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RéseauAdo 



Ordre du jour 

• Partie 1 : C’est quoi la mobilisation des 
jeunes? 

 
• Partie 2 : Pourquoi la mobilisation des 

jeunes? 
 
• Partie 3 : comment faire la mobilisation 

des jeunes? 



Partie 1:  
La mobilisation des 

jeunes 



La mobilisation des 
jeunes, une définition 

« La mobilisation des jeunes consiste à 

donner plus de responsabilités à tous les 

jeunes, de les considérer comme partenaires 

de valeur,  afin qu’ils répondent et prennent 

des décisions par rapport aux enjeux qui les 

concernent personnellement et/ou qu’ils 

pensent être importants. » 

 
               - The New Mentality  



Vidéo: Qu'est-ce que la 
mobilisation des jeunes? 

 

 
 

Le centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents 

 

 



Les composantes de bases 

La mobilisation 
des jeunes 

Engagement 
significatif 

Va au-delà 
de la 

programmat
ion 

Engagement 
de 

l’organisme 

Valorise les 
jeunes 

Partenariats 
jeunes-
adultes 

Attentes 
réaliste 

(Source: À vos marques, prêts… 

Engagez-vous. COE) 



Niveaux de mobilisation 

• Initiés par des jeunes, décisions prises en 
partenariat  

• Projet initié et dirigé par les jeunes 

• Initié par des adultes, décisions prises en 
consultation avec les jeunes 

• Consultés et informés 

• Désignés, mais informés 

• Politique de pure forme 

• Décoration 

• Manipulation 

 La Participation/l’appartenance 





Activité: la mobilisation chez-vous 



Partie 2:  
Pourquoi faire la 
mobilisation des 

jeunes? 



Les bienfaits 

1. Pour les jeunes/adultes 

2. Pour les organismes 

3. Clinique 



Les bienfaits: jeunes 



Les bienfaits: adultes 



Les bienfaits: la communauté 
 



Les bienfaits: Clinique 
 

Davidson, S. & Manion, I. (1996) 

Armstron, et al. (2015). 

Facteurs de protection 
contre le suicide Estime de soi 

Résilience Jeunes en transition 

Bien-être 



Erin Murphy 
• Participante de Le YAC 

• Réalisatrice de La tête haute  



Partie 3: comment 
faire la mobilisation de 

jeunes? 



Quelques exemples 
dans les écoles 

Governance 
Ex.: Comité consultatif et adultes alliés 

Politique 
Ex.: Participation dans les politiques de l’école 

Recherche et évaluation 
Ex.: Évaluer les initiatives de l’école 

Promotion et défense de droit 
Ex.: Soutien offert par les pairs ou système de mentorat 

Programmation 
Ex.: Initiative de promotion en santé mentale 

Prévention et Traitement 
Ex.: Service aux élèves 



Quelques Conseil 
1. Consulter les jeunes avant de créer une 

group ou de plonger dans une initiative 

2. Créer une atmosphère accueillant, ouverte 

et inclusive 

3. Travailler vers des projets qui leur tient à 

cœur 

4. Laisser les jeunes décider le rôle du 

professeur/animateur 

5. Offrir une collation!! 



Recette magique 

1. 1/3 - importance  

2. 1/3 - en groupe 

3. 1/3 - amusante 



Un exemple 



 

Quelle est votre position actuelle sur le sujet? 

Comment peut-on créer un milieu favorable aux 

jeunes? 

Comment peut-on obtenir la participation des jeunes? 

Comment peut-on garder les jeunes intéressés? 

Comment peut-on évaluer notre progrès avec les 

jeunes? 

 
-Adapté de « 5 steps to youth engagement » par Nancy Pereir 

Cinq questions à considérer: 
 



Changement d’attitude: vers la 
mobilisation … 

- Modèle élaboré par Youth Infusion  



Ressources et 
collaboration   

 Trousseau d’outils 

• www.Trousemj.ca 

 

• www.vivonsensembl

e.ca 

 

• www.qvvs.qc.ca (La 

mobilisation: moteur 

de l'action) 

 

 



Joignez-vous à nous! 

@CHEOyouthnet 

Facebook.com/YNRAottawa 

@CHEOyouthnet 

www.réseauado.on.ca 
 sdomaradzki@cheo.on.ca 





70%  of adults living with 
a mental illness report 
having the symptoms 
before the age of 18. 
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