Service jeunesse et bénévolat : Le changement que nous souhaitons :
•
•
•
•
•

Occasions de bénévolat significatif pour tous les jeunes.
Un Canada dans lequel l’engagement communautaire à long terme et le bénévolat
existent pour les jeunes.
Des occasions de bénévolat qui misent sur les impacts/résultats du soutien à la
participation – les jeunes peuvent ainsi avoir le sentiment d’un pouvoir sociopolitique.
S’assurer que la lutte contre le racisme et les autochtones soient représentés dans les
occasions de bénévolat.
Les jeunes Canadiens sont engagés dans leurs communautés

La façon d’y arriver: (activité 1) :

Activité 2 :

Activité 3 :

Plateforme virtuelle de bénévolat

Programmes d’ateliers

Forums jeunesse nationaux (FJN)

Activité 4 :

Activité 5 :

Programme de mentorat
communautaire

Programme de consultation/
conseils RH

La façon d’y arriver:
(ressources) :
•

•
•

•

Activité 6 :

Soutien additionnel pour ceux qui
en ont besoin.

La façon d’y arriver:
(ressources) :

Activité 7:

Financement du gouvernement
pour appuyer la création
d’occasions de bénévolat dans
les communautés.
Une plateforme de bénévolat
virtuelle.
Adultes qui travaillent avec les
jeunes et leur servent de
mentors.
Collaboration entre les joueurs
locaux pour élaborer les
politiques jeunesse.

Formation en service
communautaire au primaire.
Elementary Education

•
•

Activité 8 :

Programme de champions
communautaires

Activité 9 :

•

Redéfinition de “Bénévolat”

Collaboration entre tous les
paliers de gouvernement.
Gouvernements locaux qui
soutiennent les fournisseurs
de services/organismes pour
créer des occasions de
bénévolat qui abordent les
problèmes sociaux.
Communautés qui créent des
occasions sur la base des
intérêts des jeunes.

Quelles sont les causes fondamentales des problèmes
de service et de bénévolat chez les jeunes?

Compréhension
Les jeunes ne comprennent pas toujours la valeur du bénévolat
et l’impact qu’il a sur nos communautés.

Portrait du bénévolat
Les jeunes voient souvent le bénévolat comme
une activité obligatoire pour obtenir son DES.

.

Motivation/Engagement/Connection

Peu d’occasions

Les activités de bénévolat ne sont pas toujours aussi significatives
qu’elles pourraient être, menant à un engagement moins soutenu.

Les occasions de bénévolat ne sont pas toujours
accessibles à tous les jeunes.

