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Reconnaissance de la terre ancestrale
La jeunesse au cœur de l’action est une organisation basée à
K’jipuk’tuk dans le Mi’kma’ki, le territoire ancestral non cédé
des Micmacs. Nous sommes tous visés par les traités, nous
qui vivons sur ce territoire en vertu des traités de paix et
d’amitié du milieu des années 1700.

Qui sommes-nous?
• Fondée en 2011, l’organisation La
jeunesse au cœur de l’action est une
initiative nationale de mobilisation des
connaissances qui soutient les
chercheurs, les organismes
communautaires, les enseignants, les
responsables des politiques et autres
intervenants travaillant à l’amélioration
de la santé mentale et du bien-être
des enfants et jeunes vulnérables.
• La jeunesse au cœur de l’action est
constituée en société depuis
février 2018 à titre d’entreprise à
vocation sociale et est basée à
l’Université Dalhousie, à Halifax.

Les membres de notre équipe
• Fae Johnstone
(iel/elle)
• Organisatrice,
éducatrice et auteure
se concentrant sur les
jeunes, la santé et les
enjeux propres à la
communauté LGBTQ2
• Basée en territoire
algonquin non cédé et
non abandonné
(Ottawa, Ontario)
• Active sur Twitter
(@FaeJohnstone)

• Lisa Lachance
(elle/iel)

• Présidente de La
jeunesse au cœur de
l’action
• Candidate au doctorat
dans le domaine de la
santé
• Passé d’activisme
étudiant, queer et
féministe
• Consultante en droits
de l’enfant au Canada
et ailleurs dans le
monde
• Basée sur le territoire
ancestral non cédé de
Mi’kma’ki (Halifax,
Nouvelle-Écosse)

Objectifs d’apprentissage
• Comprendre l’engagement des
des jeunes
• Renforcer la capacité des jeunes à
créer et à maintenir des espaces
sécuritaires qui sont inclusifs et qui
tiennent compte des traumatismes
subis
• Animer des activités suscitant
l’enthousiasme des jeunes
• Mobiliser des jeunes plus discrets
• Tenir compte des aspects clés
d’une participation active
• Recruter des jeunes de tous les
horizons

L’engagement des jeunes au sein de la
jeunesse au cœur

• Favoriser le changement au
niveau sectoriel, plutôt que
service par service
• Relever des pratiques
prometteuses dirigées par des
jeunes ou élaborées en
collaboration avec eux
• Participer à toutes sortes de
projets et d’événements
• Comité consultatif des jeunes
• Conseil d’administration du
comité consultatif des jeunes
coprésidé
• Événements de La jeunesse au
cœur de l’action
• Rapports et programmes de
financement codirigés

En quoi consiste l’engagement des des
jeunes?

• Il s’agit d’amener un jeune à participer de
façon active et durable à une activité qui
l’ouvre sur le monde. Un engagement complet
comprend une composante cognitive, une
composante affective et une composante
comportementale; il intègre la tête, « le cœur,
les pieds [et l’esprit] » (selon le Centre
d’excellence pour l’engagement des jeunes).

• « Donner plus de responsabilités à tous les jeunes
et les considérer comme des partenaires de
valeur afin qu’ils prennent des mesures et des
décisions par rapport aux enjeux qui les
concernent personnellement ou qu’ils estiment
importants. » – La Nouvelle mentalité

Types de mobilisation chez les jeunes
Partenariat
Initiative des
jeunes

Initiative des
adultes

Désignation
mais avec
information

Manque d’écoute

Consultation et
information

Manipulation

Apparence

Notre approche pour favoriser des espaces
sécuritaires :
l’anti-oppression

• Avoir conscience que notre société est modelée par diverses
formes d’oppression, notamment le racisme, le sexisme, le
classisme, la transphobie, l’homophobie et le capacitisme
• Reconnaître que l’oppression s’est infiltrée dans toutes les
facettes de notre vie – dans nos esprits et dans nos corps
comme dans les réalités sociales, politiques et économiques
• Tenir compte des caractéristiques de l’oppression, qui se
recoupent et qui sont étroitement liées
• S’efforcer de créer une approche qui inclut tout le monde

Qu’entend-on par « espaces
sécuritaires »?

• Ce sont des espaces qui s’efforcent d’être plus sécuritaires et
plus inclusifs.
• Ce sont des espaces où les gens sont à l’aise d’être euxmêmes et où ils se sentent soutenus, inclus et reconnus.
• Les espaces sécuritaires ne sont pas assurés à 100 %.
• Il nous est impossible de garantir un sentiment de sécurité, mais nous
faisons notre possible pour y arriver.

• Les espaces sécuritaires sont le fruit d’une coopération.
• Ils s’appuient sur des objectifs et des intentions communes.
• Ils sont élaborés à partir des besoins des personnes présentes.

Comment pouvons-nous, en tant
qu'organisation, créer des espaces
sécuritaires?

• Les espaces sécuritaires ne s’adressent pas qu’aux
jeunes; ils sont à la portée de toute organisation qui
souhaite volontairement, véritablement et
durablement s’engager envers la diversité et
l’inclusion.
• Changement dans la culture organisationnelle
• Planification. Planification. Planification.

• Politiques et procédures qui reflètent l’engagement
envers l’inclusion
• Sensibilisation et accroissement de la compréhension des
fournisseurs de services
• Relations authentiques avec différentes communautés

Créer des espaces sécuritaires – actions
concrètes

• D’abord et avant tout, tisser des liens profonds et sincères avec les
jeunes.

• Les relations doivent reposer sur la confiance, le respect et la communication
mutuels.

• À titre de fournisseurs de services :

• Éduquer et faire preuve d’autoréflexion critique; défaire nos préjugés, réfléchir
à notre privilège; reconnaître les rapports de force et les modérer le plus
possible.

• Cocréer des lignes directrices pour la communauté concernant le
partage de l’espace
• Un espace sécuritaire est formé des besoins et des expériences de chaque
personne présente dans la salle.

• Faire preuve de responsabilité, de transparence et d’honnêteté

• Les erreurs sont inévitables. Ce qui importe vraiment, c’est la façon de les
corriger.

Créer des espaces sécuritaires –
considérations opérationnelles

• Les jeunes savent-ils dès le départ que nous
nous efforçons de représenter la pluralité des
identités? Savent-ils comment nous nous y
prenons?
• Notre espace est-il physiquement accessible?
• Y a-t-il des toilettes non genrées?
• Existe-t-il un soutien en santé mentale?
• Fournissons-nous de la nourriture et du
transport?
• Avons-nous tendu la main à différentes
communautés?
• Quels obstacles reste-t-il à atténuer?

Mobiliser des jeunes de tous les horizons
• Examiner les hypothèses : quels jeunes participent
traditionnellement moins?
• Les jeunes qui participent autrement
• Les jeunes qui n’ont jamais été sollicités
• Les jeunes marginalisés

• Comment faire pour encourager TOUS les jeunes à
participer et à apporter leur contribution?
•
•
•
•

Orienter les activités vers un but précis
Assurer une bonne communication
Établir des relations
Aller à la rencontre des jeunes

Aspects clés de l’engagement des des
jeunes

• Il existe plusieurs mécanismes de participation :
• Former des cercles (très important!)
• Partager le pouvoir
• Mettre l’accent sur les relations (en tout temps)
• Inviter les gens à participer
• Tenir des discussions en petits et grands groupes
• Contribuer sans parler
• Prendre le temps de réfléchir avant d’apporter sa
contribution

Groupes d’initiateurs d’espaces sécuritaires et
bienveillants
• À prévoir :

• Besoins en matière d’accès
• Pronoms
• Reconnaissance de la terre ancestrale
• Espace physique invitant et confortable
• Jouets antistress, cartons de couleur, dessins à
colorer
• Coin silencieux
• « Vous connaissez votre corps et vos besoins mieux
que personne. »
• Et bien plus

Recruter des jeunes de tous les horizons
• Collaborer avec des organisations dirigées par des jeunes ou
engagées auprès des jeunes
• Tisser des liens avec des organisations qui œuvrent auprès de
communautés précises
• Bâtir des relations étroites qui reposent sur la mutualité et la
réciprocité
• Rejoindre et recruter des jeunes de façon intentionnelle et
ciblée
• Promouvoir l'engagement envers la diversité à longueur
d’année
• Nourrir la réflexion : demander aux jeunes qui choisissent de ne
pas participer pourquoi ils agissent ainsi afin de cerner des
obstacles potentiels

Éviter les erreurs courantes
• Mobilisation négative :
• Symbolisme
• Manipulation
• Décoration

• Erreurs récurrentes :

• On promet plus que ce qu’on peut offrir.
• On met les jeunes dans une position pour laquelle on ne les a pas
préparés et on ne leur fournit pas le soutien dont ils ont besoin.
• On n'investit pas dans les relations.

Merci!
Des questions?
Visitez le
www.wisdom2action.org/fr/ pour
en savoir plus sur notre travail!
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