaux en raison de de privilèges et donc peuvent avoir
de la difficulté à identifier les problèmes ou avoir un point de vue extérieur qui peut ne pas être partagé par
ceux qui sont le plus touchés. D’autres font peut-être face à des obstacles et ont une bonne compréhension des
problèmes qu’il vivent mais n’ont pas d’espoir en le changement. Créer de l’espace pour une variété
d’expériences et de points de vue en posant des questions : Est-ce que quelqu’un pense différemment?
Quelqu’un a vécu quelque chose de différent? C’est peut-être l’occasion d’utiliser Stop, c’est quoi ? pour
expliquer davantage ces objectifs et ces pratiques. Prenez des activités qui inluent plusieurs points de vue mais
n’excluez pas les points de vue mineurs. Par exemple, invitez les jeunes à écrire sur des cartons et à les empiler.
Les notes peuvent être cueillies par hasard et lues tout haut par les autres pour garder l’anonimité.
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Jour 3 : Étendre la discussion, façonner
l’action
Vendredi le 2 mars 2018

1. Objectifs
•
•
•
•
•

Plénière : présenter les valeurs fondamentales de la Vérité et réconciliation : Île Tortue et
l’histoire du Canada,
Créer un meilleur objectif commun pour toutes les équipes
Plénière : réunir les données de toutes les équipes (devenir un reporter pour l’UNICEF)
En petits groupes : planifier et agir, décider des actions à prendre
Réunir les connaissances et les points de vue des autres pour que les jeunes aient un éventail
plus large

2. Activités
•

Party de données !

• Consulter d’autres jeunes et adultes

Un party de données est une façon d’apprendre de la recherche existante de façon créative. Afficher
sur les murs du visuel comme des graphiques, des citations et des résultats déterminants de
recherches antérieures (données de Partage d’histoires). En groupe de deux ou en petits groupes, les
jeunes parcourent les données, prennent des notes ou discutent de ce qui les surprend, ce qui leur
paraît intéressant ou important, ce qu’ils veulent approfondir, ce qui est pareil ou diffère de leurs
expériences, et comment ces connaissances contribuent aux problèmes identifiés au début.
Rediscuter en groupe: Qu’est-ce qui nous a surpris? Qu’est-ce qui a attiré votre attention? Qu’est-ce
que nous avons appris de plus important? Qu’est-ce que nous avons appris de plus intéressant?
Qu’est-ce que les autres devraient savoir? Que devrait-on apprendre davantage? Devrait-on poser
des questions au groupe, à nos amis, à nos réseaux?

3. Recherche pour appuyer l’activité
•
•
•
•

Crée des liens entre les jeunes et leurs expériences et leurs communautés. Crée de l’autonomie
dans la prise de décisions (modèle ALC).
Met l’accent sur les causes fondamentales et les inégalités plutôt que juste sur le jugement de
la réponse des gens (réduction des méfaits et déterminants sociaux de la santé /système EJ)
Les jeunes emploient les 4 piliers pour engager plus de gens.
Réunir la voix de jeunes qui sont absents et qui n’ont pas la chance, habituellement, de donner
leurs points de vue pour convertir les principes du MJD en action : représentatif, inclusif et
participatif.

4. Défis potentiels et résolution de problèmes
•

Certaines personnes sont attachées à leurs idées et sentent le besoin que les autres fassent de même. Ceci
peut briser l’harmonie du groupe. Remettez l’accent sur les valeurs et les buts communs de la conférence et
de votre équipe. Mentionnez qu’il y a souvent plusieurs chemins qui mènent au même but. Permettez à des
gens de votre groupe de trouver ces chemins. Employez Fist to Five pour parler de soutien et les 18 roues. Les
camions ont 18 roues indépendantes avec leurs propres caractéristiques mais se dirigent au même endroit.
Concentrez-vous sur la destination; passez en mode action.
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Jour 4 : Décider et passer à l’action
Samedi le 3 mars 2018

1. Objectifs
•
•
•
•
•

Plénière : façonner votre travail en fonction de la Vérité et réconciliation
Petits groupes : décider sur comment décider de façon respectueuse et inclusive
Petits groupes : Décider et créer des recommandations pour les décideurs
Petits groupes : Décider et créer des produits de communication
Petits groupe : Décider et créer le début d’un projet d’un an pour rencontrer les objectifs établis
de l’équipe

2. Activités
•
•
•
•

Étudier les causes fondamentales en lien avec votre thème
Choisir et utiliser les outils de décisions pour identifier les recommandations et actions
communautaires clés
Rédiger les messages et recommandations clés destinés aux décideurs
Rédiger les grandes lignes des projets communautaires jeunesse que les participants peuvent
créer à la maison en lien avec votre thème

Étudier les causes fondamentales de problèmes pour les comprendre et penser aux
recommandations et/ou actions communautaires qui peuvent aider le changement. Retourner à
l’arbre de rêve original pour bâtir le reste. Les impacts pour la communautés sont les fruits de
l’arbre. Sur les branches, identifier les résultats spécifiques pour cultiver le « fruit ». Sur le tronc,
identifier les ressources pour y arriver. Identifier les causes fondamentales sur les racines, et les
valeurs et les principes pour fonder vos recommendations et les plans communautaires sur le sol.
Des outlis interactifs pour prendre des décisions peuvent être utiles. Dotmocracy est utile pour
l’identification des priorités. Chaque jeune reçoit un nombre de picot (par exemple 5) pour voter des
idées/recommandations qu’ils croient les plus importants. Ils peuvent placer les 5 à côté d’une idée
ou répandre leurs votes. En plaçant leurs picots à côté des recommandations choisies, ils voient la
concentration de leurs idées. Une fois les idées réduites à deux ou trois, le processus de décisions
s’enclenche (voir Annexe D).
Commencer à élaborer des recommandations de politiques et des projets d’actions
communautaires. À l’aide de l’arbre de rêve dénudé, divisez-vous en petits groupes pour discuter du
qui, quoi, où, quand, comment pour déterminer les priorités.

3. Recherche pour appuyer l’activité
•
•

•
•

Crée des liens entre les jeunes et leurs expériences et leurs communautés et l’autonomie
dans la prise de décisions (modèle ALC).
Axer les jeunes dans la prise de décisions est une composante importante d’un
développement positif et mène à davantage d’expériences et de résultats d’engagement
positifs.
Met l’accent sur les causes fondamentales et la discussion d’inégalités plutôt que du
jugement des réponses des autres (réduction des méfaits, déterminants sociaux de la santé).
Donne un souffle aux principes des JD: representatif, inclusif, participatif.
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4. Défis potentiels et résolution de problèmes
Typiquement, les gens en ont assez des discussions entourant les décisions à prendre et comment les
prendre au lieu d’agir. Les outils interactifs de prise de décisions peuvent s’avérer utiles. Dotmocracy
est utile pour identifier les priorités. Chaque jeune reçoit un nombre de picots (par exemple 5) pour
voter les idées/recommandations qu’ils jugent importants. Ils peuvent placer les cinq à côté d’une idée
ou diviser leurs votes. En plaçant les picots à côté des recommandations choisies, ils peuvent voir leurs
grapes d’intérêts. Une fois les idées réduites à deux ou trois, d’autres processus de prise de décisions
peuvent s’enclencher (Voir Ressources).

Jour 5 : Préparation des 4 piliers
Dimanche le 4 mars 2018

1. Objectifs
•
•
•
•
•

Mettre à l’essai et au défi les recommandations et améliorer avec un plus grand groupe de jeunes
Positionner stratégiquement les recommandations, les messages et les produits selon les thèmes
Finaliser les plans et évaluations des projets jeunesse de service communautaire
Finaliser les produits de communication
Célébrer les accomplissements et les nouvelles connaissances avec la cérémonie de clôture

2. Activités
•
•
•
•
•
•

Présenter l’ébauche des recommandations et plans d’actions communautaires avec le grand
groupe
Cercle de commentaires
Tenir compte des commentaires pour finaliser les recommandations et les plans d’actions
communautaires
Créer une façon d’évaluer les plans d’actions communautaires
En petits groupes et selon les intérêts, créer des produits de communication concrets (vidéos,
ateliers, plans de projets, présentations pour lundi et le retour à la maison)
Finaliser les présentations et les produits pour lundi

3. Recherche pour appuyer l’activité
•

•

•

Se rapporter à un plus vaste groupe de jeunes peut améliorer l’application des
recommandations à leurs besoins. Cette étape s’assure de la responsabilité envers les autres
(principes JD, Connaissances en action)
Améliorer et intégrer les recommandations, et créer des produits concrets augmentent leur
efficacité ce qui a pour effet de maintenir l’engagement des jeunes et d’encourager
l’engagement futur (pratique d’engagement des jeunes efficace, caractéristique clé
d’environnement propice à l’engagement des jeunes), ALC
Augmente les liens et la confiance entre les jeunes à l’égard de leurs recommandations (ALC),
et le sentiment de contribuer en dehors de soi (engagement, service communautaire)
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4. Défis potentiels et résolution de problèmes
Pour certains jeunes, la création d’idées et de produits va prendre plus de temps et de ressources
que ceux alloués (exemple, video editing). Encouragez-les à garder ce qu’ils produiront lundi aussi
simple, épuré et efficace que possible. Rappelez-leur qu’ils ont toute l’année pour amléiorer leurs
idées et leurs produits. Ces derniers deviendront les outils du service commuanutaire tout au long
de l’année.
D’autres seront exténués du procesus et commenceront à se distancer de leur équipe pour se
concentrer sur leurs nouveaux amis. À ce stade-ci, l’horaire permet d’encourager ces jeunes à
contribuer d’une autre façon à l’effort communautaire, au delà du processus de l’équipe, soit en
petit groupe, peut-être en s’asociant à leur amis pour en arriver à quelque chose en lien avec les
thèmes ou qui bénéficiera la communauté (petits mots doux, aider un aîné, réunir/prendre des
photos des participants.)

Jour 6 : l’heure du 4e pilier, l’heure fatidique
Lundi le 5 mars 2018

1. Objectifs
•
•
•
•
•
•

Partager les recommandations avec les décideurs et les médias
Avoir du plaisir, célébrer
Vivre quelque chose de nouveau
Aider les jeunes à exercer leur influence
Démontrer la capacité et l’engagement des jeunes à contribuer au Canada qu’ils désirent, en
donnant à autrui
Démontrer les compétences, les habiletés et la perspicacité des jeunes

2. Activités
•
•
•
•

Faire sa valise, s’armer de bonne humeur et voyager à Toronto
Présenter ses efforts, interagir avec les décideurs
Visite de la ville de Toronto, en partenariat avec la RBC
Départ pour le train, l’autobus ou l’avion

3. Recherche pour appuyer l’activité
•
•

Les jeunes qui présentent les politiques représentent un plus grand éventail de jeunes, apportant plus
que juste leur voix à la table (principes de JD: representatif, inclusif, responsable, participatif)
Faire résonner les voix des jeunes pour leur public est une étape critique du cycle des JD qui favorise
leur autonomie et efficacité (ALC, pratique efficace et caractéristique d’un environnement de
développement positif). La prochaine étape du cycle est de s’assurer que les jeunes sachent comment
leurs recommandations et contributions ont été utilisées ou non, et sinon, les raisons (principe JD:
responsabilité).
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4. Défis potentiels et résolution de problèmes
Aucun. Croire en le processus, faire confiance aux jeunes et à ce qu’ils ont fait.
Peut-être un peu de logistique entourant la taille du Canada que nous désirons et l’heure des vols, la neige, le
vent et la pluie. Et la circulation.
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Une Vision de la Recherche
Il existe des facteurs clés pour assurer le succès de la jeunesse et du programme, des facteurs clés
pour l’engagement de la jeunesse, et des procédés importants pour engager les jeunes dans la
recherché et la prise de décision.
Principes de bonne programmation :
1. Soyez clairs et concrets à propos de votre travail et vos activités journalières avec un focus
sur les résultats sur le long terme, plutôt que sur le court terme. Les activités et leurs
résultats sont un bon moyen d’atteindre un objectif pour le participant et pour vousmême.
2. Soyez flexibles à propos de votre programme d’activités. Écoutez le reste des participants
et répondez-leur : ouvertement, honnêtement et clairement.
3. Supportez le leadership des participants ainsi que leurs décisions ; croyez en le processus
de l’apprentissage et du changement, ancré dans les Quatre Piliers, une approche de
réduction des méfaits, une valeur partagée de l’inclusion, d’engagement actif et des
systèmes qui regardent les déterminants
sociaux de la santé.

L’Apprentissage Par L’Expérience
La Commission des Étudiants est dédiée à
l’apprentissage à travers l’action, la réflexion et
l’improvisation. Nous accédons aux ressources et à
l’expertise ainsi que l’expérience des autres en tant
qu’action.

Le Modèle de l’ARC (Autonomie,
Inclusion, et Compétence)
Une revue de la littérature1 sur les programmes révèle
trois facteurs critiques apportant du soutien aux
jeunes personnes pour prospérer : l’Autonomie,
l’Inclusion et la Compétence. Intégrer des activités et des procédés qui aident à développer ces
facteurs dans une initiative de service à la jeunesse qui va soutenir les résultats du projet, pour les
jeunes qui sont impliqués et pour la communauté.
Autonomie : Quand les jeunes personnes peuvent donner leur avis pour déterminer leurs propres
choix et agir selon leurs intérêts personnels, leurs valeurs et leurs buts.
Liens: Quand les jeunes personnes ont un sentiment d’appartenance et une connexion aux gens qui
les entoure.
Compétence : Quand les jeunes personnes ont des aptitudes pour atteindre leurs buts.
1

Le YMCA de Toronto, United Way Toronto et le Ministère de l’Enfance et de la Jeunesse sont entrés en partenariat avec la
Commission des Etudiants pour mener une étude basée sur la littérature entre 2002 et 2013, Youth Who Thrive. Voir Youth Who
Thrive.ca pour l’étude au complet
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Une Définition de ‘Prospérer’
Prospérer pendant l’adolescence est aidé par une bonne santé physique, le pouvoir de
l’apprentissage, la possibilité de se sentir bien dans sa peau, et de démontrer un comportement
socialement responsable. Les catégories pour ces capacités sont intellectuel/apprentissage,
émotionnelles/psychologiques, et comportemental/sociales. Plusieurs organisations pour la jeunesse
utilisent des mots cles pour expliquer ces termes pour qu’ils soient plus simples à se rappeler comme
tête, cœur, pieds ou mains. A la Commission des Etudiants, nous ajoutons l’Esprit pour deux raisons.
Notre recherche démontre que l’Engagement se passe quand les activités incluent un aspect pour
leur tête (apprentissage), cœur (sentiments) et pieds (faire), mais aussi quand ils ressentent une
connexion à un être plus puissant que l’être (les autres, une cause, une force spirituelle…). Une autre
raison pour l’inclusion de l’esprit est la recommandation que plusieurs de nos partenaires indigènes,
qui ressentent que ce component spirituel manquaient. Nous sommes d’accord.

Tête, Cœur, Pieds, et Esprit

L’engagement aide à prospérer et se passe quand une activité comprend ‘la tête, le cœur, les pieds’
et l’esprit, défini comme étant une connexion et une contribution a un être autre que soi.
La Tête représente l’apprentissage, un travail cognitif qui vous fait réfléchir et apprendre.
Le Cœur est un sentiment, une émotion qui se développe de l’activité, qui est bonne pour votre
santé mentale et psychologique.
Les Pieds sont pour faire, des comportements qui favorisent l’activité physique, qui vous poussent à
atteindre un but.
L’Esprit est le pouvoir de créer une connexion à quelque chose plus grande que vous-même, aux
autres, a une cause, ou une force spirituelle, naturelle ou universelle.
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Le haut du visuel démontre que les résultats proviennent du développement d’une autonomie,
d’une inclusion ou d’une compétence, selon la recherche. La boite centrale décrit les caractéristiques
d’un programme jeunesse efficace que nous recherchons dans ce que nous faisons. Ce visuel est
décrit sur https://www.youtube.com/embed/03FpFh_8b_0 et une revue de la littérature complète
ainsi que les outils pour le modèle sont sous l’onglet Outils sur www.youthwhothrive.ca

Principales Caractéristiques de Développement Jeunesse Positif
dans des Programmes Efficaces
La littérature identifie 10 facteurs clés liés au développement positif de la jeunesse qui ont apporté
des résultats positifs aux programmes.
Construire des relations de support: Les relations avec des mentors adultes sont plus effectives
quand elles sont de longue durée et proches. Quand un jeune a au moins un adulte qui se soucie de
lui dans sa vie, il démontre moins de traits de comportements à risques, de meilleures notes
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scolaires, et une confiance en soi. Les partenariats entre jeunes et adultes sont décrits comme étant
une collaboration et un partage de pouvoir liés à un sens d’appartenance à un groupe.
Créer des opportunités d’inclusion: Il est important que toute jeune personne se sente inclus dans la
société indépendamment de leur sexe, ethnicité, orientation sexuelle, aptitudes, et statut socioéconomique. Ceci inclut apporter aux jeunes des opportunités de participation, et d’intégration.
Construire sa propre identité culturelle, promouvoir une fierté de sa propre culture, et savoir
reconnaitre les effets du racisme peuvent être important pour que les jeunes se sentent appartenir à
une cause et qu’ils puissent traverser la période d’adolescence et de l’âge adulte en toute confiance.
Développer des normes sociales positives: La jeunesse bénéficie d’un accès fréquent aux valeurs
positives à travers leurs camarades, des mentors adulte, et les règles développées par un groupe. Les
normes sociales apportent une fondation pour la l’inclusion et l’autonomie. En créant un
programme, les développeurs doivent créer un environnement avec des valeurs positives pour
construire des compétences utiles à faire face à la justice sociale et à des enjeux éthiques, tel que
l’empathie. Des programmes compréhensifs sont plus fructueux pour favoriser le développement
moral que des programmes qui ciblent qu’un seul aspect de la vie d’un jeune. Les programmes avec
un ratio de staff/ participants plus élevé sont souvent meilleurs pour aider les jeunes participants.
Intégrer les efforts de la famille, l’école et de la communauté: Il est important de collaborer sur
tous les domaines dans lesquels sont engagés les jeunes: l’école, les activités extra-scolaires, les
activités entre amis, la famille, les quartiers, et leur communauté. Les domaines sociaux qui
travaillent ensemble pour créer des expériences significatives et réduire les traits de comportements
à risques apportent un meilleur développement social. Les jeunes bénéficient quand leurs effort et
valeurs se chevauchent. Combiner les ressources et organiser les priorités à travers les cercles
sociaux peuvent favoriser un programme qui cible un quartier en particulier.
Assurer une sécurité physique et psychologique : Pour que les jeunes tirent le plus de leur
participation, il est essentiel qu’ils se sentent en sécurité en tout temps. Former des aptitudes
sociales et émotionnelles peut contribuer à créer ce sentiment de sécurité. Par exemple, les jeunes
peuvent collaborer pour développer et décider des règles pour le groupe. Une réflexion active et
poser des questions à propos de leur propre caractère améliore le développement personnel, le
bien-être psychologique, ainsi que les interactions avec les autres. Quand un jeune se sent en
sécurité, il sera plus apte à apprendre et participer sans contraintes.
Apporter une structure appropriée : Une structure appropriée inclut la création d’un
environnement aux limites et attentes définies, et le support/ la supervision d’un adulte au besoin.
Ceci veut dire qu’il est important de recréer ce même environnement lors de chaque réunion pour
que les participants se sentent non seulement en sécurité dans cet environnement, mais aussi
confortables d’y retourner. Des programmes qui manquent de structure, ainsi qu’un manque
d’opportunités d’apprendre et de développer des aptitudes, ainsi qu’une participation minime d’un
adulte ont tendance à manquer de relations positives et peuvent apporter des conséquences
négatives. Cependant, il est important de réfléchir au rôle des jeunes impliqués, ainsi que le contexte
pour comprendre les avantages ou désavantages potentiels. En créant un programme, il faut
s’assurer que les supports disponibles, comme la présence d’un membre adulte, soient en place
pour apporter une structure a la participation.
Apporter un support pour que les jeunes se sentent appréciés et efficaces : Le but d’un programme
jeunesse devrait s’étendre au-delà de la présence. La participation doit inclure un engagement actif
pour apporter les résultats de développement positif voulus. Les jeunes doivent sentir qu’ils sont
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importants, que leurs idées ont de la valeur, et que leur voix peut faire une différence. Il est
important pour les jeunes de voir les résultats de leurs décisions. La littérature utilise les mots
‘efficacité’ et ‘important’ pour décrire ces concepts.
Apporter des opportunités d’apprentissage: Les jeunes bénéficient d’opportunités d’apprendre et
de pratiquer leurs nouvelles aptitudes. Des taches qui ne sont pas dans leur intérêt ou qui ne sont
pas assez stimulantes ne leur apportent rien. Savoir maitriser des taches de plus en plus compliquées
leur permet de développer une confiance en soi et des compétences pour se développer. Les
programmes qui permettent aux jeunes de se développer le mieux incluent souvent plusieurs
séances par semaine, des commentaires personnalisés et de taches qui sont exigeantes à un niveau
personnel.
Assurer la diversité de l’expérience : Les meilleurs programmes pour le développement de la
jeunesse ont des programmes étendus. L’ampleur (diversité des participants) est parfois plus
importante que la fréquence). La participation dans plusieurs programmes protège les jeunes de
lacunes dans un programme spécifique, en leur donnant plus de possibilités de se développer. De
plus, un groupe plus diversifié en termes de perspectives et d’expériences apportera plus à la
discussion. Quand les jeunes sont faces à un nouveau challenge ou dans un nouveau contexte, autre
que leur norme, ils sont mis dans une situation semblable au passage à l’âge adulte.
Customiser le programme jeunesse : Le programme devrait être le plus vaste possible (macro), tout
en adressant les besoins de sa population (micro). Cette balance peut être atteinte en coordonnant
et en travaillant avec tous les partenaires du programme, incluant les jeunes. Les programmes
peuvent subvenir au besoin des jeunes en les engageant dans le processus de planification et de
prise de décision. La présence et l’avis des jeunes dans le programme et dans la prise de décision
augmentent leur niveau d’autonomie, d’inclusion et leurs compétences. Ils peuvent aussi contribuer
au développement et aux résultats positifs des programmes.

Déterminants Sociaux de la Santé
La partie basse du visuel autour de la boite décrit l’environnement dans lequel les programmes
jeunesse opèrent. Ils interagissent avec cet environnement et tous les joueurs mentionnés. Etre
capable d’organiser et de faire marcher un programme comme ceci veut dire connaitre cet
environnement et comment il affecte les jeunes qui prennent part dans ces programmes.
L’un des facteurs déterminants de la santé d’un adolescent sont les facteurs structurels de la société,
tel que l’inégalité des revenus et l’éducation ; cependant, un programme jeunesse qui marche peut
changer la vie d’un jeune qui a son tour pourra aider le reste de sa communauté. Prospérer peut être
lie aux bonnes notes scolaires, au leadership, par aider un camarade, être en bonne santé physique,
savoir accepter la diversité, et surmonter les épreuves. Ces résultats au court et au long terme sont
souvent des indicateurs de santé et de bien-être.
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Prospérer durant l’adolescence apporte généralement une bonne santé et du bien-être tout au long
de la vie. Les jeunes personnes qui fleurissent durant l’adolescence se sentent souvent bien
mentalement et physiquement, contribuent à leur communauté, reçoivent des bonnes notes,
trouvent un travail, savent faire marcher une relation, et sont généralement heureux en tant
qu’adultes.
La commission
des étudiants

Modèle CEYE de Participation Jeunesse
Le centre d’excellence pour
l’engagement des jeunes

LES PRINCIPALES COMPOSANTES DU MODÈLE
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Le modèle ci-dessous démontre quatre
components dans le processus de
participation sur le long terme: les initiateurs
de la participation, les souteneurs de cette
participation, la qualité de la participation et
les résultats provenant de cette participation.
Initiateurs (et barrières): Les facteurs qui
initient ou qui empêchent une jeune
personne de participer dans une activité,
organisation ou un processus (devoir collecter
des heures de bénévolat pour obtenir un
diplôme, ils sont venus avec un ami, ils
veulent faire partie du changement qui se
passe dans la communauté, ils n’ont pas
d’argent pour se payer le transport, etc.)
Qualité de la Participation des Jeunes : Le
déroulement d’une activité, d’un programme,
ou d’un processus; les facteurs clés sont
détaillés dans la section précédente (ARC).

© CEEJ 2011
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Facteurs de Soutien (et barrières) : Les facteurs qui font qu’un jeune continue de participer dans
une activité, ou inversement qu’il arrête d’y participer. Par exemple : faire un suivi d’une activité ou
d’un projet, un compte rendu d’un adulte sur l’impact de leurs idées, la création d’espaces de
rencontre pour maintenir les relations formées dans ces activités.
Résultats (positifs et négatifs): L’impact de la participation sur les jeunes, les adultes, programmes,
organisation et sur la communauté. Incluant: baisse de comportements à risques, des politiques de
jeunesse plus efficaces, de meilleures relations entre les jeunes et les adultes.
Le processus de participation des jeunes se passe à trois niveaux :
•
•
•

Niveau Individuel: par exemple, les valeurs d’un jeune, leur tempérament, leur intérêt,
etc.
Niveau Social : par exemple, l’influence de la famille, des camarades, professeurs,
communauté, etc.
Niveau du Système: par exemple, les opportunités ou les politiques des écoles,
organisations, ou du gouvernement etc.

CARTOGRAPHIE DE

L’ÉTUDE SUR L’ENGAGEMENT DES JEUNES

SOI

Valeurs, tempérament, attitudes,
motivations, temps, restrictions

SOI

Comportements à
risque, bien-être, santé physique,
aptitudes personnelles

SOCIÉTÉ

Modelage et normes, attentes des
autres, encouragement

SYSTÈME

Possibilités, voisinage,
climat politique

SOCIÉTÉ

Ampleur de l’engagement,
intensité de l’engagement, durée de
l’engagement, qualité de l’expérience,
lieu / environnement, coparticipants,
motifs et buts, caractéristiques
positives

Relations, soutien social

SYSTÈME

Partenariats avec les
adultes, intégration dans
la communauté

DONNÉES
DÉMOGRAPHIQUES
SOI

Efficacité, tempérament,
attitudes, temps

SOCIÉTÉ

Soutien, relations, reconnaissance,
engagement, modèles

SYSTÈME

CEEJ 2011

Possibilités, climat politique,
changement, accessibilité

ÉTAT DU DÉVELOPPEMENT
SOI
Comportements à risque, bien-être, santé
physique, aptitudes personnelles, objectifs
éducationnels
SOCIÉTÉ
Relations, soutien social
SYSTÈME
Partenariats avec les adultes,
intégration dans la communauté
DÉVELOPPEMENT POSITIF
DES JEUNES
Relations, soutien social

Âge
Sexe
Conditions de vie
Éducation des parents
Emploi des parents
Ethnicité
Emplois
Risques financiers
Éducation

La commission
des étudiants
Le centre d’excellence pour
l’engagement des jeunes

CINQ ETAPES DE CHANGEMENT et Réduction des Méfaits
(Influence des Actions)
Pour assurer efficacement la participation, il est important de se mettre à leur niveau actuel. Un
graphique des cinq étapes de changement (Prochaska & DiClemente, 2005) formant un processus
cyclique :
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Les Cinq Étapes du Changement (Feuille de Travail)
Le modèle sur les Étapes du Changement aide à décrire
la façon dont les changements se produisent. Pensez à
vous-même durant chacune des cinq étapes suivantes et
décrivez votre expérience dans l’espace fourni.

1. Pré-contemplation :
Un moment lorsque vous n’aviez pas encore pensé à évaluer votre comportement, et que vous
ne pensiez pas à faire un changement.

5. L’Entretien :
Un moment où vous avez entretenu le
changement que vous avez fait pendant plus
de six mois.

Les Cinq
étapes du
changement

2. Contemplation :
Le moment quand vous avez commencé à réfléchir à
changer votre comportement (par exemple, peser le pour
et le contre, la crédibilité des sources, la précision de
l’information)

4. Action :
Le moment ou vous avez décidé de changer votre comportement.
L’action peut prendre de un jour jusqu’à six mois.

3. Préparation :
Le moment ou vous avez décidé de changer votre comportement (par exemple, dû à la
réflexion faite dans la partie (2), votre intention de changer est survenue)

© La Commission des étudiants 2010

Garder ces étapes en tête nous rappelle qu’en tant que jeunes qui essayent de nouvelles choses, et
qui développent des comportements positifs, le processus peut prendre du temps.
Le principe de réduction des méfaits démontre ce type de changement, et offre une possibilité
d’apporter du soutien et de minimiser les méfaits à chaque étape. Cette approche prend aussi en
compte l’influence puissante des facteurs sociaux déterminants de la santé.

Vérité et
Réconciliation
Pendant la première conférence en
1991, les jeunes délégués de la
Commission des Etudiants ont
demandé la reconnaissance des
peoples fondateurs du Canada et
on exprimé le désir que tous les
jeunes vivant au Canada aient une
opportunité de communiquer et
de collaborer. Depuis, la
Commission des Etudiants a
regroupé des jeunes provenant du pays entier pour satisfaire cette attente. Nous sommes engagés
en tant qu’organisation d’apporter notre support au travail de la Commission de la Vérité et de la
Réconciliation et de sensibiliser les gens à leurs Appels à l’Action.
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Pour le Rapport complet de la Commission de la Vérité et de la Réconciliation (CVR), voir :
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=891
Voici quelques extraits du Rapport sur la Vérité et de la Réconciliation qui sont important pour
tous les participants de la Commission des Etudiants à savoir :
Pendant plus d’un siècle, les objectifs centraux de la politique indienne du Canada étaient les
suivants : éliminer les gouvernements autochtones, ignorer les droits des Autochtones, mettre fin
aux traités conclus et, au moyen d’un processus d’assimilation, faire en sorte que les peuples
autochtones cessent d’exister en tant qu’entités légales, sociales, culturelles, religieuses et raciales
au Canada. L’établissement et le fonctionnement des pensionnats ont été un élément central de
cette politique, que l’on pourrait qualifier de « génocide culturel ».
Cette expérience a été profondément marquante pour les Canadiens non autochtones qui sont
venus écouter les témoignages des survivants (pendant les audiences de la CVR). Une femme a dit
simplement : « En écoutant votre histoire, j’ai compris que ma propre histoire peut changer. En
écoutant votre histoire, je sais que je peux changer. »
Dans son Rapport intérimaire de 2012, la cvr a recommandé que les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux et toutes les parties à la Convention de règlement entreprennent de se
rencontrer et d’étudier la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, à
titre de cadre de travail pour la réconciliation au Canada. Nous continuons d’avoir la conviction que
la Déclaration des Nations Unies contient les principes et les normes nécessaires au rayonnement de
la réconciliation dans le Canada du XXIe siècle.
Un cadre de réconciliation s’entend d’un cadre dans lequel les appareils politiques et judiciaires du
Canada, les établissements d’enseignement et les institutions religieuses, les milieux d’affaires et la
société civile fonctionnent selon des mécanismes qui sont conformes aux principes énoncés dans la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, que le Canada appuie. Les
Canadiens ne doivent pas se borner à parler de la réconciliation.
Ensemble, nous devons apprendre comment mettre en pratique la réconciliation dans notre vie de
tous les jours — avec nous-mêmes et nos familles, dans nos collectivités, nos administrations
publiques, nos lieux de culte, nos écoles et nos lieux de travail. Pour agir d’une manière constructive,
les Canadiens doivent maintenir leur engagement à poursuivre le processus visant à établir et
entretenir des relations fondées sur le respect.
Pour de nombreux survivants et leurs familles, cet engagement consiste avant tout à se guérir euxmêmes et à guérir leurs collectivités et leurs nations de manière à régénérer les individus et les
cultures, les langues, la spiritualité, les lois et les régimes de gouvernance autochtones. Pour les
gouvernements, l’établissement de relations fondées sur le respect suppose le démantèlement
d’une culture politique et bureaucratique séculaire dans laquelle, trop souvent, les orientations
stratégiques et les programmes reposent encore sur des notions d’assimilation qui se sont révélées
vaines. Pour les Églises, la démonstration d’un engagement à long terme passe par l’expiation des
actes commis dans les pensionnats, le respect de la spiritualité autochtone et l’appui des luttes des
peuples autochtones en faveur de la justice et de l’équité. Les écoles doivent enseigner l’histoire de
manière à encourager le respect mutuel, l’empathie et la participation. Tous les enfants et les jeunes
du Canada méritent de connaître une version honnête de l’histoire de leur pays, y compris ce qui
s’est passé dans les pensionnats, et d’être en mesure d’apprécier la richesse de l’histoire et du savoir
des nations autochtones qui continuent d’apporter une contribution notable au Canada, comme
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l’illustrent son nom et son identité collective en tant que pays. Aux Canadiens de tous les horizons, la
réconciliation offre un nouveau moyen de vivre ensemble. (Introduction, Page 24-25)
Pendant la majeure partie de son existence, le système des pensionnats du Canada destiné aux
enfants autochtones était un système d’éducation en apparence seulement. Les pensionnats avaient
pour but de séparer les enfants autochtones de leur famille afin de limiter et d’affaiblir les liens
familiaux et culturels et d’endoctriner les enfants pour qu’ils adhèrent à une nouvelle culture, à
savoir la culture dominante sur le plan juridique de la société canadienne euro-chrétienne dirigée
par le tout premier premier ministre du Canada, sir John A. Macdonald. Ces écoles ont exercé leurs
activités pendant plus de 100 ans, de sorte que plusieurs générations successives d’enfants des
mêmes collectivités et familles ont eu à les fréquenter. L’histoire du Canada est demeurée
silencieuse à ce sujet jusqu’à ce que les survivants du système trouvent la force, le courage et l’appui
nécessaires pour raconter leurs histoires dans des milliers de procès qui ont ultimement mené à la
création du plus grand recours collectif de l’histoire du pays. (Preface V, VI)
La Commission de vérité et réconciliation du Canada a été une commission unique en son genre au
pays. Créée et mise sur pied dans la foulée de la Convention de règlement relative aux pensionnats
indiens, qui a permis de régler les recours collectifs, la Commission a sillonné le Canada pendant
six ans pour entendre le récit des Autochtones qui ont été enlevés à leur famille alors qu’ils étaient
des enfants, par la force si cela était nécessaire, et placés dans des pensionnats pendant une bonne
partie de leur enfance. Le présent volume est un résumé de la discussion et des conclusions
contenues dans le Rapport final de la Commission qui s’échelonne sur plusieurs volumes. Le Rapport
final fait état des travaux de la Commission, de la manière dont elle a exercé ses activités, ainsi que
de ce qu’elle a entendu, lu et conclu au sujet des écoles et de ses séquelles, à partir des preuves qui
lui ont été présentées. Le sommaire doit être lu de concert avec le Rapport final.
La Commission a entendu plus de 6 000 témoins dont la plupart étaient des survivants des
pensionnats qu’ils avaient fréquentés enfants. Il peut parfois être difficile d’accepter que ce qu’ils
ont raconté ait pu se produire dans un pays tel que le Canada qui se targue d’être un bastion de la
démocratie, de la paix et de la gentillesse partout dans le monde. Des enfants ont subi des sévices,
physiques et sexuels, et sont décédés dans ces écoles dans des proportions qui n’auraient jamais été
tolérées dans aucun autre système scolaire du pays ou de la planète.
La Commission n’avait toutefois pas pour mandat de distribuer des blâmes ou de cerner des gestes
fautifs. L’accent a plutôt été placé sur la recherche de la vérité afin de jeter les bases de l’importante
question de la réconciliation. Maintenant que nous savons ce qui s’est passé dans les pensionnats et
connaissons leurs séquelles, qu’allons-nous faire?
Connaître la vérité a été difficile, mais se réconcilier le sera encore davantage. Pour ce faire, il faut
rejeter les fondements paternalistes et racistes du système des pensionnats qui sont à la base de la
relation. La réconciliation nécessite l’élaboration d’une nouvelle vision fondée sur le respect mutuel.
Il faut également comprendre que les conséquences les plus dommageables des pensionnats ont été
la perte de fierté et de dignité des peuples autochtones et le manque de respect que les nonAutochtones ont appris dès l’enfance à avoir à l’égard de leurs voisins autochtones.
La réconciliation n’est pas un problème autochtone, c’est un problème canadien. Tous les aspects de
la société canadienne pourraient devoir être réexaminés. Le présent sommaire (du Rapport de la
CVR) se veut un point de référence initial en vue de cette importante discussion. La réconciliation
nécessitera du temps.
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Appels à l’action
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Calls_to_Action_French.pdf
66. Nous demandons au gouvernement fédéral d’établir un financement pluriannuel destiné aux
organisations communautaires œuvrant auprès des jeunes pour leur permettre d’offrir des
programmes sur la réconciliation, et de mettre en place un réseau national de mise en commun de
renseignements et de pratiques exemplaires.
43. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de même qu’aux
administrations municipales d’adopter et de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones dans le cadre de la réconciliation.

Modèle de Projet des Jeunes Décideurs
Modèle de projet des Jeunes décideurs
Jeunes décideurs (JD)

The Students
Commission

La commission
des étudiants

Centre of Excellence for
Youth Engagement

Le centre d’excellence pour
l’engagement des jeunes

LÉGENDE

Prise de décisions

Projet :

☑ Complétée

☒ En cours
☐ Pas commencé

☐ Méthode de prise de décisions.
☐ Points de vue des Jeunes décideurs

sur les enjeux.

Discussion d’enjeux

☐ Définition de notre voix auprès des

autres.

☐ Matériel pour les jeunes afin qu’ils

s’informent et partagent avec les autres.
☐ Espace pour explorer et communiquer
des idées.

CRÉATION D’UNE CIRCONSCRIPTION
DE JEUNES ET D’ENFANTS

☐ Choix de la façon
dont les jeunes participent
et/ou sont choisis en tant
que représentants.

☐ Assurance que les
☐ Création dʼoccasion
représentants consultent et
pour engager dʼautres
représentent différents
jeunes.
groupes de jeunes.

Information aux
décideurs
☐ Recommandations aux gouvernements,

entreprises et organismes jeunesse.

☐ Communication des réponses aux

☐ Identification des enjeux en liens avec

PARTICIPATION
GLOBALE

membres.

les thèmes.

☐ Collecte de la recherche : notre propre

expérience, celle des autres et la
science.

Mesures : Programmes
destinés aux enfants et aux jeunes
☐Déclencheur : Action ou idée identifiée par un
jeune ou une organisation qui mérite
d’être approfondie.
☐ Soutien :

SOUTIEN

Prise de mesures à l’égard de certaines
recommandations ou évaluations.

Soutien : nouvelles démarches.

☐

☐

☐
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Études des enjeux

☐

Le modèle Jeunes Décideurs (JD) ci-dessus est un cadre pour développer une circonscription qui
apporte du support aux jeunes et aux adultes impliqués pour générer des recommandations pour
prendre action et pour influencer un changement positif à un niveau individuel, social ou dans un
système.
JD commence par l’action : les jeunes se regroupent pour prendre action sur un enjeu particulier.
Puis, ils étudient l’enjeu : ils étudient les enjeux liés au sujet choisi, ils notent leurs remarques sur
leur propre expérience, sur les expériences des autres et des faites provenant de la science. Une fois
que c’est fait, ils peuvent en discuter ensemble. Cette discussion se concentre sur ce qu’ils
apprennent. Apres celle-ci, ils prennent une position vis-à-vis du sujet. Ils font une liste de
recommandations pour prendre action qu’ils peuvent présenter aux décideurs politiques. Les
recommandations peuvent inclure le développement d’un plan d’action. Ils doivent aussi réfléchir au
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meilleur moyen d’informer les décideurs politiques, qui peuvent inclure leurs camarades, et toute
figure d’autorité qui doit approuver, ou financer ces idées (par exemple, Gestionnaire de Projet Y).
Le cycle continue tant que plus de jeunes s’engagent sur ce sujet.

Quatre piliers

Respecter
D’abord et avant tout, la Commission des étudiants exige le respect. Le respect envers les jeunes,
leur idéalisme, leurs désirs et la capacité qu’ils ont de changer le monde. Deuxièmement, le respect
envers le don qui habite tous les jeunes. Nous croyons qu’en établissant un climat de respect, nous
augmentons la capacité des gens à travailler ensemble et à améliorer leur vie et celle des autres. Le
respect signifie le respect de la diversité sous toutes ses formes; gens, expériences et compétences.
Il signifie aussi la recherche et la valorisation constantes des dons et expériences de tous ceux avec
qui nous travaillons et vivons. Le respect signifie la réciprocité; que chacun est un partenaire de
même calibre dans son milieu. Le respect signifie que les jeunes et les adultes travaillent en
collaboration en tant qu’égaux. Le respect signifie que nous avons « chargé » nos jeunes de réaliser
leurs désirs et leurs rêves d’un monde meilleur et qu’en tant qu’organisation, nous leur offrons de
l’animation, du soutien et de l’assistance du mieux que nous le pouvons.

Écouter
Le respect nous servant de base, nous apprenons à écouter, non seulement avec nos oreilles mais
avec notre tête, notre cœur et tous nos sens. Nous écoutons activement et intensément non
seulement les mots mais les silences, les bonnes actions et les expériences. Nous écoutons les mots
prononcés, écrits et les images. Nous écoutons dans le but d’apprendre, de réunir de l’information et
d’améliorer notre capacité de donner et de recevoir. Nous écoutons les jeunes en tant qu’experts et
nous réunissons d’autre information et d’autres opinions afin d’assurer la diversité. Nous écoutons
car nous sommes curieux, car en tant qu’organisation et êtres humains nous vieillissons et
changeons constamment par le biais de ce que les autres nous apportent. Nous écoutons pour
réellement comprendre les autres.

Comprendre
De l’écoute découle la compréhension. Comprendre c’est aller au-delà de l’écoute, c’est traiter ce
que nous avons entendu, c’est réfléchir aux connaissances et aux cadeaux qui nous sont donnés.
Comprendre crée de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Si nous comprenons
réellement les autres et nous-mêmes, nous pouvons travailler de pair à valoriser les différences et
faire fond sur les similitudes et buts communs. Nous comprenons les problèmes auxquels chacun de
nous fait face et les aspirations qui nous habitent. Comprendre crée les conditions à une
collaboration efficace.
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Communiquer
Si les gens se comprennent réellement, ils peuvent communiquer (nos 4 piliers). Lorsque les gens
communiquent réellement, les obstacles se dispersent. La communication est la première étape qui
incite les individus et les organisations à agir afin d’atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves.
Par la communication, nous créons des plans d’action et les réalisons par le biais de projets pratiques
qui changent tout. Par la communication, nous continuons à réaffirmer le respect et la confiance
mutuels et à créer des rapports qui nous aident à atteindre nos objectifs.

Une Note Finale à Propos des Schémas
Chacun de ces schémas est cyclique. Différentes étapes peuvent prendre plus ou moins de temps,
peuvent se chevaucher, et/ou votre groupe peut retourner à une étape précédente au besoin. Ces
modèles représentent les meilleures pratiques. Appliquer ces schémas à votre curriculum donne une
meilleure chance de réussite à votre procédé. Votre processus se développe aussi: ceci dit, vous
apprendrez en faisant donc soyez flexible sur l’application de ces modèles dans la vraie vie. Gardez
en tête ces modèles quand vous travaillez avec des groupes de jeunes pour développer leurs
recommandations et leurs plans d’action.
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