


 

 





La Commission des étudiants 

est une organisation caritative 

qui, depuis 1991, est dévouée à 

offrir des occasions positives aux 

jeunes et à les appuyer en tant 

que pairs Canadiens. Nous 

croyons que l’engagement des 

jeunes et les partenariats 

jeunes/adultes peuvent changer 

la vie d’une jeune personne de 

façon drastique. La recherche 

démontre que les jeunes 

engagés dans des activités 

significatives non seulement 

exploitent leurs talents mais 

élargissent leur compréhension 

d’enjeux et acquièrent une 

expérience inouïe.  

De telles occasions engendrent 

non seulement des résultats 

positifs sur la santé et sur le plan 

social, mais sur leur famille, leurs 

pairs et leurs amis. Avec le 

soutien d’adultes alliés, les 

jeunes sont mieux outillés pour 

initier des changements dans 

leurs communautés, leurs écoles 

et plus encore. Avec nos 

connaissances de l’engagement 

des jeunes et guidés par nos 

quatre piliers : Respecter, 

écouter, s’entendre et 

communiquer ™, nous avons 

encouragé et maintenu des 

partenariats entre les jeunes et 

les organisations et allons de 

l’avant. 



JEUNE 

ADULTE 

PARTENARIAT 

 



Leçons partagées… 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Avantage les  
jeunes sur tous  

les plans : 

 

INDIVIDUEL 

 

SOCIAL 

 

SYSTÉMIQUE 
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Trouver une voie vers 
l’avenir… 



 

 



 
 
 
 



 
Action initiée par  

un jeune 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

1 Note :  mené par les jeunes dans le contexte des JD ne signifie pas 
les jeunes seuls mais dans des rôles de leadership en partenariat avec 
des adultes.    

 

 

 



Valeurs partagées 

 

 





S’unir 

 

v. 

 

 

Repousser les  
jeunes… 

 

 

 



 

 

 



 



 

 



Développement des 
communautés 
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Participant adulte 
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Qualités de l’engagement 
des jeunes : 

 

SÉCURITAIRE 

 

POSITIF 

 

STRUCTURE APPROPRIÉE 

 

EXPLOITATION DES 
TALENTS 

 

EFFICACITÉ 

 

SENTIMENT 
D’APPARTENANCE 

  

 

 
INCLUSION SIGNIFICATIVE 
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 Demandez aux adultes d’être votre « public »— demandez-
leur de noter les points et les commentaires importants des 
jeunes sur des cartons ou des formulaires et de les afficher. 
(Les points des adultes peuvent être notés de la même façon 
mais dans une couleur différente.) 

 Demandez aux adultes de poser des questions plutôt que de faire 
des affirmations pour éviter des comportements automatiques 
qui ne sont pas tout à fait vrais, employez des questions pour 
susciter une pensée critique. Donnez de l’espace et la permission 
aux autres jeunes de donner leur opinion comme vous le 
donneriez mais en posant des questions.   

 Soyez « vous-même ». Dans les interactions quotidiennes, 
l’authenticité et l’honnêteté sont les  qualités que les jeunes 
apprécient le plus des adultes, pas l’humour, le fait d’être 
« cool » ou vedette. Partagez, aussi bien et dans l’aisance que 
possible, qui vous êtes et ce que vous faites. Les histoires 
personnelles sont gagnantes, pour les jeunes et pour les 
adultes.   



o Bâtisseurs communautaires pour créer un climat sécuritaire 
pour tous les jeunes pour qu’ils échangent et partagent leurs 
points de vue, et pour que les jeunes et les adultes collaborent 
en tant que pairs.   

o Création d’un sentiment de sécurité et d’appartenance pour 
tous les participants (physique, social, émotionnel); accueillir 
et prendre soins des participants, confiance envers les noms et 
les rôles pour les jeunes et les adultes, conscience du 
processus et du but commun pour tous.   

o Création de rôles significatifs, de façons de participer pour 
tous les participants, adultes et jeunes. 

o Diverses stratégies de communication et de contribution: 
discussion, écriture, art, jeux, jeux de rôle. Intégration des 
moyens physiques et moraux de créer des liens entre adultes 
et jeunes. 

o Démonstration claire et continue d’apprendre. Occasions de 
réfléchir et de démontrer l’apprentissage (adultes et jeunes). 

o Démonstration claire par les adultes de la valeur de l’écoute 
des jeunes.   

o Consignation et traitement clairs et visibles des idées, 
opinions et information des participants. 
 

Accomplir ce qui précède signifie que vous atteindrez les buts 
suivants dans le cadre de votre activité impliquant des jeunes et 
des adultes :   
o 
o 
o 
o 
o 
o 

 

 



 

 

 



Bâtir  
une communauté 

 

 



 

 



 

o Espace pour la création d’idées   
o Espace pour la création et le partage d’occasions de 

demeurer en contact   
o Partenaires dont la mission et le mandat sont d’appuyer et 

d’engager les jeunes, qui offriront des liens et du soutien 
aux jeunes motivés par l’événement et les mettront en lien 
avec de futures occasions (ou listes de ressources qui 
offrira la même chose, si en tant que gouvernement, vous 
n’êtes pas en mesure) 

o Lettres de remerciements, certificats aux jeunes 
participants qui confirment leur contribution   



o Lettres d’accréditation des heures bénévoles   
o Occasions de participer à des activités d’évaluation et des 

recommandations pour les prochaines étapes, nouvelles 
activités. 

 
 

 



Tâches/activités Livrables/point 
de repère 

Échéancier Résultats 

Initier l’activité: Identifier et préparer les jeunes/adultes    

SW1: Identifier les jeunes potentiels qui seraient intéressés à 
participer à la réunion en créant une description de programme, 
un formulaire de demande et des critères de sélection des jeunes. 
Assurer une représentation nationale et une diversité dans la 
participation. Distribuer de l’information de recrutement et 
promouvoir par le biais de réseaux convenables : (application 
Web, télécopieur, papier).  Bouche à oreille et relations existantes 
avec les adultes alliés pour recruter différents jeunes. Avec des 
représentants de partenaires, y compris une représentation des 
jeunes sur des comités de sélection. 

Jusqu’à xx 
participants 
jeunes confirmés. 

D’ici XXX   
date 

Jeunes 

participants 

intéressés et 

représentatifs. 

SW2: Créer un programme de préparation et d’événement en 
collaboration avec les partenaires.  

Ordre du jour du 
programme, outils 
de préparation 
pour les jeunes   

D’ici XXX   
date 

Utilisation 

efficace du temps 

en personne. 

 

SW3: Mettre en œuvre le programme de préparation. Ceci inclut 
le travail avec les jeunes de planification de l’événement, leurs 
commentaires. Il peut inclure des activités amusantes qui 
présenteraient des concepts liés à la recherche et à la politique 
sous forme de jeux interactifs, chasse aux trésors, webinaires ou 
conversations téléphoniques.  La recherche démontre que les 
jeunes qui croient avoir contribué à la planification d’une activité 
rapportent des résultats plus positifs.   

Selon l’échéancier et le nombre ou le type de jeunes à engager, 
cela pourrait inclure des sondages préparatoires en ligne, des 
groupes Facebook, matériel à réviser par les jeunes.   

Activités de 
préparation 
complétées 

D’ici XXX   
date 

Participation 

ouverte et 

transparente des 

jeunes à la 

réunion. 

Engagement des 

jeunes 

participants et 

perfectionnement 

des 

compétences. 

SW4: Coordonner et faciliter la distribution de lettres traitant des 
questions médicales, de sécurité et de consentement des jeunes 
et des tuteurs pour les déplacements. Réserver les voyages, les 
hôtels et s’occuper de la logistique. 

Réserver, préparer un espace de réunion, les fournitures, les 
exigences de formation, les besoins audiovisuels, la logistique.   

Formulaires 
complétés reçus 
avec les 
consentements 
parentaux. 

Hôtel confirmé, 
déplacement et 
lieu de rencontre, 

D’ici XXX   
date 

Responsabilités 

juridiques en 

matière de 

sécurité 

respectées.   



Tâches/activités Livrables/point 
de repère 

Échéancier Résultats 

avec tous les 
préparatifs 
complétés. 

Activité : Animer, soutien, logistique      

SW5: Organiser le transport de et vers l’aéroport. Offrir du soutien 
24 heures pour les jeunes participants lors de l’événement. 
S’assurer qu’ils ont un rôle significatif; soutien linguistique si 
nécessaire; supervision lors d’activités planifiées; et réunions 
fréquentes pour assurer la sécurité et le bien-être des jeunes. 
Respect des protocoles et des listes de vérifications pour le 
personnel.  

Participation 
réussie et 
engagée à la 
réunion.   

D’ici xxx date Expérience 

sécuritaire et 

significative pour 

les jeunes 

participants. 

Logistique en 

douceur. 

SW6: Travail avec des jeunes et des partenaires. Les jeunes 
analysent les données, discutent des résultats et élaborent des 
recommandations initiales.   

Travail avec des jeunes et des représentants du gouvernement 
lors de l’événement pour élaborer le cadre et la trousse d’outils 
concernant les prochaines étapes d’engagement des jeunes dans 
les résultats/diffusion. (Ajuster cette tâche et l’événement selon 
vos objectifs et les résultats attendus). 

Distribuer le projet de rapport aux bonnes parties, encore selon 
les objectifs. Soumettre le rapport, réviser et distribuer à tous les 
participants.   

Travail avec les jeunes et les partenaires sur la définition des 
actions et stratégies de suivi pour les contacts après l’événement.   

1) Commentaires 
des jeunes sur 
l’étude HBSC  
2) Concevoir la 
trousse d’outils et 
le document des 
prochaines étapes 
concernant les 
résultats de 
l’étude  
3) Élaborer le plan 
d’action sur la 
façon d’atteindre 
les jeunes en 
rapport à la 
Journée nationale 
de l’enfant   

 

D’ici xxx date Développement 

des habiletés. 

Commentaires. 

Jeunes délégués 

mieux préparés. 

Soutien de l’activité: Suivi de l’événement      

SW7: Suivi avec les jeunes pour discuter du processus et évaluer 
les résultats de la réunion et leur implication dans la consultation. 
Fournir le rapport. 

4) Sommaire 
d’évaluation   

 Assurer les 

commentaires, 

mesurer les 

résultats. 

Projet « Throughout »    

SW8: Gestion du projet, surveillance, gestion et documents 
financiers   

Livrables de 
qualité, 
ponctualité, 
respect du budget, 
documents 
financiers 

Selon 
l’attribution 
du contrat 
jusqu’à son 
achèvement   

Leadership  

fédéral dans 

l’engagement des 

jeunes qui peut 

s’afficher sur le 

plan international.    
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