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Aperçu et frais de base
La Commission des étudiants du Canada (CÉC) supporte ses activités des bienfaisance grâce aux
revenus générés par les services de consultation et de réalisation qu’elle offre à une grande
variété de clients, y compris aux gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux;
aux organismes et réseaux servant la jeunesse partout au Canada; aux écoles et unités de soins
de santé publics; aux conseils tribaux et organismes servant les jeunes autochtones; aux corps
de police; aux services correctionnels et aux organismes de sports et de loisirs.
Ancrés dans nos quatre piliers: respecter, écouter, comprendre et communiquer™, nos services
sont influencés par la recherche générée par notre travail au Centre d’excellence pour
l’engagement des jeunes et plus de 25 ans de pratique active en matière d’engagement des
jeunes. Les cadres et modèles validés, la revue de la documentation mise à jour et l’évaluation
continue de nos programmes guident nos activités de consultation dans un continuum de
conseils stratégiques, de recherche personnalisée, de création et réalisation de programmes
ainsi que d’évaluations et de suivis.
La CÉC charge des frais de base de 500 $ pour ses services. La CÉC est un organisme de
bienfaisance. Ainsi, nous ne chargeons pas les taxes sur nos services. Numéro d’enregistrement
#886333947-RR-0001. L’équipe de la CÉC est intergénérationnelle et possède une variété de
compétences et de talents comprenant: la conception de programmes, l’engagement des
jeunes, le leadership, l’animation, le graphisme, les médias numériques et l’analyse complexe de
données. La CÉC est un organisme complexe qui possède plusieurs sources de financement.
Ainsi, la CÉC adopte une approche collaborative aux projets. Les clients potentiels peuvent
interagir avec 10-12 membres du personnel/bénévoles dans ce processus. La personne
ressource de ce processus demeure toutefois la même.

Des occasions pour les jeunes
Conférences, forums, symposiums et réunions
La CÉC a vu le jour suivant une recommandation des jeunes lors d’une conférence jeunesse
tenue à Toronto en 1991. Depuis ce temps, la CÉC a conçu et amélioré son programme de
conférences. Notre équipe offre des services complets de gestion ou peut travailler avec votre
équipe pour répondre à certains besoins précis.
Gestion complète d’événements

Notre équipe peut travailler avec vous et votre organisme pour planifier, créer, réaliser et
évaluer votre événement. Une de nos forces réside dans la planification et la gestion
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d’événements impliquant les jeunes et dans notre capacité de réunir tous les éléments
rapidement et de façon efficace pour assurer la réussite de votre programme.
Consultation

Ayant réuni des milliers de jeunes de partout au Canada et ailleurs à plus de 200 événements,
l’équipe de la CÉC saura transmettre la vision, les idées et les outils à votre équipe de
planification afin de s’assurer que votre événement, réunissant jeunes ou adultes, soit un
succès. Nous pouvons vous aider à planifier ou à créer un processus ou un programme qui
répondra à vos besoins. Notre équipe de consultants inclut des membres de l’équipe de
leadership de la CÉC, des jeunes leaders et d’autres jeunes qui peuvent offrir des consultations
uniques ou soutenues pour votre événement.
Recrutement des jeunes

Nous pouvons aussi vous aider à recruter des participants pour votre événement. Nous pouvons
collaborer avec nos partenaires du réseau de partenariats jeunes-adultes pour assurer une
représentation variée. Notre expertise est le recrutement varié de jeunes participants. Notre
équipe peut aider à créer une stratégie de communication pour promouvoir l’événement auprès
des jeunes et des jeunes adultes, utilisant les médias sociaux pour recruter les jeunes et réunir
les jeunes et les adultes de partout au Canada pour ainsi élargir votre bassin.
Animation d’événements

Nos jeunes, jeunes adultes et animateurs adultes sont formés et soutenus pour diriger des
petites ou grandes discussions de groupe. Ces animateurs peuvent diriger une variété
d’activités additionnelles telles que des activités de développement communautaire, des
réunions et visites hors site, et offrir du soutien pour toute surveillance nocturne ou problèmes
de comportement de vos participants.
Évaluation d’événements

En collaboration avec les jeunes et les jeunes adultes, notre équipe de chercheurs peut
personnaliser les évaluations d’événements à l’aide de notre recherche et plateforme intitulée
Nos histoires, nos expériences, de nos évaluations quotidiennes, nos évaluations d’ateliers, nos
évaluations globales ainsi que nos évaluations d’impacts et/ou de processus. Pour plus
d’informations sur notre travail d’évaluation, rendez-vous au www.sharingthestories.ca

Conseils des jeunes en matière d’enjeux, de politiques et de programmes
Nous sommes reconnus pour notre façon de rassembler un groupe varié de jeunes pour qu’ils
apprennent, partagent et construisent ensemble. Nous avons étudié et été témoins des impacts
qu’une telle réunion a sur des jeunes de cultures, de langues et d’expériences variées et nous les
avons aidés à s’ouvrir d’esprit et à communiquer, apprendre et partager pour créer des
changements dans leurs vies.
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Plusieurs des jeunes avec qui nous avons créé des liens (et de qui nous avons reçu des
commentaires) proviennent de communautés marginalisées ou sous-engagées comme les
jeunes de couleur, les Premières Nations, les Métis et les Inuits, les jeunes LGBT, les nouveaux
arrivants, ceux des communautés nordiques et rurales, des minorités linguistiques, des jeunes
pris en charge ou de la rue. Nos partenariats avec les organismes au service de ces jeunes et
d’autres jeunes défavorisés nous amènent d’un océan à l’autre à la recherche d’opinions des
jeunes, soutenus par de jeunes leaders déjà actifs et engagés dans des activités, et qui eux aussi
proviennent d’horizons variés.
Réseau de partenariats jeunes-adultes

Les gouvernements, organismes et systèmes s’intéressent aux sentiments et opinions des jeunes
sur des enjeux qui touchent les enfants et les jeunes. Reconnus comme faisant partie intégrante
de l’engagement des jeunes, les jeunes décideurs qui participant à l’élaboration, la revue et la
réalisation de programmes, de politiques et de lois rendent votre travail pertinent et efficace et
répond ainsi aux besoins des jeunes et des enfants du Canada.
Le modèle des Jeunes décideurs (JD) est le cadre que nous employons pour impliquer et engager
les jeunes dans la prise de décisions. Notre réseau de partenaires jeunes-adultes est composé de
jeunes, jeunes adultes, adultes alliés et organismes canadiens qui collaborent pour s’assurer que
les jeunes soient entendus auprès des instances formelles et informelles de prise de décisions
(gouvernements, systèmes et organismes).
Partenariats communautaires, régionaux et nationaux

La CÉC a été fondée par le biais de partenariats intergénérationaux et interorganisationnels:
c’est grâce aux jeunes leaders, éditeurs, éducateurs et bénévoles qui savaient que les jeunes
Canadiens avaient besoin d’un espace pour s’exprimer que la Commission est née. Bien avant le
financement de partenariats, la CÉC a appliqué certains systèmes et approches de leadership à
son travail. S’en est suivie une bonne collaboration avec plusieurs secteurs sur divers projets.
Notre vision de partenariat en est une gagnante pour tous: organismes partenaires, enfants,
jeunes et nous. Nous avons le plus grand respect pour la nature réciproque de nos partenariats
et valorisons le partage mutuel avec les autres. Notre capacité à créer des partenariats
significatifs se reflète dans nos partenariats actuels et nos jeunes. Cette façon de se rassembler,
d’apprendre les uns des autres et de nous surpasser nous a permis de partager des occasions et
des connaissances dans le respect.

Création de programmes pour un développement positif des jeunes
Lorsqu’un problème survient, du financement devient possible ou que votre organisme décide
de créer un nouveau programme venant en aide aux jeunes et aux jeunes adultes, la CÉC peut
vous soutenir dans cet élan positif. Nous avons des programmes qui peuvent être adaptés à vos
besoins. Sinon, nous pouvons vous aider à déterminer une nouvelle stratégie qui pourra devenir
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un programme. En tant que nouveau partenaire à long ou court terme, la CÉC peut vous aider à
adapter ses programmes à vos besoins ou bien en créer de nouveaux.
Influence en action

Influence en action est un programme fondé sur des preuves qui traite de la toxicomanie et de
la prise de bonnes décisions par les jeunes et qui forment les jeunes considérés par leurs pairs
comme capable d’influencer les autre jeunes. Ainsi formés, pleins de connaissances et de
compétences, les jeunes influencent la prise de décisions de leurs pairs par le biais de
conversations informelles. Ce programme est une occasion en or pour que les étudiants
influents des divers groupes sociaux de votre école ou organisme acquièrent de nouvelles
aptitudes, connaissances et méthodes de communication avec leurs pairs. Il s‘agit d’une superbe
occasion pour que l’ensemble des élèves soient influencés positivement dans les décisions qu’ils
prennent. Ce programme est fondé sur des essais aléatoires effectués à Wales qui réduisent le
taux de tabagisme chez les étudiants de 4 %. Nous avons complété une phase pilote de ce projet
à l’échelle nationale et sommes à compléter notre rapport. Les résultats préliminaires suggèrent
que le programme a été bien reçu dans les écoles et organismes de divers milieux. Pour plus de
renseignements, visitez le site Internet Influence en action.
Projet PEACE

Reconnu à l’échelle internationale comme une stratégie efficace de prévention du crime, le
projet PEACE rassemble des jeunes, le service de police, les organismes communautaires et les
écoles de Toronto pour réduire l’impact négatif qu’ont les armes et les gangs sur nos vies.
Ensemble, les jeunes et la police ont créé des vidéos, des programmes et des ateliers qui traitent
de la violence. Nous pouvons travailler avec votre organisme ou service de police pour engager
les jeunes dans la lutte contre les armes, les gangs et la violence. Pour plus de renseignements,
visitez le www.projectpeace.ca.
Rumeurs

Il s’agit d’un programme d’engagement des jeunes à l’école mené par des jeunes animateurs
qui partagent des modèles positifs tandis que les jeunes en apprennent davantage sur le hiphop. Les étudiants déconstruisent la façon dont cette musique –culture – est employée à
l’échelle internationale pour aborder des enjeux sociaux comme la pauvreté, le racisme et
l’oppression. Il y a une composante de développement des compétences dans le hip hop
(danse, musique, et écriture) qui est enseignée tout au long du programme. Les jeunes doivent
regarder au-delà des grands titres et du sensationnalisme entourant ce qu’ils entendent, lisent
et voient sur le hip hop afin d’éviter de croire tous ce qu’ils entendent. Pour plus de
renseignements, visitez le site Web Rumeurs.
Programmation selon les sexes

La recherche démontre qu’il y a des différences d’apprentissage entre les sexes et la CÉC crée
des programmes pour différents sexes depuis une vingtaine d’années, reconnaissant les
différences de besoins, de processus et de styles de programmes. Voici certains de ces
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programmes : Défier les présomptions, Contact jeunes femmes, un Guide pour les jeunes
hommes, Projet Not-So-Much et Projet Not-So-Many. Nous sommes outillés pour recruter,
engager et soutenir l’engagement des jeunes dans ces projets, et pouvons vous assister dans
l’adaptation de l’un de nos programmes ou encore en créer un qui vous convient.
« Je suis l’un des membres du projet Not-So-Much. Ce projet a débuté en novembre 2003, et nous
sommes encore avec la Commission des étudiants. L’idée derrière ce projet était de réunir un
groupe de jeunes hommes pour qu’ils s’assemblent et discutent de sujets qu’ils rencontrent dans
leurs communautés, dans leurs familles et dans la vie en général.
Ne vous méprenez pas, l’idée n’était pas de parler uniquement de nos problèmes. Quelque chose
nous a attiré: de l’argent, de la bouffe et des jetons pour prendre le métro ici à Toronto – ce que
tout le monde aime quoi. Par contre, ce n’est pas ce qui nous a gardés ici; c’est que nous faisions
une différence dans notre vie et celle des autres ».
– Jeune participant

Histoires, recherche et évaluation
Nos histoires, nos expériences (NHNE)
En 2011, la CÉC a identifié des faiblesses dans la capacité des organismes canadiens servant la
jeunesse de raconter leur histoire de façon efficace. En fait, la plupart des organismes n’avait
pas les capacités ou les ressources pour évaluer leurs programmes rigoureusement ou en
comparer leur efficacité avec d’autres organismes. Ainsi, il manquait une grosse part de contenu
canadien pour les interventions, l’engagement et les initiatives jeunesse. Grâce au soutien et au
financement de la Fondation Trillium de l’Ontario, la CÉC a créé la recherche et plateforme
d’évaluation Nos histoires, nos expériences. Elles sont constituées entre autres d’outils
d’évaluation quantitative et qualitative valides et fiables, mais surtout, d’une équipe de coachs
et d’analystes qui appuient l’organisme pour raconter adéquatement le fondement de leur
programme.
NHNE est un modèle avec abonnement. Chaque organisme paie de minimes frais d’abonnement
à la plateforme. Il consent aussi à entrer ses données dans une base de données anonyme pour
que les comparaisons se fassent entre les programmes utilisant des outils, processus et mesures
d’évaluation semblables. NHNE possède maintenant 300 programmes uniques et organismes
qui font partie d’une même plateforme.
NHNE veut construire des bases de données anonymes pour les jeunes, les secteurs jeunesse,
les décideurs et les bailleurs de fonds. L’information tirée des bases de données encouragent:
1. La voix des jeunes: NHNE offre une plateforme aux jeunes pour qu’ils
s’expriment sur les programmes et les initiatives dans lesquels ils s’engagent.
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2. Secteur jeunesse: NHNE offre une plateforme pour les organismes pour qu’ils
connaissent les points forts et faibles de leurs programmes.
3. Décideurs: NHNE identifie les tendances dans les secteurs desservant les jeunes
et les partage avec les décideurs pour que les politiques soient influencées par
les preuves recueillies.
4. Bailleurs de fonds: ils sont informés de l’efficacité de leurs programmes grâce
aux preuves recueillies par NHNE.

Il existe trois volets au changement proposé par NHNE, assisté par le cadre de travail de
l’engagement des jeunes de la CEEJ.
•

Le plan individuel axé sur les questions de changement (positif et négatif)
touchant les jeunes et les adultes alliés.

•

Le plan social axé sur les questions de changement (positif et négatif) touchant
les relations. Par exemple: comment les jeunes interagissent avec d’autres
jeunes ou comment ils interagissent avec d’autres adultes alliés.

•

Le plan systémique axé sur les questions de changement (positif et négatif)
touchant les programmes, organismes et décideurs. Par exemple, comment les
jeunes influencent les conceptions de programmes ou les politiques
gouvernementales.

Centre d’excellence pour l’engagement des jeunes
La CÉC est l’organisme responsable du Centre d’excellence pour l’engagement des jeunes (CEEJ).
Le CEEJ est composé de chercheurs de Brock University, l’Université Bishop’s, Humber College et
l’Université Queen’s. Appelé le Centre d’excellence par le gouvernement du Canada en 2000,
nous poursuivons notre travail de conception et de réalisation de recherche et d’apprentissages,
de cadres de transfert de connaissances et de recherches pour les gouvernements, les systèmes
et les ONG. La CEEJ offre une assise académique et éthique pour la plateforme de recherche et
d’évaluation NHNE. La CEEJ passe aussi en revue les tendances jeunesse qui découlent de la
plateforme NHNE et propose ensuite des recherche et politiques diverses.

Recherche d’action participative (RAP)
La RAP est l’occasion d’engager les jeunes, les jeunes adultes et les adultes alliés et d’identifier
les sujets importants, réunir de l’information et rédiger des rapports/recommandations qui les
importent. Les aspects « recherche » de la RAP sont différents en ce qu’ils évitent l’approche de
type « on prend de l’information et on la rapporte » souvent utilisée par les universitaires ou les
systèmes. La RAP reconnait que les experts ne sont pas seulement ceux provenant des
structures de recherche existantes, qui se rendent en communauté, étudient les jeunes et
quittent avec l’information pour ensuite rédiger un rapport et élaborer des recommandations et
que l’on ne revoit jamais. La RAP signifie que la “recherche” est effectuée par les jeunes et les
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jeunes adultes, à l’intention des jeunes et des jeunes adultes. Nous pouvons vous aider à créer
un projet de RAP qui rassemble les jeunes et les jeunes adultes pour aborder des thèmes
identifiés par eux et créer des résultats qui s’appliquent directement aux problèmes identifiés.

Comparatifs
Voulez-vous créer un nouveau programme ou en apprendre davantage sur des programmes
semblables qui existent ailleurs? Nous pouvons vous offrir la liste des organismes, programmes
et projets qui existent partout dans le monde et qui répondront à vos besoins. Ces comparatifs
sont faits avec vous pour que l’information reçue soit celle voulue. Très conviviale, cette
ressource est un outil qui peut être utilisé par tout l’organisme.

Examen ciblé de la documentation et des résumés
Pour soutenir la création de vos programmes et en financer la création, la CÉC peut créer un
examen ciblé de la documentation et des résumés. Cette connaissance des enjeux entourant
l’engagement des jeunes et des enfants peut vous aider dans votre travail, aussi nouveau soit-il.
En observant les données pertinentes et actuelles générées à l’international, elles contribueront
à l’impact de vos programmes sur leurs destinataires.

Influencer ceux qui influencent les jeunes
Élaboration stratégique de politiques pour les jeunes
De bonnes politiques génèrent de bons programmes. La CÉC a aidé plusieurs organismes et
systèmes comme les Guides du Canada, Chefs de l’Ontario, YMCA du Grand Toronto, YMCA
Canada, la Ville de Vancouver, la Ville de Mississauga, Jeunesse j’écoute, la Cooperative Housing
Federation et plusieurs gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada dans leur
élaboration de stratégies, de politiques et de cadres en lien avec les jeunes et leur engagement.
Notre équipe de chercheurs et de programmeurs collabore avec vous pour déterminer la façon
d’élaborer des politiques efficaces, actuelles et pertinentes qui aient un impact significatif sur les
jeunes et votre organisme.
Travailler avec les jeunes et les jeunes leaders, la direction et les bénévoles de votre organisme
peut engendrer un processus engageant et inclusif qui s’assure que toutes les parties prenantes
aient la chance d’influencer la politique finale. Notre expertise dans la création et l’animation
de groupes de discussion, sondages en ligne et individualisé, consultations, entrevues, projets
de RAP, Photovoice et médiaux sociaux offre une grande variété de points de vue et une
collaboration de toutes les échelles de votre organisme.
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Nos chercheurs examinent les processus semblables, les récentes données et encouragent la
création d’outils pour s’assurer qu’il existe un rapport évident entre l’apprentissage formel et
informel pour votre organisme.
Nous pouvons assister dans la mise sur pied de comités directeurs de jeunes/jeunes adultes ou
de groupes de travail qui font évoluer votre processus à l’interne.
En dernier lieu, nous pouvons mener une évaluation continue de votre processus à l’aide de Nos
histoires, nos expériences, pour apprendre et partager, le cas échéant, avec les autres les
connaissances acquises, les succès et le produit final; de nouveau jeunes et/ou politiques
d’engagement des jeunes.

Encourager les jeunes à s’engager
Comités consultatifs

La CÉC peut vous assister dans la mise sur pied de comités, comités consultatifs ou groupes
dédiés à un projet, programme ou organisme. Un service complet de la CÉC, du recrutement des
jeunes à l’évaluation, est possible grâce à une équipe dont l’expertise est d’assurer que le
groupe soit inclusif et à l’image des utilisateurs du programme; ils sont encouragés, formés et en
mesure de participer pleinement. Nous offrons du soutien à nos groupes locaux, régionaux et
nationaux via des réunions en soirée ou en personne (pour lesquelles nous nous occupons de la
logistique, du soutien, de la supervision, de l’animation). Notre équipe d’animateurs peut
travailler avec votre personnel et vos bénévoles pour partager sur les connaissances et les
responsabilités. À l’aide d’outils (médias sociaux, visioconférences, conférences téléphoniques,
réunions) nous pouvons créer des liens solides avec et au sein de votre organisme, offrir de la
rétroaction, des idées et des conseils pertinents pour la réussite de votre projet, programme ou
organisme.
Consultations jeunesse

À l’aide du modèle des JD et autres processus interactifs, la CÉC peut recruter, animer et fournir
un rapport suivant la rétroaction des jeunes et des jeunes adultes sur un thème donné. Nos
animateurs commencent tout d’abord par connaitre le sujet et ensuite à créer un agenda et un
processus interactif pour finalement mener le groupe vers une consultation et vous offrir les
données les plus à jour provenant des jeunes et jeunes adultes. Les consultations peuvent être
locales, régionales ou nationales et peuvent être menées en personne, en ligne, par visio ou
conférence téléphonique.

Renforcement des capacités d’engagement des jeunes
Discours-programme

Pour vos conférences, symposiums, formations, levées de fonds ou autres événements, la CÉC
met à votre disposition des chefs de file en engagement des jeunes comme des conférenciers
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pour vos événements. Les jeunes d’expérience de votre organisme peuvent aussi venir renchérir
le discours de nos conférenciers.
Ateliers

La CÉC offre une série d’ateliers interactifs destinés aux jeunes et/ou aux adultes portant sur les
activités, apprentissages, projets et processus entourant l’engagement des jeunes. Ces ateliers
(y compris Engagement des jeunes 101, Adultes alliés, Jeunes influenceurs, Jeunes décideurs)
peuvent être offerts de façon autonome (d’une période de 45 minutes à une ou plusieurs
journées) ou en lien avec un discours ou autre présentation lors votre événement. Nos ateliers
sont souvent menés par des jeunes, jeunes adultes et adultes qui travaillent ensemble et
s’associent pour bien rencontrer les besoins de votre public et de votre organisme.
Présentations

Au-delà de nos ateliers, les présentations de la CÉC sont plus instructives et moins interactives,
reflétant tout de même les connaissances générées par nos 25 années d’expérience sur les
désirs et besoins de nos participants pour une expérience des plus riches. À l’aide de sondages
instantanés et de partage de connaissances sur les enjeux touchant les jeunes et l’engagement
des jeunes, nos présentations sont dirigées aux jeunes, adultes ou auditoires mixtes. Nos
présentations sont souvent offertes par des jeunes, jeunes adultes ou adultes qui collaborent
pour répondre aux besoins du public et de votre organisme.
Formations

Comment élaborons-nous une stratégie d’engagement des jeunes? Comment utiliser le modèle
JD dans notre organisme? Comment offrir des programmes adaptés aux différents sexes?
Comment engager des jeunes de divers horizons et être inclusifs dans nos programmes? Si vous
vous êtes posé ces questions, nous pouvons offrir des réponses adaptées à votre organisme.
Nos formations, d’une journée ou continues, peuvent aider votre organisme à devenir un chef
de file dans l’engagement respectueux et significatifs des jeunes. Menées par nos formateurs
expérimentés, ces sessions comporteront les idées, la recherche et les connaissances qui les
appuient ainsi que les outils nécessaires à la promotion de l’engagement des jeunes au sein de
votre organisme.
Les ateliers et les formations de la CÉC contiennent des composantes variées que nous
combinons et adaptons à notre public jeune et adulte, selon les besoins. Voici un aperçu des
ateliers, présentations ou formations possibles.
Un cadre pour l’engagement des jeunes: Présentation du cadre conceptuel de
l’engagement des jeunes du Centre d’excellence pour l’engagement des jeunes et
de son utilisation comme outil de planification et d’évaluation continue. Le cadre
contient des facteurs déclencheurs et de soutien, des qualités d’engagement et des
résultats. Chacun de ces facteurs est étudié dans le temps sur le plan individuel,
social et systémique. Cette composante peut inclure une planification stratégique
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pour favoriser des occasions nouvelles ou existantes pour les jeunes de s’engager,
ainsi que des activités pratiques pour se familiariser avec le cadre.
Nouvelles tendances émanant de la documentation sur l’engagement des jeunes: Les
résultats de recherches actuelles et nouvelles entourant l’engagement des jeunes
avec une emphase sur la façon dont la recherche se traduit en politiques et en
pratiques.
Engagement des jeunes dans les programmes: Les composantes de la documentation sur
l’engagement des jeunes et de son cadre sont incluses pour constituer une base à la
création de programmes et à l’identification de pratiques efficaces. La
déconstruction de programmes existants d’engagement des jeunes offre des
exemples de pratiques efficaces avec un accent sur la planification d’actions. Cette
composante inclue l’engagement des jeunes dans divers contextes, y compris les
événements, les conférences ainsi que les meilleurs modèles, politiques et
pratiques pour créer des expériences plaisantes, sécuritaires et significatives pour
les jeunes. Comme dans tout ce que nous faisons, nous nous plaisons à engager des
jeunes de divers horizons, surtout les jeunes qui sont désengagés.
Les jeunes foncent et abordent le racisme structurel: Cette session sur l’engagement des
jeunes amènent les jeunes à réfléchir et à discuter du racisme. Elle a été préparée
par la Commission des étudiants du Canada à l’aide d’activités déjà mises sur pied
par Morris Green. La CÉC est un organisme de bienfaisance intergénérationnel qui
veut créer un monde où les jeunes sont valorisés et entendus et où leurs idées sur
comment s’améliorer, améliorer la vie de leurs pairs et de leurs communautés
deviennent réalité. Ces sessions engagent les membres des communautés à
identifier les forces et les outils qui aident à lutter contre les problèmes que vivent
les jeunes et qui touchent leur santé et leur bien-être, surtout leurs expériences
avec le racisme. Ces sessions sont dédiées à écouter les jeunes parler des sujets
qui les touchent dans le cadre d’un projet national sur le racisme structurel. Les
données colligées lors de l’atelier seront utilisées pour façonner la création
d’activités et d’ateliers de lutte contre le racisme. L’évaluation des présentations
lors de l’atelier servira aussi à mettre en lumière, pour les jeunes et les adultes
alliés, les enjeux clés qui touchent les jeunes, surtout en lien avec le racisme au
Canada aujourd’hui.
Prévention du tabagisme pour les jeunes des écoles secondaires: Notre atelier sur la
prévention du tabagisme engage les jeunes des écoles secondaires dans une
session amusante et active qui les instruit sur les impacts du tabagisme. Nous
dressons la liste des impacts du tabac sur les volets social, physique et financier de
leur vie.
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Formation des adultes alliés: Un atelier bâti sur des activités pour que les adultes alliés
apprennent à mieux travailler avec les jeunes. L’atelier porte sur les pratiques
d’engagement des jeunes. Les activités mettent l’accent sur la réflexion, les valeurs,
les nouvelles compétences et l’identification de forces. Cet atelier accompagne un
manuel complet de formation avec des activités supplémentaires et des feuilles de
travail disponibles en ligne. Les activités de cette formation sont idéales pour les
ateliers sur l’engagement des jeunes et la création de partenariat jeunes-adultes.
Ateliers sur la sexualité des jeunes: Un atelier comportant des activités afin que les
adultes alliés et les jeunes travaillent aisément ensemble sur les questions touchant
la sexualité des jeunes. La sexualité est définie du point de vue holistique comme
englobant tous les aspects de la santé et du bien-être des jeunes, du physique au
psychologique, et du développement identitaire au développement spirituel. Les
activités portent surtout sur l’autoréflexion, les valeurs, les nouvelles compétences
et l’évaluation des forces. Cet atelier accompagne un manuel complet de
formation avec des activités et des feuilles de travail additionnelles disponibles en
ligne.
L’engagement des jeunes dans la recherche et l’évaluation: Soutien et formation conçus
pour renforcer les capacités à engager les jeunes dans la recherche, y compris les
projets d’action participative, la recherche sur les évaluations et les activités de
recherche traditionnelles. Les domaines d’intérêts sont: méthodologies de
recherche novatrice (cartographies communautaires, recherche sur le Web,
Photovoice, théâtre), processus d’engagement des jeunes dans certaines ou toutes
les étapes de la recherche, depuis la conception à l’évaluation, les compétences et
la place accordée aux jeunes dans la recherche. La formation peut être adaptée
aux jeunes de façon à miser sur les entrevues, les compétences en animation de
groupes et la création d’outils de sondage et d’entrevues, etc.
Formation pour les jeunes animateurs: Cette formation se penche sur les principes de
l’animation et le perfectionnement des compétences en ce sens. Les jeunes et/ou
adultes apprennent comment animer efficacement les groupes de discussion, en
utilisant des activités pour briser la glace et s’approprier son groupe. Cette
formation comprend du matériel (guide de l’animateur) et peut être adaptée à des
besoins particuliers (animation de discussions, de groupes ou programmes en lien
avec des sujets délicats, etc).
Projet PEACE: Destinés aux agences communautaires et aux écoles dans le but de réduire
les impacts négatifs des armes et des gangs sur nos vies, ce programme évalué est
un atelier interactif mené par des jeunes d’expérience. Il sert à guider les jeunes
dans le processus de prise de décisions et des impacts de ces dernières.
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