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L’ENGAGEMENT DES JEUNES
liste de vérif ication

Nous comprenons l’importance de 
l’engagement des jeunes et nous mettons en 
application cette pratique exemplaire.

Nous incitons les jeunes à participer; nous 
considérons que c’est le premier pas vers 
l’engagement des jeunes.

Nous adoptons une stratégie d’engagement 
total des jeunes là où c’est pertinent.

Plusieurs prestataires de service, chercheurs et communautés ont déjà adopté des 
approches d’engagement des jeunes pour favoriser leur santé mentale et leur bien-être.    
La liste de vérification ci-dessous peut aider à créer, réviser et modifier les stratégies et 

politiques d’engagement des jeunes.

L’engagement des jeunes est une pratique 
exemplaire favorable à la santé mentale et 
au bien-être des jeunes. C’est une stratégie 
efficace pour développer la résilience.

1) Les pratiques exemplaires sont favorables 
à la participation des jeunes aux processus 
décisionnels d’un organisme et à toutes les 
étapes de conception, planification, mise 
en œuvre et évaluation des programmes.

La structure de gouvernance de notre 
organisme réserve une place aux jeunes, 
à plusieurs échelons.

Du temps est prévu pour permettre aux 
jeunes de s’exprimer lors des réunions. 

Nous avons mis sur pied un comité 
consultatif de jeunes, composé 
exclusivement de jeunes, qui représente 
une partie de la population à qui notre 
organisme s’adresse. La voix de ce 
comité consultatif est très importante 
dans la prise de décision de l’organisme. 

Nous avons mis en place des politiques 
de sécurité pour éviter aux jeunes 
vulnérables de nouveaux traumatismes 
en raison de leur participation. 

Nous offrons aux jeunes la formation, 
l’enseignement, le mentorat et le 
partenariat nécessaires pour qu’ils se 
sentent à l’aise dans leur participation 
aux décisions et lorsqu’ils s’expriment en 
réunion. 

Nous offrons au personnel et aux 
bénévoles de la formation et de la 
sensibilisation sur les processus 
d’engagement des jeunes et sur les 
raisons pour lesquelles notre organisme 
valorise la voix des jeunes.

Nous assurons le suivi et évaluons 
constamment le niveau de participation 
des jeunes aux processus décisionnels 
pour nous assurer de progresser vers 
l’engagement total des jeunes.

2)

Le processus d’engagement des jeunes doit être 
pertinent par rapport aux besoins des enfants et 
des jeunes de cultures et contextes différents, 
pour tous les sexes et les groupes d’âge. 

3)
Nous sommes conscients du fait que les 
enfants et les jeunes en contextes difficiles 
ont des besoins différents et changeants. Nous 
faisons participer des jeunes de cultures et 
de contextes différents de manière à ce que le 
processus d’engagement reflète la diversité de 
leurs besoins.  

Nous avons adopté un protocole pour nous 
assurer que les enfants et les jeunes de 
milieux culturels et linguistiques différents 
comprennent les ressources (parlées et 
écrites).

Nous accordons la priorité à la disponibilité de 
traducteurs, au besoin, et nous nous assurons 
que les jeunes peuvent avoir confiance en eux. 

Nous avons adopté un protocole pour nous 
assurer de la participation de la famille d’un 
jeune lorsqu’il est pertinent de le faire pour 
des raisons d’ordre culturel.
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Les jeunes sont des partenaires de recherche et 
d’évaluation dans un processus d’évaluation et de 
recherche participative. Ils ont la chance de participer 
à tous les stades du processus de recherche, de suivi 
et d’évaluation.

Nous appliquons un cadre éthique lorsque nous 
réalisons des recherches impliquant des enfants et 
des jeunes afin d’éviter d’accroître leur vulnérabilité et 
les risques.

Nous assurons le suivi du niveau d’engagement des 
jeunes dans les pratiques de suivi et d’évaluation 
pour nous assurer que nous progressons vers un 
engagement plus complet, lorsque possible.

Inviter les jeunes à participer à la recherche, le suivi et 
l’évaluation des programmes entraînera une amélioration 
des services aux jeunes. 4)

5) Les enfants et les jeunes en contextes difficiles reçoivent de meilleurs services lorsqu’ils ont la chance de participer à la planification de ces services. 

6) L’implication dans la vie de la collectivité et la participation aux formes de partenariat et de mentorat 
contribuent au bien-être des jeunes.

Nous offrons aux jeunes des occasions de contribuer à la vie de leur collectivité telles que des activités 
de bénévolat et de participation politique.

Nous avons créé des possibilités de mentorat et de partenariat.

7) L’engagement des jeunes est un processus. Les besoins des jeunes et des communautés changent 
constamment. Le processus d’engagement doit être flexible et pouvoir s’adapter en fonction des 
changements. D’autres organismes peuvent bénéficier de notre expérience.

Nous avons prévu un calendrier de révision et de modification de nos pratiques actuelles d’engagement.

Les jeunes participent à la révision et la modification de nos pratiques actuelles d’engagement.

Nous documentons nos processus du mieux que nous pouvons pour nous permettre de partager ce que 
nous avons appris.

Nous avons des liens avec d’autres organismes qui ont adopté des pratiques d’engagement des jeunes de 
manière à partager et apprendre les uns des autres.

Nous avons créé et mis 
en place un protocole 
permettant aux enfants et aux jeunes de réellement 
s’exprimer au sujet des 
services qui leurs sont 
offerts. 
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