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Une communauté peut s’attendre à un effet
multiplicateur, si elle s’efforce de favoriser les
conditions pour la participation des jeunes. Le
jeune reçoit un soutien pour participer à la vie
associative et à celle de la communauté. Il est
alors appelé à collaborer avec des organismes
communautaires, et il apprend à connaître les
problématiques de son milieu. Il vit une expérience
GDQV OHV VWUXFWXUHV HW D OpRFFDVLRQ GH U¶Î¶FKLU
de s’exprimer et d’agir sur les problèmes de la
communauté. En somme, la participation prend
tout son sens puisque le jeune se forme à la vie
démocratique et à la gestion de la communauté.
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Mise en situation
La Fédération des
jeunes francophones
du Nouveau-Brunswick
(FJFNB) est un
organisme sans but
lucratif qui envisage un
avenir où la jeunesse
acadienne francophone
VpDIÑUPHÑµUHPHQWGDQV
sa langue et sa culture,
au sein de la société.

3UÄVHQWH VXU OD VFÃQH FRPPXQDXWDLUH QÄREUXQVZLFNRLVH
GHSXLVSUÃVGHDQVHOOHVpHVWIRUJÄHDXçOGHVDQQÄHVXQH
UÄSXWDWLRQ GpLQWHUYHQDQW LQFRQWRXUQDEOH VXU OHV TXHVWLRQV
concernant la jeunesse. Elle est considérée comme un acteur
sérieux, tant auprès de la communauté acadienne du Nouveau%UXQVZLFNTXpDXQLYHDXQDWLRQDOHWLQWHUQDWLRQDO(OOHEÄQÄçFLH
d’excellentes relations avec tous les paliers gouvernementaux,
TXL PXOWLSOLHQW OHV RFFDVLRQV GH FROODERUHU HW OXL RIIUHQW XQ
VXSSRUWLQGÄQLDEOH
L’organisme a également su démontrer sa capacité à développer
GHV SDUWHQDULDWV PDMHXUV DçQ GH UÄDOLVHU GLYHUV WUDYDX[ 'DQV OH
FDGUH GH FH SURMHW QRWDPPHQW GpLPSRUWDQWHV FROODERUDWLRQV
RQWÄWÄÄWDEOLHVDYHFOp$VVRFLDWLRQIUDQFRSKRQHGHVPXQLFLSDOLWÄV
GX 1RXYHDX%UXQVZLFN $)01%  OH 0RXYHPHQW DFDGLHQ GHV
FRPPXQDXWÄV HQ VDQWÄ GX 1RXYHDX%UXQVZLFN 0$&61% 
Op$VVRFLDWLRQ GHV WUDYDLOOHXVHV HW GHV WUDYDLOOHXUV HQ ORLVLUV GX
1RXYHDX%UXQVZLFN $7/1%  HW OH &RPLWÄ MHXQHVVH GH 6DLQW
Quentin. Ces associations sérieuses avec des partenaires
d’envergure ont permis à l’organisme d’acquérir une solide
FUÄGLELOLWÄDXSUÃVGHGLYHUVDFWHXUVFRPPXQDXWDLUHVGHODSURYLQFH
0LVDQW VXU XQH DSSURFKH  3$5 HW 3285  OHV MHXQHV OD
FJFNB est gérée par un conseil aviseur formé de huit jeunes
francophones âgés de 14 à 21 ans.

Le  concept  «  PAR  et  
POUR  »  les  jeunes  
est  à  la  base  de  la  
philosophie  du  réseau  
jeunesse  francophone  
pan-canadien.  Cette  
approche  permet  aux  
jeunes  d’être  partie  
prenante  à  chacune  des  
étapes  de  la  démarche;  
GHO©LGHQWL°FDWLRQGH
la  problématique  à  la  
recherche  de  solutions  
et  à  l’implantation  de  
celles-ci,  les  jeunes  se  
retrouvent  au  cœur  
même  des  processus  
qui  les  concernent.  
Il  en  résulte  une  
responsabilisation  
accrue  de  ces  derniers,  
tout  en  renforçant  la  
légitimité  des  actions.

$SSX\ÄVSDUXQHÄTXLSHGHMHXQHVSURIHVVLRQQHOVDXEXUHDX
les jeunes décident de l’orientation de leur fédération en
travaillant notamment aux mandats suivants :
s/HGÄYHORSSHPHQWLGHQWLWDLUHFXOWXUHOGHVMHXQHV
s/HGÄYHORSSHPHQWGXOHDGHUVKLSGHVMHXQHV
s/pHQJDJHPHQWFRPPXQDXWDLUHHWFLWR\HQGHVMHXQHV

Bonne
lecture!

Pourquoi un guide sur
l«engagement citoyen des jeunes ?
La participation citoyenne des jeunes est une preuve de leur engagement
dans les différents secteurs de la vie en communauté. Cet engagement peut
toutefois différer selon le contexte. Il peut dépendre de l’importance accordée
au leadership des jeunes, ou encore, dépendre de leur propre culture à
participer au sein de la collectivité. C’est la raison pour laquelle le présent guide
a été rédigé : il vise à mettre sur pied des mécanismes participatifs, lesquels
FRQVWLWXHQW XQH VROXWLRQ SRXU OpHQJDJHPHQW GHV MHXQHV DçQ TXpLOV IDVVHQW
entendre leur voix et qu’ils mettent leurs idées en pratique. La philosophie du
3$5HW3285OHVMHXQHVHVW»ODEDVHGHOpÄODERUDWLRQGHFHVRXWLOV
(Q$FDGLHOpHQJDJHPHQWGHVMHXQHVFRQQDÉWXQHVLWXDWLRQGHVSOXVYLEUDQWHV
Les mécanismes participatifs jeunesse sont l’occasion d’apprendre à
VpH[SULPHU»GÄEDWWUHHW»SUHQGUHGHVGÄFLVLRQVLPSRUWDQWHVDYHFOHVDXWUHV
Tel est le cas lors des parlements jeunesse, des colloques sur le leadership et
des espaces médiatiques réservés aux jeunes. Ce sont autant d’occasions qui
ÄGXTXHQWOHVMHXQHVVXUOHVPR\HQVGHVHGÄçQLUHX[PÅPHVHWGHVpHQJDJHU
Les trois principaux axes mis en œuvre pour inciter les jeunes
francophones acadiens à s’engager davantage au sein de leur
communauté sont :
s/DFRQVWUXFWLRQLGHQWLWDLUH
s/HOHDGHUVKLS
s/DSDUWLFLSDWLRQFLWR\HQQHGHVMHXQHV

1 Federico M. ROSSI, « La participation et l’engagement de la jeunesse »,
KWWSEDVHGSKLQIRIUçFKHVGSKçFKHGSKKWPO
FRQVXOWÄOHVHSWHPEUH
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Les  jeunes  recherchent  
une  identité  et  veulent  
être  reconnus  par  les  
autres.  Leur  désir  de  
reconnaissance  et  de  
valorisation  est  lié  à  la  
recherche  d’une  intégration  
identitaire.  Dans  cette  
démarche,  ils  tentent  de  
VHGp°QLUHWG©pWDEOLUXQ
parcours  personnel.  En  
d’autres  termes,  «  les  
jeunes  ne  cherchent  pas  
uniquement  à  répondre  à  
la  question  “qui  suis-je?”,  
mais  aussi  à  la  question  
“où  vais-je?”  »  1

À propos de ce guide
Cet ouvrage sur la participation et l’engagement des jeunes a été rédigé à la suite des connaissances
générées par le projet C’est MA communauté! Il sert à outiller les communautés pour mieux intégrer les
jeunes dans les processus de prise de décisions. Il ne s’agit pas d’un remède pour l’intégration des jeunes,
mais plutôt d’une ressource pour appuyer les efforts des parties concernées. Le guide propose des outils
et des modèles d’engagement permettant aux jeunes de participer aux décisions dans leurs collectivités. Il
en résultera des communautés plus inclusives où la cohésion sociale sera renforcée.
En d’autres termes, cet outil sert à soutenir des initiatives locales pour l’engagement des jeunes. Le guide
PHW»ODGLVSRVLWLRQGHVDFWHXUVORFDX[GHVQRWLRQVGHEDVHSRXUVXVFLWHUXQHG\QDPLTXHRÔOHVMHXQHV
s’impliqueront dans nos communautés.

À qui s’adresse ce guide?
'DQVFHWWHRSWLTXHOHSUÄVHQWJXLGHDSRXUREMHW
de mettre divers outils à la disposition des jeunes
et des intervenants qui travaillent avec eux. Cela
FRQWULEXHUD » OpÄGXFDWLRQ GX MHXQH FLWR\HQ HW »
la promotion d’espaces de dialogue entre les
jeunes, les élus et les acteurs locaux.
Pour ce faire, le présent ouvrage est divisé en
cinq sections :
s3RXUTXRLVpHQJDJHU"
s&RPPHQWH[HUFHUVDFLWR\HQQHWÄ"
s+LVWRULTXHGXSURMHW&pHVW0$FRPPXQDXWÄ
s0RGÃOHGHSDUWLFLSDWLRQFLWR\HQQH
s4XHOTXHVRXWLOV

Vous pouvez tirer de ce guide des idées d’activités
pour permettre aux jeunes de créer des conseils,
de faire des propositions, d’exprimer leurs
EHVRLQVHWGHUÄDOLVHUOHVSURMHWVTXLOHXUWLHQQHQW
à cœur. Faites appel à ce guide pour mettre à
l’essai de nouvelles formules clé en main, et
ainsi promouvoir l’implication et la participation
citoyenne des jeunes.

Surtout, amusez-vous bien!
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Pourquoi s«engager ?!?
On peut s’engager…
De différentes façons :
On  peut  notamment  s’informer,  
s’exprimer,  voter,  créer  un  comité,  
se  faire  élire!    

À différents degrés :
Le  degré  d’engagement  de  chaque  
personne  varie  également  en  
fonction  de  son  temps,  de  ses  
ressources  et  de  ses  intérêts.  
Certains  seront  très  à  l’aise  à  
l’avant-scène,  sous  les  projecteurs,  
à  mener  le  mouvement,  alors  que  
d’autres  préfèreront  travailler  en  
coulisse,  à  jouer  des  rôles  plus  
effacés  mais  tout  aussi  importants.

0DLVTXpHVWFHTXH´DVLJQLÑH
au juste être engagé?!?
¥WUH HQJDJÄ FpHVW YRXORLU FRQWULEXHU DFWLYHPHQW »
l’épanouissement de notre société, de nos communautés,
voire de nos vies! C’est maximiser son rôle de citoyen
GDQVOHEXWGpHQIDLUHSURçWHUOpLQWÄUÅWFRPPXQ
Dans cette optique, toutes les couches de la société
DGXOWHV DÉQÄV MHXQHV HWF  DXUDLHQW LQWÄUÅW »
s’engager. En quelque sorte, c’est toute collectivité qui
en ressortira gagnante.

Des	
 raisons	
 pour	
 s’engag

er…

;]XXWZ\MZ]VMKI][MW]

]VWZOIVQ[UM#

 1VÆ]MVKMZ]VMLuKQ[QWV
M\NIQZM
KWVVI{\ZM[WVXWQV\LM^]M
#
 )KY]uZQZLMT¼M`XuZQMVKM
M\uTIZOQZ
[WVZu[MI]LMKWV\IK\[#
 ,u^MTWXXMZ]V[MV\QUMV
\
L¼IXXIZ\MVIVKMo[WVUQTQM
]o[I
KWUU]VI]\u
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L’engagement des jeunes
représente des avantages
indéniables, tant pour la
communauté que pour les
jeunes eux-mêmes.
Les communautés progressistes qui anticipent
l’avenir mettent tout en œuvre pour soutenir la
participation des jeunes. Elles savent qu’à long
terme, elles préparent les prochaines générations
»ELHQDVVXPHUOHXUVUÏOHV(OOHVVRQWÄJDOHPHQW
conscientes de la vitalité nouvelle qui peut
découler d’une telle démarche. Les jeunes sont
VXVFHSWLEOHVGpLQVXIèHUXQHÄQHUJLHUHQRXYHOÄH»
ODFROOHFWLYLWÄHQSURSRVDQWGHVLGÄHVIUDÉFKHVHQ
faisant valoir leurs points de vue, en se permettant
– volontairement ou non – de penser en dehors
des cadres traditionnels.
Une communauté peut s’attendre à un effet
multiplicateur si elle s’efforce de favoriser les

KWWSZZZIRQGDWLRQPFFRQQHOOFDGHIDXOWDVS["SDJH  ODQJ IUFD

conditions pour la participation des jeunes. Le
jeune reçoit un soutien pour participer à la vie
associative et à celle de la communauté. Il est
DORUV DSSHOÄ » FROODERUHU DYHF GHV RUJDQLVPHV
FRPPXQDXWDLUHV HW LO DSSUHQG » FRQQDÉWUH OHV
SUREOÄPDWLTXHVGHVRQPLOLHX,OYLWXQHH[SÄULHQFH
GDQV OHV VWUXFWXUHV HW D OpRFFDVLRQ GH UÄèÄFKLU
GH VpH[SULPHU HW GpDJLU VXU OHV SUREOÃPHV GH OD
communauté. En somme, la participation prend
tout son sens puisque le jeune se forme à la vie
démocratique et à la gestion de la communauté.
Et qu’est-ce que la communauté gagne en retour?
Elle devient un endroit plus harmonieux, plus
propice à l’épanouissement des jeunes et plus
IDYRUDEOHDXGÄYHORSSHPHQWGpXQHVROLGDULWÄHQWUH
les générations.
« Pour assurer le renouvellement des institutions
communautaires, il faut à la fois développer
les aptitudes de la génération montante et
créer des espaces qui lui permettront de
VpHQJDJHUSOHLQHPHQW
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Avantages pour la
communauté
%pQp°FLHUG©XQHFUpDWLYLWpHW  
d’un  dynamisme  renouvelé;  
'pYHORSSHUGHV  
perspectives  nouvelles;
$VVXUHUXQHUHOqYH
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&UpHUXQUDSSURFKHPHQW
intergénérationnel;
7HQLUFRPSWHGHO©LQWpUrWJpQpUDO
$PSOL°HUODFRKpVLRQVRFLDOH
(QWUHWHQLUXQGLDORJXHSURDFWLI
avec  sa  jeune  population.
Avantages pour
les jeunes
Jouer  leur  rôle  de  citoyen  
à  part  entière;
6HVHQVLELOLVHUDX[UpDOLWpV  
de  leur  communauté;
'pYHORSSHUXQVHQWLPHQW
d’appartenance;

Les conditions idéales
Bien que l’importance de l’engagement des jeunes ne fasse aucun
doute dans l’esprit de tous, cette citation d’un jeune de Shediac
QRXVUDSSHOOHTXHELHQGHVGÄçVSHXYHQWVHGUHVVHUVXUOHSDUFRXUV
Il est donc important de mettre en place des cadres permettant de
FRQWUHUOHVREVWDFOHVSRVÄVSDUODSDUWLFLSDWLRQMHXQHVVH
7RXVFRPSUHQQHQWO©LPSRUWDQFHG©pWDEOLUHWGHPDLQWHQLUXQGLDORJXH
intergénérationnel  dans  le  but  de  voir  nos  communautés  se  développer  
sainement.  Mais  c’est  souvent  plus  facile  à  dire  qu’à  faire  »  
              Daniel  Bourque,  jeune  membre  du  groupe  de  travail,  Shediac.

¸WUHSDUWLHSUHQDQWHGHVGpFLVLRQV
et  des  choix  qui  les  touchent;
6HUHVSRQVDELOLVHUIDFHj  
leur  développement;

2EVWDFOHVHWG¶ÍV

6©LQLWLHUDX[URXDJHVGX
développement  communautaire;

4XpHQHVWLOGHFHVG¶ÍVTXLVHGUHVVHQW

$PpOLRUHUOHXULPDJH

YLVYLVGpXQU¶HOHWHIÍFDFHHQJDJHPHQW

eFKDQJHUDYHFOHVDFWHXUVGH  
la  communauté.

des jeunes?
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Conseils pratiques :
Le manque d’expérience
Les  jeunes  sont  pleins  d’idées,  de  dynamisme,  de  rêves!  Cependant,  force  est  
d’admettre  qu’ils  n’ont  pas  tout  le  bagage  de  connaissances  et  d’expériences  
des  acteurs  locaux  avec  qui  ils  échangent.

Le vocabulaire
7ULEXWDLUHGHO©REVWDFOHSUpFpGHQWOHYRFDEXODLUHHWOHQLYHDXGHODQJDJHGHV
jeunes  ne  sont  souvent  pas  les  mêmes  que  ceux  de  leurs  confrères  adultes.

La disponibilité
Le   temps   est   une   denrée   précieuse   pour   tous,   et   il   l’est   tout   autant   pour   les  
jeunes.  Ceux-ci  sont  assujettis,  entre  autres,  au  calendrier  scolaire.  Il  est  donc  
GLI°FLOHGHOHVUHQFRQWUHUGXUDQWOHMRXUSDUH[HPSOH

En constant renouvellement
Les  jeunes  ne  restent  pas  jeunes  éternellement.  Il  s’agit  d’une  population  qui,  
SDUGp°QLWLRQHVWDSSHOpHjVHUHQRXYHOHUFRQVWDPPHQW,OHVWDORUVLPSRUWDQW
d’assurer  une  relève,  même  parmi  les  jeunes  eux-mêmes.

eYLWH]GHPDUJLQDOLVHUO©DSSRUW  
des  jeunes  et  faites  preuve    
d’ouverture  d’esprit.
3HQVH]jYXOJDULVHUYRVLQWHUYHQWLRQV  
H[SOLTXH]OHVDFURQ\PHVYpUL°H]TXHOHVMHXQHV  
ont  bien  saisi  l’essence  de  la  discussion.
3UpYR\H]GHVUHQFRQWUHVDSUqVOHV  
KHXUHVGHFODVVHRXPrPHOHV°QV  
de  semaine  à  l’occasion.

&RQWULEXH]jVWLPXOHUODUHOqYHHQ  
vous  rendant  pour  dialoguer  avec    
les  jeunes  dans  les  salles  de  classe.

Des ressources limitées
5DUHVVRQWOHVMHXQHVTXLDVVXPHQWHQWLqUHPHQWOHIDUGHDX°QDQFLHUGHOHXUYLH
'HVGp°V°QDQFLHUVHWORJLVWLTXHVWHOVOHVSUREOqPHVGHWUDQVSRUWSHXYHQWDORUV
subvenir.  Il  faut  être  conscient  que  tous  les  jeunes  ne  conduisent  pas,  ou  n’ont  pas  
accès  à  un  véhicule,  et  que  le  transport  en  commun  est  pratiquement  inexistant  
sur  le  territoire  néo-brunswickois  (exception  faite  des  grands  centres  urbains).

Perceptions négatives
%LHQGHVJHQVRQWXQHSHUFHSWLRQYRLUHXQHDWWLWXGHQpJDWLYHUHODWLYHPHQWjOD
jeunesse.  À  les  entendre,  ceux-ci  seraient  responsables  de  la  majorité  des  maux  
de  la  terre…  ou  de  la  communauté!

Participation symbolique
%LHQ VRXYHQW FHUWDLQHV SHUVRQQHV GRQQHQW VHXOHPHQW O©LOOXVLRQ GH WUDYDLOOHU
d’égal  à  égal  avec  les  jeunes.  Elles  leur  font  miroiter  le  fait  qu’ils  ont  une  voix,  
alors  qu’en  réalité  leur  point  de  vue  n’est  pratiquement  pas  considéré.

3UpYR\H]XQSRVWHEXGJpWDLUH  
pour  favoriser  la  participation    
des  jeunes.

&pOpEUH]OHVVXFFqV3DUWDJH]OHV
ERQQHVQRXYHOOHV,PSOLTXH]OHVMHXQHV
dans  les  annonces  qui  les  concernent.

'RQQH]VXLWHDX[LQWHUYHQWLRQV  
GHVMHXQHV3UHQH]OHWHPSVGH  
leur  expliquer  la  décision.
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Faciliter la participation
Pour tirer avantage de
l’engagement des jeunes, il faut
d’abord les inciter à participer.
Voici quelques pistes 3 qui aideront
à atteindre cet objectif.

3,QVSLUpGXGRFXPHQW©6L[pWDSHVSRXUIDLUHXQHSODFHDX[MHXQHV

*XLGHjO·LQWHQWLRQGHVLQVWDQFHVGpFLVLRQQHOOHVGHO·ÍOHGH0RQWUpDOª
SURGXLWSDUOH)RUXPMHXQHVVHGHO·ÍOHGH0RQWUpDO
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Conseils pratiques :
Sentiment d’appartenance
Il  est  primordial  que  les  jeunes  se  sentent  bien  intégrés  au  groupe.  Ils  doivent  se  
sentir  impliqués  à  part  entière  et  considérés  d’égal  à  égal.

Droit de parole équitable
Les  jeunes  ne  doivent  pas  seulement  être  présents  pour  les  apparences!  Leurs  
contributions  doivent  être  reconnues  et  encouragées.

Connaissance des sujets traités
$°Q GH OHXU SHUPHWWUH GH SDUWLFLSHU HI°FDFHPHQW DX[ UHQFRQWUHV LO IDXW
s’assurer  qu’ils  aient  d’abord  pris  connaissance  des  informations  pertinentes  
relatives  aux  sujets  traités.

Du soutien et de la reconnaissance
Les  jeunes  viennent  jouer  dans  vos  arènes.  Question  de  faciliter  leur  intégration,  
il   est   important   qu’ils   se   sentent   soutenus   et   encadrés   en   fonction   de    
leurs  besoins.

,PSOLTXH]OHVGRQQH]OHXUGHVWkFKHV
SUpFLVHV0HWWH]OHVjO©DLVHGDQV  
le  groupe.

$VVXUH]YRXVGHUHFXHLOOLUOHSRLQWGH  
YXHGHWRXVHWQ©KpVLWH]SDVjGLVFXWHU  
de  leurs  interventions.
9XOJDULVH]O©LQIRUPDWLRQHWUHQGH]OD
disponible  le  plus  rapidement  possible.  
,QYLWH]OHVjSRVHUGHVTXHVWLRQVYpUL°H]
V©LOVRQWEHVRLQGHFODUL°FDWLRQV

$VVXUH]YRXVTX©LOVVRLHQWj  
O©DLVHGDQVOHJURXSHHWVRXOLJQH]  
leurs  contributions.

8QHG¶PDUFKHIRUPDWULFH
3RXUTXHODSUpVHQFHGHVMHXQHVVRLWEpQp°TXHORUVGHVpFKDQJHVLOIDXWTXH
OHV UHQFRQWUHV VRLHQW pJDOHPHQW IRUPDWULFHV SRXU HX[ $VVXUH]YRXV TX©LOV
soient  en  mesure  d’améliorer  leurs  compétences  et  leurs  connaissances.  Leur  
présence  en  sera  d’autant  plus  avantageuse.

6R\H]GLVSRQLEOHSRXUUpSRQGUHj
leurs  questions.

Ouverture d’esprit
$XFXQHLGpHQ©HVWIDUIHOXHDXFXQHVXJJHVWLRQQ©HVWLQXWLOH7HOTX©RQO©DUpYpOp
parmi  les  obstacles  parfois  rencontrés,  certaines  personnes  condescendantes  
ont   tendance   à   renier   les   idées   des   jeunes,   ou   à   minimiser   la   portée   de   leur  
contribution.  À  proscrire!

&pOpEUH]OHVVXFFqV3DUWDJH]OHV
ERQQHVQRXYHOOHV,PSOLTXH]OHVMHXQHV
dans  les  annonces  qui  les  concernent.
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Comment exercer sa citoyennete?
Participation citoyenne
Les occasions, pour les jeunes, de participer à la vie
de leur communauté sont partie prenante de leur
éducation à la citoyenneté. La participation citoyenne
enseigne aux jeunes leurs droits, mais aussi leurs
devoirs de citoyen. Retenons que tous les citoyens sont
OLEUHVHWÄJDX[,OVRQWSDUDLOOHXUVOHGURLWGHSDUWLFLSHU
» OD YLH GH OHXU FRPPXQDXWÄ DX[ GÄEDW HW » OD SULVH
de décisions.
La participation citoyenne développe le sens
FRPPXQDXWDLUH $XWUHPHQW GLW LO VHQVLELOLVH »
l’importance de s’impliquer pour des choses qui
VHUYHQW » OpHQVHPEOH GH OD FRPPXQDXWÄ VDQV
nécessairement espérer une rémunération en retour.
La participation, c’est ce que l’on apporte en partage.
&pHVWODFRQWULEXWLRQRXODSDUWGpHIIRUWTXHOpRQIRXUQLW
à un groupe ou à une cause.
&RPPH FHWWH GÄçQLWLRQ OpLQGLTXH OD SDUWLFLSDWLRQ
peut se traduire en une multitude d’actions : se tenir
LQIRUPÄÅWUHDFWLIDXVHLQGHVRQJURXSHUÄDOLVHUGHV
activités, proposer un projet, manifester de la curiosité
RX GH OpLQWÄUÅW HWF ,O UHYLHQW » FKDFXQ GH FKRLVLU VD
FRQWULEXWLRQ HQ IRQFWLRQ GH VHV LQWÄUÅWV HW GH VHV
ressources : temps, énergie, compétences. En tant
que jeune, la participation, c’est le fait de prendre sa
place, de donner son avis. Cette participation relève
davantage d’un choix individuel.
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TU	
 PARTICIPES	
 SI	
 TU…
<ZI^IQTTM[I^MKTM[I]\ZM
8IZ\IOM[\M[QLuM[I^MKT

[#

M[I]\ZM[#

8ZMVL[LM[LuKQ[QWV[I
^MKTM[I]\ZM[#
.IQ[XIZ\QML¼]VKWV[MQT
W]]VKWUQ\u#
)[MV^QML¼IOQZ#
<¼QV\uZM[[M[I]`uTMK\QWV[
LIV[\WVuKWTM#
>W\M[I]`uTMK\QWV[LIV[
\WVuKWTM

TU	
 NE	
 PARTICIPES	
 	
 
PAS	
 SI	
 TU…
WXQVQWV#
6MLWVVM[RIUIQ[\WV
uKQLMZXW]Z\WQ#
4IQ[[M[TM[I]\ZM[L
W]Z\MLu^MTWXXMZ#
6¼I[XI[L¼IK\Q^Q\u[X
6¼I[XI[L¼QV\uZw\[#
XI[[MLIV[\WV
6M[IQ[XI[KMY]Q[M\u#
uKWTM\IKWUU]VI]
6M^W\M[XI[#
M\\]LWZ[
:M[\M[oTIUIQ[WV

eYLGHPPHQWODSDUWLFLSDWLRQGHV
jeunes  peut  se  manifester  de  différentes  
manières  et  à  divers  degrés,  et  peut  
également  varier  d’un  moment  à  un  
autre.  En  1992,  inspiré  des  travaux  de  
6KHUU\$UQVWHLQSXEOLpVjOD°QGHV
DQQpHV5RJHU$+DUWGpYHORSSHXQH
échelle  de  la  participation  composée  de  
huit  échelons  de  participation.
Encore  largement  utilisée  de  par  le  
monde,  l’échelle  de  la  participation  
GH+DUWSHUPHWGHGpPRQWUHUGH
façon  simple  les  différents  degrés  
d’interactions  entre  les  jeunes  et  
les  adultes  qui  poursuivent  un  but  
commun.  Plus  on  gravit  les  échelons,  
plus  le  niveau  de  responsabilisation  
(empowerment)  des  jeunes  augmente.  
Dans  un  monde  idéal,  on  vise  
naturellement  à  atteindre  le  8e  échelon.  
Lorsque  plusieurs  échelons  sont  gravis    
et  que  la  responsabilisation  s’est    
accrue,  il  devient  alors  possible  pour    
les  jeunes  de  contribuer  activement  à  
l’épanouissement  de  leur  communauté,  
au  même  titre  que  les  autres    
acteurs  locaux.
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/p¶FKHOOHGHODSDUWLFLSDWLRQ

8

7

Projet initié et dirigé
par des jeunes

7

6

Projet initié par des
adultes, décisions prises en
concertation avec des jeunes

6

5

Consultés et informés

5

Désignés mais informés

4

La politique de pure forme

3

La décoration

2

La manipulation

1

on

Projet initié par des jeunes,
décisions prises en accord
avec les adultes

4
3
2
1

ipation
Non partic

(La  métaphore  de  l’échelle  a  été  tirée  de    
Essay  on  adult  participation  par  Sherry  Arnstein,  1969.  
Les  catégories  ont  été  ajoutées.)
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8

participati
Degrés de

Huit niveaux de participation
des jeunes dans les projets.

/p¶FKHOOHGHODSDUWLFLSDWLRQSDU5RJHU+$57
/HVWURLVSUHPLHUV¶FKHORQV
(dits de « non-participation ») :

1
La manipulation : la notion décrit les situations
RÔ OHV MHXQHV VRQW HQWUDÉQÄV » SDUWLFLSHU »
un projet d’adultes, sans comprendre les
SUREOÃPHVTXLVHSRVHQW

2
La décoration : les jeunes chantent, dansent,
portent des T-shirts en faveur d’une cause
quelconque, alors qu’ils n’ont qu’une idée très
YDJXHGHVREMHFWLIVGHFHWWHPDQLIHVWDWLRQ,OV
sont utilisés.

3
La politique de pure forme : dans cette
situation, les jeunes ont apparemment la
parole, mais ils n’ont pas pu choisir le sujet
GX GÄEDW RX OH PRGH GH FRPPXQLFDWLRQ HW
LOVQpRQWTXpXQHSRVVLELOLWÄOLPLWÄHGpH[SULPHU
leurs opinions. S’ils sont les représentants
d’autres jeunes, ils n’ont pas pu auparavant
VpHQWUHWHQLUHQWUHHX[GXWKÃPHGXGÄEDW

/HVFLQTDXWUHV¶FKHORQV
(dits de « participation ») :

4

Désignés mais informés : les jeunes se portent
volontaires après avoir pris connaissance
GHV REMHFWLIV GX SURMHW GH OD UDLVRQ GH OHXU
participation, des personnes qui ont décidé et de
leur rôle.

5

Consultés et informés : les jeunes comprennent
le processus de réalisation du projet conçu et
dirigé par des adultes. Ils ont été consultés et
leurs opinions sont prises au sérieux.

6

Projet initié par des adultes, décisions prises
en concertation avec des jeunes : ici les jeunes
participent à la décision.

7

Projet initié et dirigé par des jeunes.

8

Projet initié par des jeunes, décisions prises en
accord avec les adultes.
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Engagement des jeunes
/pHQJDJHPHQW VRXVHQWHQG XQ GHJUÄ GH FRQWULEXWLRQ VXSÄULHXU
à la participation. S’engager suppose de prendre certaines
UHVSRQVDELOLWÄVGHSUHQGUHSRVLWLRQGHVHOLHUSDUXQHSURPHVVH
On s’engage si on participe de manière structurée à une activité. En
tant que jeune on peut s’engager dans une activité ou auprès d’une
RUJDQLVDWLRQVLPSOHPHQWHQDOODQW»XQHUÄXQLRQRXHQREVHUYDQW
ce qui s’y déroule. Il peut s’agir de sports, d’arts, de musique, de
EÄQÄYRODWGHSROLWLTXHHWF,OQp\DDXFXQHOLPLWH»OpHQJDJHPHQW
Le plus important est de se sentir interpelé par l’activité et de savoir
qu’elle a un sens.

Comment favoriser l’engagement des jeunes?
7HOTXHQRXVOpDYRQVDERUGÄGDQVODVHFWLRQSUÄFÄGHQWHLOVpDJLW
pour favoriser l’engagement des jeunes, de créer les conditions
LGÄDOHV»XQSDUWHQDULDWDYHFHX[8QFHUWDLQQRPEUHGHGLVSRVLWLIV
GRLYHQWHQHIIHWÅWUHPLVHQSODFHSRXUDWWLUHUUÄHOOHPHQWOHVMHXQHV
et les soutenir davantage. Ces dispositifs doivent s’inscrire dans la
volonté de faciliter l’engagement des jeunes et leur donner l’envie
de prendre part aux activités.
Il faut donc faire preuve de souplesse, de compréhension et
d’ouverture d’esprit. L’importance de l’encadrement, voire de
VHVVLRQVGHIRUPDWLRQQHGRLWSDVÅWUHQÄJOLJÄ'DQVOHPÅPHVHQV
LOHVWLPSRUWDQWGHUHFRQQDÉWUHODFRQWULEXWLRQGHVMHXQHV&HOOHFL
YLHQGUD FRQVROLGHU FKH] OXL OH VHQWLPHQW GH FRQçDQFH TXDQW » VD
participation au groupe et lui permettra de jouer son rôle de citoyen
à part entière.
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Le rôle des
différents acteurs

Les jeunes
Comment  se  traduit  concrètement  
l’engagement  du  jeune?  Un  
certain  nombre  de  gestes  révèle  
un  engagement  de  la  part  d’un  
jeune.  Il  fait  preuve  de  leadership  
et  d’autonomie  en  étant  à  la  
recherche  de  gens  qui  partagent  
les  mêmes  intérêts.  Il  participe  
activement  et  régulièrement  
aux  différentes  activités  et  invite  
d’autres  personnes  à  participer  
DYHFOXL(Q°QORUVTX©LOUDVVHPEOH
les  autres  autour  d’un  projet,  il  va  
chercher  le  soutien  dont  il  a  besoin  
auprès  des  adultes.

Les adultes

La communauté

Les institutions

Le  soutien  d’un  adulte  est  un  facteur  
clé  dans  l’engagement  du  jeune.  Les  
adultes  qui  soutiennent  les  jeunes  
tiennent  compte  de  ce  qu’ils  peuvent  
apprendre  d’eux,  et  non  pas  de  ce  
qu’ils  peuvent  leur  enseigner.  Ils  
ont  vite  compris  que  l’engagement  
GHVMHXQHVGRLWrWUHVLJQL°FDWLIHW
non  pas  symbolique.  Donc,  ils  ne  
cherchent  pas  à  contrôler  sans  cesse,  
mais  plutôt  à  partager  leur  pouvoir  
avec  les  jeunes.  Dans  son  rapport  
avec  le  jeune,  l’adulte  démontre  
GHOD±H[LELOLWpVXUGHVVXMHWVWHOV
l’habillement,  l’heure  et  les  dates  
de  réunions.  L’adulte  se  doit  d’être  
ouvert  d’esprit  et  de  respecter  les  
différences,  et  il  doit  également  
s’attendre  à  la  même  attitude  de  la  
part  des  jeunes.  C’est  un  rapport  
d’égal  à  égal.

La  communauté  a  un  rôle  central  
à  jouer  dans  l’engagement  des  
jeunes.  Elle  les  initie  en  proposant  
des  liens  avec  les  autres;  elle  
développe  leur  sentiment  
d’appartenance  en  leur  procurant  
une  place  en  son  sein.  C’est  dans  
la  communauté  que  les  jeunes  
apprennent  le  dialogue  :  ils  côtoient  
des  citoyens  et  apprennent  à  
cohabiter  avec  d’autres.  

Les  jeunes  veulent  des  structures  
qui  favorisent  leur  participation  en  
tant  que  citoyen.  Pour  y  parvenir,  
les  institutions  peuvent  mettre  en  
place  des  espaces  de  dialogue  qui  
incluent  la  participation  jeunesse  
et  facilitent  leur  accès  à  la  prise  de  
décisions.  Dans  le  strict  respect  de  
la  démocratie,  les  mécanismes  en  
place  dans  les  institutions  doivent  
permettre  aux  jeunes  d’accéder  à  
l’information  et  d’exprimer  leur  
point  de  vue  sur  les  décisions  qui  
VRQWSULVHV(Q°QVLOHVLQVWLWXWLRQV
veulent  garantir  la  participation  
active  des  jeunes,  elles  ont  la  
responsabilité  de  leur  donner  les  
moyens  d’accroître  leurs  aptitudes  
en  matière  de  développement  
communautaire.  Les  jeunes  
cherchent  à  perfectionner  leurs  
compétences  qui  leur  permettront  
de  mieux  défendre  leurs  intérêts.
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Historique du projet
C«est MA communaute!
Une problématique…
&pHVW ELHQ FRQQX OHV LQVWDQFHV GÄFLVLRQQHOOHV
autour desquelles nos sociétés ont décidé de
VpRUJDQLVHU VRQW UDUHPHQW FRPSDWLEOHV DYHF OHV
réalités des jeunes. Rarement, ou du moins trop
SHXVRXYHQWFHVOLHX[GHGÄFLVLRQVVRQWKDELOLWÄV
DçQGHSUHQGUHHQFRQVLGÄUDWLRQOHSRLQWGHYXH
des jeunes.
Ceci étant dit, il ne faut pas lancer la pierre aux
adultes pour autant. En effet, tel que décrit dans
XQHVHFWLRQSUÄFÄGHQWHELHQGHVUDLVRQVSHXYHQW
expliquer ce phénomène de sous représentation
des jeunes : la structure trop lourde, l’âge
nécessaire pour participer – qu’on pense au
GURLWGHYRWHtOHPDQTXHGpLQWÄUÅWGHVMHXQHVOH
caractère intimidant de ces entités, le manque de
temps, etc.
Or, pour la jeunesse francophone du Nouveau%UXQVZLFN LO DXUD VXIçW GH OpDSSDULWLRQ GpXQH
SUREOÄPDWLTXHSDUWLFXOLÃUHGDQVODSURYLQFHSRXU
ÄYHLOOHUHQHX[OHGÄVLUGHFRQWULEXHUDX[LQVWDQFHV
décisionnelles et de trouver des solutions pour
faire entendre leurs voix.
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 OpÄWÄ  GH QRPEUHXVHV FROOHFWLYLWÄV GH OD
SURYLQFHVRQWDX[SULVHVDYHFGHVSUREOÃPHVFULDQW
de toxicomanie et de délinquance juvénile. Jusquelà, il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau. Mais
GHYDQW OpLPSRVVLELOLWÄ GH FRQWUHU XQH IRLV SRXU
WRXWHV FHV SUREOÃPHV FHUWDLQHV PXQLFLSDOLWÄV HW
communautés ont alors décidé unilatéralement
d’imposer des couvre-feux sur leur territoire. Ces
mesures mises de l’avant visaient à ramener la
tranquillité dans leur milieu. Toutefois, la mesure
du couvre-feu qui tentait de ressouder les liens
GDQVODFRPPXQDXWÄDGDYDQWDJHFRQWULEXÄ»OHV
fragiliser. Le couvre-feu interdisant aux jeunes
de circuler au-delà d’une certaine heure, il leur
GRQQDLW OH VHQWLPHQW GpÅWUH EULPÄV GDQV OHXU
OLEHUWÄ (Q RXWUH GHX[ IDFWHXUV VHPEODLHQW IDLUH
défaut avec la démarche des municipalités :
s,OQp\DSDVHXGHYÄULWDEOHGLDORJXH
avec les jeunes.
s/HVMHXQHVQpRQWSDVÄWÄLPSOLTXÄVGDQV
la recherche de solutions.
Voilà donc deux constats qui allaient guider la
UÄèH[LRQ DX VHLQ GH OD )ÄGÄUDWLRQ GHV MHXQHV
francophones du Nouveau-Brunswick.

8QHG¶PDUFKHLQFOXVLYH
'DQVOHFDGUHGHVRQ$VVHPEOÄHJÄQÄUDOHannuelle,
WHQXH»*UDQG6DXOW»OpDXWRPQHOHVMHXQHV
GLVFXWHQW HW UÄèÄFKLVVHQW VXU GHV PR\HQV HW
GHV PÄFDQLVPHV SOXV SURDFWLIV DçQ GH VH IDLUH
HQWHQGUHGDQVOHGÄEDWA priori, ils sont convaincus
que tous les intervenants doivent travailler main
dans la main pour trouver une solution juste à la
SUREOÄPDWLTXH»OpRULJLQHGHVFRXYUHIHX[3DUWDQW
GH FHWWH LGÄH GH EDVH LOV DGRSWHQW OD UÄVROXWLRQ
suivante de façon unanime :
s&RPSWHWHQXTXHOHVMHXQHVVRQWXQH
partie intégrante des communautés.
s&RPSWHWHQXTXHOHVMHXQHVRQWXQUÏOH
OÄJLWLPH»MRXHUGDQVOpÄSDQRXLVVHPHQW
des communautés.

À la suite de cette résolution, le conseil
d’administration de la FJFNB (composé de 7
MHXQHV ½JÄV HQWUH  HW  DQV  HW OH VHFUÄWDULDW
permanent se sont penchés sur la question et ont
décidé de développer le projet.
Le projet C’est MA communauté! traduisait alors
XQH YLVLRQ GpHQVHPEOH ,O FRQVLVWDLW » PHWWUH
en place des lieux de dialogue entre les jeunes,
OHV ÄOXV HW OHV DFWHXUV ORFDX[ /pREMHFWLI ÄWDLW
d’encourager l’intégration des jeunes dans le
développement de leur communauté et favoriser
leur pleine participation citoyenne. Le projet
visait également à outiller les municipalités du
1RXYHDX%UXQVZLFN DçQ TXpHOOHV LQWÃJUHQW OHV
jeunes dans les processus de gouvernance locale.

s&RPSWHWHQXTXHOHVÄFROHVRQWXQ
UÏOH»MRXHUGDQVOpÄSDQRXLVVHPHQW
des communautés.
Que la FJFNB amorce un dialogue
DYHFOp$VVRFLDWLRQIUDQFRSKRQHGHV
municipalités du Nouveau-Brunswick
GDQVOpREMHFWLIGpLPSOLTXHUOHVMHXQHV
dans le processus décisionnel
des municipalités.
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Sur le plan pratique, le projet reposait sur un plan
de travail réparti en trois phases :

'DQV OH EXW GH ELHQ LGHQWLçHU OHV EHVRLQV HW
GH SUÄSDUHU OD UÄèH[LRQ DX VHLQ GHV IXWXUHV
communautés participantes, divers outils ont
été préparés. Entre autres, une liste de pratiques
similaires recensées de par le monde leur a
été fournie, ainsi que les résultats d’une vaste
consultation jeunesse menée aux quatre coins de
OD SURYLQFH (Q WRXW SOXV GH  MHXQHV RQW ÄWÄ
consultés sur leurs visions vis-à-vis du projet.

travail locaux, composés notamment de jeunes,
d’élus, d’administrateurs locaux, de citoyens,
de gens de l’école, des forces de l’ordre et des
maisons de jeunes, ont été instaurés. Ces groupes
GH WUDYDLO ORFDX[ DYDLHQW SRXU PLVVLRQ GH GÄçQLU
et de mettre en place une structure répondant à
OHXUV UÄDOLWÄV HW » OHXUV EHVRLQV /HV GLIIÄUHQWHV
formes que peuvent prendre ces structures sont
DXVVL YDULÄHV TXpLPDJLQDEOHV LO SHXW VpDJLU GpXQ
conseil municipal jeunesse, d’un comité jeunesse
FRQVXOWDWLI VRXV OD UHVSRQVDELOLWÄ GLUHFWH GX
maire, de la mise sur pied d’un forum jeunesse
annuel dans la communauté, etc. Bref, il revient
aux communautés et aux partenaires locaux de
GÄçQLUODVWUXFWXUH»LPSODQWHUVXUOHWHUULWRLUH

02

03

3LÃFHPDÉWUHVVHGXSURMHWC’est MA communauté!, la
phase de projets pilotes a consisté à mettre sur pied
dans huit communautés participantes (Bathurst,
'LHSSH1LJDGRR3HWLW5RFKHU5LFKLEXFWR6DLQW
Louis-de-Kent, Shediac et Tracadie-Sheila) des
VWUXFWXUHV GH GÄPRFUDWLH SDUWLFLSDWLYH  3$5 HW
3285  OHV MHXQHV &HV FRPPXQDXWÄV YLD GHV
résolutions auprès de leur conseil municipal,
avaient manifesté leur volonté et reconnu la
nécessité de se doter d’un mécanisme innovateur
de représentation des jeunes. Des groupes de

La dernière phase du plan de travail se caractérise
SDU OD UÄGDFWLRQ OD SXEOLFDWLRQ HW OD GLIIXVLRQ
du présent outil. Nous espérons qu’il sera utile
dans vos démarches respectives. Nous espérons
ÄJDOHPHQW TXpLO FRQWULEXHUD » FUÄHU XQH FXOWXUH
de participation citoyenne chez les jeunes et qu’il
permettra de développer une réelle volonté, chez
les acteurs locaux, à impliquer les jeunes dans les
processus décisionnels de nos communautés.
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YDOXDWLRQHWSODQLÍFDWLRQ

Mise en place de projets pilotes
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Sensibilisation et diffusion d’un guide
de bonnes pratiques

La démarche C’est MA communauté!
reposait sur plusieurs objectifs…
Objectifs
pédagogiques
2IIULUXQHpGXFDWLRQFLYLTXH  
aux  jeunes;
$FTXpULUGHVFRPSpWHQFHV  
RUDWRLUHVFKH]OHVMHXQHV
$SSURIRQGLUOHVFDSDFLWpVG©DQDO\VH
des  jeunes;
$FFURvWUHOHVFRQQDLVVDQFHVGHV
jeunes  dans  le  but  de  les  sensibiliser  
aux  réalités  de  leur  région;
5HQIRUFHUOHXUVHQWLPHQW
d’appartenance  à  la  communauté.

Objectifs
politiques
,PSOLTXHUGHVMHXQHVGDQVOHV
processus  décisionnels  des  
communautés  –  agir  sur  les  
affaires  de  la  communauté;
&UpHUXQOLHXGHGLDORJXHHQWUH
les  jeunes,  les  élus  et  les  acteurs  
ORFDX[D°QGHIDYRULVHUODSULVHGH
décisions  concertées;
7HQLUFRPSWHGHO©LQWpUrWJpQpUDO
$PpOLRUHUO©LPDJHGHVMHXQHVGDQV
la  communauté.

Objectifs
communautaires
&RQVWUXLUHXQHJRXYHUQDQFHORFDOH
qui  tient  compte  des  intérêts  de  
l’ensemble  de  la  population;
$VVXUHUXQHSROLWLTXHG©LQFOXVLRQ
sociale  de  la  population  jeunesse;
$PSOL°HUODFRKpVLRQVRFLDOH
)RUPHUXQHUHOqYHHQ
développement  communautaire;
eWDEOLUGHVSDUWHQDULDWVHWGHVOLHQV
privilégiés  entre  différents  acteurs  
de  la  communauté.
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Modeles de
participation citoyenne
Existe-t-il un modèle
d’engagement idéal pour la
participation de la jeunesse?
&pHVW XQH TXHVWLRQ » ODTXHOOH LO HVW GLIçFLOH GH
répondre. En fait, l’engagement des jeunes dépend
GH OHXUV YDOHXUV HW GH OHXUV LQWÄUÅWV ,O H[LVWH XQH
variété de modèles d’engagement, et il revient au
MHXQH GpH[SÄULPHQWHU FHOXL GDQV OHTXHO LO HVW SUÅW
à s’engager. Voici donc quelques exemples de
modèles qui ont été mis en place dans le cadre du
projet C’est MA communauté!
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Un comité de jeunes :
l’exemple conjoint des villages
GH1LJDGRRHW3HWLW5RFKHU
Étant donné que la population jeunesse 14-18 ans des
deux villages fréquente l’École Secondaire Népisiguit,
située à Bathurst, les administrations des deux
communautés ont opté pour travailler auprès des
MHXQHVGHODe à la 8e année, présents sur leur territoire.
Un groupe de travail local a été formé avec des gens
SURYHQDQWGHVGHX[PXQLFLSDOLWÄVGHVUHVSRQVDEOHVGH
l’école de la région ainsi que de quatre jeunes, soit deux
JDUÂRQVHWGHX[çOOHVUHSUÄVHQWDQWFKDTXHFRPPXQDXWÄ
Sous la recommandation de la mairie de Petit-Rocher,
un comité jeunesse a été créé, avec comme premier
PDQGDWGHWURXYHUGHVVROXWLRQVGXUDEOHVDXSUREOÃPH
de vandalisme dont le Parc de planches à roulettes est
ODFLEOH)LQDOHPHQWOHPDQGDWGXFRPLWÄMHXQHVVHDÄWÄ
ÄODUJL DYHF OH EXW XOWLPH GpDPÄQDJHU XQ HVSDFH SRXU
OHVMHXQHVHWGpHPEDXFKHUXQDQLPDWHXUDçQGp\DVVXUHU
une programmation.

01
Les objectifs visés :
'pYHORSSHUXQHUHODWLRQSRVLWLYHDYHF
les  jeunes  en  leur  offrant  un  espace  
bien  à  eux;
)DYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWG©XQ
sentiment  d’appartenance  des  jeunes  
envers  leur  communauté;
2IIULUGHVDFWLYLWpVDX[MHXQHV
et  des  occasions  de  favoriser  
leur  développement  (physique,  
psychologique,  social)  et  de  limiter  les  
comportements  à  risque    
(ex.  utilisation  de  drogues).

À	
 retenir…

]VM[Iu\u
=VKWUQ\uLMRM
M\87=:¯
Lu^MTWXXu®8):
LQITWO]M
TM[RM]VM[M\]V
VMTIu\u
QV\MZOuVuZI\QWV
KWUU]VI]\u
QV[\I]ZuLIV[TI
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02

Un club de jeunes :
OHPRGµOHGH5LFKLEXFWR

Les objectifs visés :
GpYHORSSHUXQHUHODWLRQSRVLWLYHDYHF
les  jeunes  en  leur  offrant  un  espace  
bien  à  eux;
IDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWG©XQ
sentiment  d’appartenance  des  jeunes  
envers  leur  communauté;
RIIULUGHVDFWLYLWpVDX[MHXQHV
et  des  occasions  de  favoriser  
leur  développement  (physique,  
psychologique,  social)  et  de  limiter  
les  comportements  à  risque    
(ex.  utilisation  de  drogues).

À	
 retenir…
/ZpKMoLM[
XIZ\MVIZQI
\[
TWKI]`[WTQL
M[M\T¼QUXTQ
KI\QWV
LM[XIZMV\[
TM+T]JLMR
M]VM[
M[\LM^MV]]
VMZuITQ\u4
¼M[XIKM
WNNZMLWZuV
I^IV\]VMI
V
QU
I\QWV
RM]VM[[MMV
[WQZuMM\L
]
Z
IV\
KMZ\IQVM[Å
V[LM[MUI
QVM
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5LFKLEXFWR » OpLQVWDU GHV FRPPXQDXWÄV GH 1LJDGRR
et Petit-Rocher, a décidé de travailler avec les jeunes
des écoles sur son territoire. Un groupe de travail local
comprenant des jeunes de la région, des représentants
des écoles et de la municipalité a été mis sur pied
SRXU UÄèÄFKLU DX PRGÃOH » LPSODQWHU $SUÃV TXHOTXHV
rencontres, le projet d’un espace jeunesse ressortait
FRPPHÄWDQWODIRUPXOHVRXKDLWÄH3$5HW3285OHV
MHXQHV5LFKLEXFWRDFKRLVLGHIDYRULVHUOHGÄYHORSSHPHQW
d’un sentiment d’appartenance communautaire chez
VHVSOXVMHXQHVHQGÄYHORSSDQWXQFOXEGHMHXQHV
*U½FH»GLIIÄUHQWVSDUWHQDULDWVORFDX[OH&OXEGHMHXQHV
DÄWÄRIçFLHOOHPHQWLQDXJXUÄ»OpDXWRPQH*ÄUÄSDU
un conseil d’administration jeunesse et appuyé par des
SDUHQWV TXL \ DVVXUHQW EÄQÄYROHPHQW XQH VXSHUYLVLRQ
SHQGDQW OHV KHXUHV GpRXYHUWXUH OH &OXE GH MHXQHV
organise une variété d’activités pour les jeunes de la
FRPPXQDXWÄVXUXQHEDVHUÄJXOLÃUH

03

Un comité consultatif jeunesse :
le cas de Dieppe
Dieppe est une municipalité en croissance exponentielle
depuis plusieurs années. Sa proximité avec la ville de
Moncton donne aux jeunes qui y résident de multiples
SRVVLELOLWÄV &H FRQVWDW HVW GHPHXUÄ DX FzXU GHV
UÄèH[LRQV GX JURXSH GH WUDYDLO ORFDO GXUDQW WRXW
l’exercice visant à doter la municipalité d’un espace de
GLDORJXH3$5HW3285OHVMHXQHV&pHVWçQDOHPHQW
sur un modèle de comité consultatif jeunesse que le
FKRL[VpHVWDUUÅWÄ

Les objectifs visés :

&RPELQDQW OHV HIIRUWV GH OD 0DLVRQ GHV MHXQHV HW
du conseil des élèves de l’École Mathieu-Martin, le
comité consultatif jeunesse est composé de jeunes
représentants de la communauté. Il a comme
UHVSRQVDELOLWÄGHGÄçQLUOHVSUREOÄPDWLTXHVUHQFRQWUÄHV
SDU VHV SDLUV ,O FROODERUH DYHF OD PXQLFLSDOLWÄ SRXU
ÄWDEOLUGHVSULRULWÄVGDQVOHVLQWHUYHQWLRQVDXSUÃVGHV
jeunes. Un tel comité est d’une aide précieuse car il
procure une expertise jeunesse, voire un mécanisme
distinct de la municipalité. Il permet à cette dernière de
rejoindre plus aisément sa jeune population et sonder
son opinion sur divers sujets.

6HQVLELOLVHUOHVDFWHXUVORFDX[DX[
préoccupations  des  jeunes.

L’avantage d’un tel comité est de donner l’occasion
aux jeunes d’analyser les décisions et de faire des
UHFRPPDQGDWLRQV&HODSUÄVHQWHGHVGÄçVLQWÄUHVVDQWV
SRXU OHV MHXQHV TXL \ VLÃJHQW  LOV GHYURQW ÅWUH ELHQ
informés sur leur communauté et devront poser les
ERQQHVTXHVWLRQVDçQGpRULHQWHUODPXQLFLSDOLWÄVXUOD
ERQQHYRLH

'RQQHUXQHYRL[DX[MHXQHVGDQVOH
développement  de  la  communauté;
7UDYDLOOHUjSDUWLUGHVLQVWDQFHVGpMj
en  place,  soit  la  Maison  des  jeunes  
HWOHFRQVHLOGHVpOqYHVGHO©eFROH
Mathieu-Martin;

À	
 retenir…

T\I\QNV¼M[\XI[
4MKWUQ\uKWV[]
LM[LuKQ[QWV[
ToXW]ZXZMVLZM
XW]ZI^Q[MZ
UIQ[JMTM\JQMV
[MQT[+MKQ^M]\
LWVVMZLM[KWV
QKQXITQ\uM[\
LQZMY]MTIU]V
LM[]Q^ZMW]
TQJZMLMKPWQ[QZ
[
VWV[M[KWV[MQT
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04

Un conseil jeunesse :
ODG¶PDUFKHGH7UDFDGLH6KHLOD

L’objectif visé :
&UpHUXQSRQWHQWUHOHVMHXQHVOHV
élus  et  les  acteurs  locaux.

À	
 retenir…
4I^WTWV\uL
M[IK\M]Z[T
WKI]`
M[\M[[MV\QM
TTMLIV[TIZ
u][[Q\M
L¼]VM\MTTML
uUIZKPM+
PIK]V
LWQ\[¼QUXTQ
Y]MZoNWVL
M\a
KZWQZMIÅVL
MNIQZMKWVV
I{\ZM
TI[\Z]K\]ZM
M\TuOQ\QUM
Z
[WVM`Q[\MV
KM

PAGE 32

Reconnue pour sa vitalité, cette communauté s’est
vite investie dans le projet. Un groupe de travail local
a été formé de jeunes, de représentants municipaux,
de l’école, du secteur non-gouvernemental, du milieu
FRPPXQDXWDLUH HW GHV IRUFHV GH OpRUGUH (QVHPEOH LOV
RQWGLDORJXÄHWFROODERUÄDçQGHGÄYHORSSHUXQLQFLWDWLI
à la participation des jeunes. Le Conseil jeunesse de
Tracadie-Sheila a alors vu le jour.
Un comité intérimaire, composé uniquement de jeunes,
a été mis sur pied avec comme tâche de rédiger une
SUHPLÃUHFRQVWLWXWLRQODTXHOOHGÄçQLUDLWHWHQFDGUHUDLW
le fonctionnement du conseil jeunesse. D’entrée de jeu,
le conseil jeunesse a voulu s’associer avec le nouveau
Centre d’animation jeunesse de Tracadie-Sheila qui
venait tout juste d’ouvrir ses portes.
(Q FRXUV GH URXWH OD PXQLFLSDOLWÄ D YRWÄ XQ EXGJHW
HW HPEDXFKÄ XQH UHVVRXUFH KXPDLQH SRXU DSSX\HU
différents projets, dont celui du conseil jeunesse. À
ce jour, elle poursuit ses démarches visant à intégrer
le conseil jeunesse dans son processus décisionnel.
Elle a notamment initié une rencontre entre le conseil
MHXQHVVHHWOpHQVHPEOHGHVPDLUHVGHVPXQLFLSDOLWÄVHW
des District de services locaux (DSL) avoisinants.

05

Un conseil jeunesse :
ODYLOOHGH6KHGLDFHPSUXQWH
XQHG¶PDUFKHGLII¶UHQWH
Le développement du projet à Shediac a permis d’explorer
une approche nouvelle comparativement à d’autres
communautés. En effet, le groupe de travail local y était
presque entièrement formé de jeunes du secondaire,
exception faite d’un représentant de la municipalité.
Ce groupe de jeunes très dévoués s’est investi dans
la démarche dès le départ, et le processus a été très
positif. Ces jeunes ont étudié et discuté longuement
GH OHXUV EHVRLQV HW GHV GÄPDUFKHV » HQWUHSUHQGUH DçQ
d’y répondre.
$SUÃV DYRLU FRQFOX TXH OD PHLOOHXUH DSSURFKH VHUDLW
l’implantation d’un Conseil jeunesse du Grand-Shediac, ils
ont été invités à présenter leur concept dans le cadre
d’une réunion régulière du conseil municipal de la ville.
'HOHXUFRWÄOHVÄOXVRQWDFFXHLOOLIDYRUDEOHPHQWOHSURMHW
HW RQW GÄFLGÄ GH OpDSSX\HU HQ OXL DFFRUGDQW XQ EXGJHW
de fonctionnement.
'ÃVORUVOHVÄOÃYHVGHOD3RO\YDOHQWH/RXLV-5RELFKDXG
ont été appelés à se prononcer dans le cadre de l’élection
du premier exécutif du Conseil jeunesse du Grand Shediac.
Cinq candidats ont été sélectionnés et les pourparlers
DYHFODPXQLFLSDOLWÄRQWGÄEXWÄSRXUGÄWHUPLQHUOHUÏOH
TXH OH FRQVHLO DXUD » MRXHU (Q SOXV GpXQH FRQWULEXWLRQ
çQDQFLÃUHODSURJUDPPDWLRQHVWLYDOHGHODPXQLFLSDOLWÄ
a été revue et les occasions de partenariat se sont
PXOWLSOLÄHV /D PXQLFLSDOLWÄ HVW GRUÄQDYDQW SUÅWH »
écouter et à appuyer les projets proposés par le conseil
MHXQHVVHHWOpLGÄHGpDPÄQDJHUXQHVSDFHSK\VLTXH3$5
HW3285OHVMHXQHVHVWÄJDOHPHQWHQYLVDJÄH

Les objectifs visés :
eWDEOLUXQHVWUXFWXUHGHGLDORJXH
avec  les  jeunes;
)RUPDOLVHUODSDUWLFLSDWLRQFLWR\HQQH
des  jeunes;
,PSOLTXHUOHVMHXQHVGDQVOH
développement  de  la  communauté.

À	
 retenir…

ZU]TM
1TV¼aIXI[LMNW
]M
UIOQY]M#oKPIY
LuÅVQZTI
KWUU]VI]\uLM
QKWV^QMV\
LuUIZKPMY]QT]
TMUQM]`

PAGE 33

06
Les objectifs visés :
 eWDEOLUXQGLDORJXHHQWUHOHVMHXQHVGHV
deux  communautés  linguistiques;
 9DOLGHUHWOpJLWLPHUOHVDFWLRQV
communautaires  relatives  à  la  jeunesse.

À	
 retenir…
+MZ\IQV[Lu
Å[XM]^MV\
^MVQZ
NZMQVMZ^W[
IZLM]Z[ )
XX]au
[]ZLM[JWV
VM[^WTWV\u
[QT
M[\XZQUWZL
QITLMXMZ[u
^uZMZ
>W[MNNWZ\[X
WZ\MZWV\
u^MV\]MTTMU
MV\NZ]Q\
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Élargir la portée d’une structure déjà
H[LVWDQWHODYLOOHGH%DWKXUVWE¯WLW
sur ses acquis sans réinventer la roue
Bathurst est un site intéressant pour sa nature
ELOLQJXH HW SRXU OHV GLIIÄUHQWHV G\QDPLTXHV MHXQHVVH
déjà présentes sur le territoire (exemple : Maison de
MHXQHV GLYHUV ÄWDEOLVVHPHQWV GpÄGXFDWLRQ VHFRQGDLUH
HW SRVWVHFRQGDLUH  $X PRPHQW GH IRUPHU OH JURXSH
de travail local, il a été convenu que le mécanisme
de représentation jeunesse soit rattaché à un comité
GÄM» H[LVWDQW $YHQLU -HXQHVVH  DçQ GH SUÄYHQLU
les duplications.
&pHVWDLQVLTXpXQFRPLWÄFRQVXOWDWLIMHXQHVVHELOLQJXHD
été formé. Celui-ci a eu comme mandat de réviser un plan
GpDFWLRQMHXQHVVHGÄYHORSSÄSDUOHFRPLWÄ$YHQLU-HXQHVVH
et d’en déterminer les priorités. Malheureusement, à
cause d’un roulement de personnel, tant à la Maison
GHVMHXQHVTXHVXUOHFRPLWÄ$YHQLUMHXQHVVHOHVSURJUÃV
du comité consultatif jeunesse ont été un peu ralentis.
Cependant, grâce à la volonté des acteurs locaux, il y a
OLHX GH FURLUH TXH OD GÄPDUFKH HVW VXU OD ERQQH YRLH HW
TXH GHV UÄVXOWDWV FRQFUHWV VHURQW SHUFHSWLEOHV GDQV XQ
futur rapproché.

07

Le cas de Saint-Louis-de-Kent :
des leçons à retenir…
6W/RXLVGH.HQWPDOJUÄXQHYRORQWÄLQGÄQLDEOHGHODSDUW
du conseil, de l’administration municipale et des acteurs
ORFDX[OHSURMHWDHXTXHOTXHVGLIçFXOWÄV»SUHQGUHVRQHQYRO
$XPRPHQWGHIRUPHUOHJURXSHGHWUDYDLOORFDOEHDXFRXSSOXV
d’adultes que de jeunes ont manifesté le désir de s’engager.
Par conséquent, l’évolution du processus a été retardée.
)LQDOHPHQW ORUVTXH GHV MHXQHV RQW PRQWUÄ XQ LQWÄUÅW OHV
UÄèH[LRQVRQWGÄEXWÄPDLVQpRQWGRQQÄOLHX»DXFXQUÄVXOWDW
Les jeunes, ayant l’impression de faire du surplace devant la
lenteur des progrès, se sont tranquillement désengagés, pour
çQDOHPHQWQHSOXV\FURLUH
Il y a donc eu des progrès limités au sein de cette communauté.
3DUFRQWUHFHSHXGHSURJUÃVQHVLJQLçHSDVSRXUDXWDQWTXpLO
s’agisse d’un échec! En effet, les acteurs locaux ont clairement
démontré leur volonté de faire une place aux jeunes et un
dialogue a été entamé. Par ailleurs, dans le cadre du projet
C’est MA communauté!, des constats importants sont ressortis.
$LQVLLOHVWHVVHQWLHOGpÄWDEOLUXQHVWUDWÄJLHGHFRPPXQLFDWLRQ
GHVWLQÄH » VHQVLELOLVHU OHV MHXQHV GH OD FRPPXQDXWÄ DX
processus qui s’opère. Se faisant, il faut également les éduquer
à l’engagement citoyen et aux processus de participation
citoyenne. Et de toute évidence, un plan de travail comprenant
GHVÄFKÄDQFLHUVUÄDOLVWHVGRLWÅWUHHQYLVDJÄGÃVOHGÄSDUWIDXWH
de quoi, on risque de perdre des joueurs en cours de route.

Les objectifs visés :
eWDEOLUXQGLDORJXHDYHFOHVMHXQHV
7URXYHUGHVVROXWLRQVDX[SUREOqPHVGH
délinquance  juvénile.

À	
 retenir…

ZU]TMKTu[
1TV¼aIXI[LMNW
XWZ\IVKM
MVUIQVL¼WT¼QU
\IV\Y]M
LMXMZ[u^uZMZMV
ZJp\QZ]V
KWUU]VI]\uXW]
RM]VM[
LQITWO]MI^MKTM[

(Q çQ GH FRPSWH OHV PHPEUHV GX JURXSH GH WUDYDLO ORFDO
ont pu miser sur l’implication d’une jeune représentante
dynamique, laquelle a été nommée représentante jeunesse
auprès de la municipalité. C’est sous son égide que les efforts
se sont multipliés pour engager les jeunes dans un dialogue.
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Quelques outils...
6L YRXV YRXV ÅWHV UHQGXV MXVTXpLFL GDQV
l’exploration du guide, c’est qu’on ne vous a pas
SHUGX(WVLRQQHYRXVDSDVSHUGXFpHVWSHXWÅWUH
SDUFHTXHYRXVÅWHVLQWÄUHVVÄV»PHWWUHHQSODFHXQ
HVSDFHGHGLDORJXHDYHFOHVDFWHXUVORFDX[3$5
HW3285OHVMHXQHVGDQVYRWUHFRPPXQDXWÄ
8Q WHO HVSDFH FRQVWLWXH XQ YÄULWDEOH OLHX
d’apprentissage de l’engagement individuel
HW FROOHFWLI DLQVL TXpXQH EHOOH LQLWLDWLRQ » OD
démocratie. Il apporte aux jeunes diverses
connaissances, tant de la vie locale que des
LQVWLWXWLRQV JU½FH » XQH UÄèH[LRQ HW XQH
FROODERUDWLRQ DYHF OHV VHUYLFHV PXQLFLSDX[
les associations et les experts. En outre, une
structure jeunesse favorise le rapprochement
entre les générations, ainsi que le dialogue entre
les citoyens et leurs représentants élus. De par
les points de vue alors exprimés par les jeunes,
on peut également noter une amélioration de la
politique pour la jeunesse, tout en apportant un
YHQW GH IUDÉFKHXU HW GHV LQQRYDWLRQV DX VHLQ GH
la collectivité.

À travers les démarches illustrées, tirées des
H[SÄULHQFHVGXSURMHW&pHVW0$FRPPXQDXWÄRQ
remarque une différence de contexte marquée.
&HUWDLQHV ORFDOLWÄV RQW XQ QRPEUH FRQVLGÄUDEOH
de services : maison de jeunes, loisirs, emplois,
sports, magasins, cinémas, etc. D’autres
collectivités, plus rurales, comptent en revanche
moins de jeunes et une plus petite institution
scolaire, notamment. En somme, chacune de
FHV FRPPXQDXWÄV D GHV UÄDOLWÄV GHV EHVRLQV HW
GRQF GHV GÄçV GLIIÄUHQWV 3RXU FHV QRPEUHXVHV
raisons, elles ont développé des démarches et
des structures variées. Donc, à savoir s’il existe
une démarche idéale, il nous faut vous dire que
WRXW GÄSHQG GH OpREMHFWLI ç[Ä HQ UÄSRQVH DX [ 
EHVRLQ V LGHQWLçÄ V 
C’est pourquoi, nous complétons ce guide en
vous suggérant quelques outils qui pourraient
éventuellement vous aider dans votre démarche.
Ces outils ne vous sont présentés qu’à titre
GpH[HPSOH » YRXV GH YRXV HQ VHUYLU SRXU
VWLPXOHU OHV UÄèH[LRQV HW OHV ÄFKDQJHV GDQV
vos communautés!
Dans cette optique, la FJFNB demeure
entièrement disposée à vous appuyer
GDQVYRWUHG¶PDUFKH1pK¶VLWH]SDV
communiquer avec nous en tout temps!
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Groupe de travail local – son mandat,
VDFRPSRVLWLRQVDFKDUJHGHWUDYDLO
/H EXW GX JURXSH GH WUDYDLO FRQVLVWH » IDLUH XQH
DQDO\VHGHVEHVRLQVGHODFRPPXQDXWÄHQIRQFWLRQ
de ses réalités propres et d’assurer la mise en
œuvre d’un modèle de structure jeunesse.
Les mandats du groupe de travail :

01

'¶ÍQLUODVWUXFWXUHLPSODQWHU
En fonction des réalités de la communauté, le
groupe de travail analyse les différents modèles
GpLPSOLFDWLRQ TXL H[LVWHQW GÄM» HW LGHQWLçH XQH
structure jeunesse adaptée. Pour commencer, il
IDXWGÄçQLUXQFDGUHGHIRQFWLRQQHPHQWSURYLVRLUH
qui servira à lancer la structure. Une fois la
structure en place, les jeunes pourront réviser les
cadres de fonctionnement et adapter la structure
en fonction de leurs préférences.

02

3ODQLÍHUOpLPSODQWDWLRQGHODVWUXFWXUH
Le groupe de travail doit déterminer la composition
de la structure. Procède-t-on par élection dans
un contexte scolaire, ou par des candidatures
volontaires? Chacune de ces options a ses forces
HWVHVIDLEOHVVHVLOIDXWOHVDQDO\VHUHWOHVDGDSWHU
DX[EHVRLQV

03

Sensibiliser la population en général
Le groupe de travail peut lancer une campagne
GH SURPRWLRQ ORFDOH HQ FROODERUDWLRQ DYHF OHV
SDUWHQDLUHV SURYLQFLDX[ DçQ GpLQIRUPHU HW GH
VHQVLELOLVHUODFRPPXQDXWÄ»ODQRXYHOOHVWUXFWXUH

04

Faire le suivi et l’évaluation de la structure
8Q ERQ SODQ GH WUDYDLO GHYUDLW SUÄYRLU XQ VXLYL
UÄJXOLHU HW XQH ÄYDOXDWLRQ GHV DFWLYLWÄV DçQ GH
FRQQDÉWUH OHV UHWRPEÄHV DXSUÃV GHV MHXQHV /H
JURXSH GH WUDYDLO TXL UDVVHPEOH OHV SDUWHQDLUHV
GDQV OD FRPPXQDXWÄ GRLW ÅWUH UHVSRQVDEOH GH
cet exercice.
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Quelle est la composition du
groupe de travail local?

Quel est le mode de fonctionnement et
FKDUJHGHWUDYDLOGXJURXSHGHWUDYDLO"

$çQ GH ELHQ GÄçQLU OHV EHVRLQV OHV GÄçV HW
prendre en considération les réalités propres à
la communauté impliquée dans le projet, il est
important que tous les intervenants travaillent
HQVHPEOH 9RLFL » TXRL SRXUUDLW UHVVHPEOHU
sa composition :

&LEOH]OHPRLVGHVHSWHPEUH»ODUHQWUÄHGHVFODVVHV
pour lancer progressivement votre structure.

s0LQLPXPGHMHXQHV
s&RQVHLOOHU ÃUH HWRX
employé(e) municipal(e)
sUHSUÄVHQWDQWGHVIRUFHVGHSROLFH
sLQWHUYHQDQWVFRODLUH HQVHLJQDQW
ou autre personnel d’école)
sDJHQWHQPDLVRQGHMHXQHV
sFLWR\HQ
s7RXWHDXWUHSHUVRQQHTXLDXUDLW
un intérêt à siéger
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Prévoyez deux à trois réunions de travail intensives.
/DGXUÄHGHFHVUHQFRQWUHVVHUDGpHQYLURQKHXUHV
mais elle pourrait varier en fonction de l’évolution
du travail. Vous pouvez envisager d’effectuer une
majeure partie du travail par suivi téléphonique
ou par courriel, par exemple, avant d’organiser la
première rencontre physique.
1pRXEOLH] SDV TXH FHV JURXSHV GH WUDYDLO ORFDX[
représentent déjà un premier lieu de rencontres,
d’échanges et d’interactions avec les jeunes de
YRWUHFRPPXQDXWÄ&pHVWOHGÄEXWGXSURFHVVXV

Modèle d’ordre du jour
/pRUGUHGXMRXUGRLWFRPSUHQGUH

Établir un ordre du jour 4

s/HEXWGHODUHQFRQWUH
s/HVVXMHWV»WUDLWHU
s/HVSHUVRQQHVUHVVRXUFHVSRXUFKDTXHVXMHW
s/HWHPSVSUÄYX

Il  importe  de  préparer  un  ordre  
du  jour  pour  chaque  rencontre,  et  
ce,  de  préférence  avant  la  réunion.  
Chaque  participant  peut  ainsi  le  
recevoir  à  l’avance.

1pRXEOLH]SDVGHIDLUHXQWRXUGHWDEOHSRXU
SUÄVHQWHUOHVDFWHXUVDXGÄEXWGHODUHQFRQWUH

4-RLQHU6FKROWHV6WUHLEHO

©5pXVVLUHQpTXLSH²*XLGH
SUDWLTXHG·DQLPDWLRQ
G·DPpOLRUDWLRQHWGH
IRUPDWLRQªSDJH
/HVpGLWLRQV$FWXDOLVDWLRQ
,'+,QF
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Modèle de plan de travail
Peu importe l’ampleur
GHODG¶PDUFKHVD

Celui-ci devrait comprendre les éléments suivants :

réussite passe souvent

s/pREMHFWLIYLVÄ

par la préparation d’un

s/pDFWLYLWÄYLVÄH

plan de travail attentif,
rigoureux et réaliste.

s/DOLVWHGHW½FKHV»DFFRPSOLUSRXUFKDTXHDFWLYLWÄ
s/DSHUVRQQHUHVSRQVDEOH
s/pÄFKÄDQFLHUSRXUFRPSOÄWHUODW½FKH

9RLFL»TXRLSRXUUDLWUHVVHPEOHUXQÄYHQWXHO
SODQGHWUDYDLOf
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Exemple de constitution
Exemple de constitution d’un conseil jeunesse –
/HFDVGH7UDFDGLH6KHLOD

Vision : Nous envisageons un avenir où les jeunes de la région
GH 7UDFDGLH6KHLOD DXURQW OD SRVVLELOLWÄ GH FRQWULEXHU
activement au développement de la communauté, et où
leurs points de vue seront pris en considération.
Mission  2IIULU XQH VWUXFWXUH  3$5 HW 3285  OHV MHXQHV » OD
population jeunesse de la région de Tracadie-Sheila
DçQ TXpLOV SXLVVHQW MRXHU OHXU UÏOH GH FLWR\HQ » SDUW
entière, et ce, dans tous les secteurs d’activités.

01

Qu’est-ce qu’une
constitution?
Grosso  modo,  une  constitution  
est  un  ensemble  de  règles  et  
de  procédures  qui  régissent  la  
façon  de  faire  d’une  structure.  
(OOHGp°QLWOHVSDUDPqWUHV
tels  que  les  membres,  les  
WkFKHVODYLVLRQODPLVVLRQ
etc.,  qui  sont  essentiels  au  bon  
fonctionnement  de  l’entité.  
En  principe,  aucun  organisme  
ne  peut  aller  à  l’encontre  
des  règles  dictées  dans  sa  
constitution.  On  peut  toutefois  
\DSSRUWHUGHVPRGL°FDWLRQVVL
les  membres  le  proposent  en  
assemblée  générale.

Objectif
Créer un pont entre les jeunes, les élus et les acteurs locaux,
grâce à une structure jeunesse.
'pDXWUHVREMHFWLIVSRXUURQWÅWUHGÄYHORSSÄVXOWÄULHXUHPHQWDçQ
GHUHèÄWHUODSRUWÄHHWOHWUDYDLOGXFRQVHLOMHXQHVVH
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02

04

Le conseil jeunesse de Tracadie-Sheila couvre
OD UÄJLRQ GHVVHUYLH SDU OpÄFROH :$/RVLHU
PDLVGHSULPHDERUGVDSRUWÄHVHOLPLWH»OD
municipalité de Tracadie-Sheila.

/H FRQVHLO MHXQHVVH IRQFWLRQQHUD VXU OD EDVH
du volontariat. Les jeunes intéressés à y
SDUWLFLSHUVHURQWOHVELHQYHQXV8QHLQYLWDWLRQ
VHUDODQFÄHDXPRLVGHVHSWHPEUHDX[MHXQHV
étudiants de la région de Tracadie-Sheila. On
ÄOLUD DORUV GHX[ MHXQHV TXL FRPEOHURQW OHV
postes de présidence et de vice-présidence.
Ceux qui seront intéressés aux postes de
secrétaire et de trésorier soumettront leur
candidature et seront ensuite convoqués
en entrevue. Les mandats des quatre postes
seront d’une durée d’un an.

WHQGXHJ¶RJUDSKLTXH

03

Composition
Les jeunes âgés de 14 à 18 ans inclusivement
VRQW ÄOLJLEOHV » VLÄJHU DX FRQVHLO MHXQHVVH
,GÄDOHPHQW XQ MHXQH GX 3+$5( ½JÄ GH
18 ans ou moins sera invité à faire partie du
conseil jeunesse, et une place sera réservée
»XQPHPEUHGXFRQVHLOGHVÄOÃYHVGHOpÄFROH
:$/RVLHU/HVSRVWHVGHSUÄVLGHQFHGHYLFH
présidence, de secrétaire et de trésorier seront
»FRPEOHUDXVHLQGXFRQVHLOHQTXHVWLRQ

Mode désignation

$çQGpDVVXUHUXQHFRQWLQXLWÄGDQVOHVGRVVLHUV
la présidence sera idéalement assumée par un
candidat ayant fait partie du conseil jeunesse
l’année précédente.

prentissage	
 pour	
 

PHARE	
 :	
 Programmes	
 d’habiletés	
 d’ap
la	
 réussite	
 des	
 élèves.
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\QVuM I]` XMZ[WVVM[ MV\ZM  M\
4M 80):- M[\ ]VM uKWTM IT\MZVI\Q^M LM[
QZMVUIQV4IUQ[[QWVL]80):-
 IV[Y]QLu[QZMV\ZMXZMVLZMTM]ZI^MV
[RM]VM[MVTM]ZWNNZIV\]VUQTQM]
M[\ LMNIQZM]VMLQNNuZMVKMLIV[TI^QMLM
VI{\ZM TI Zu][[Q\M M\ L¼WJ\MVQZ TM]Z
IT\MZVI\QN Y]Q TM]Z XMZUM\\ZI LM KWV
 LQNNuZMVKM LIV[ TI KWUU]VI]\u
LQXTUM L¼u\]LM[ [MKWVLIQZM[ .IQZM ]VM
ZM[XWV[IJQTQ\u M\ TI [WKQITQ[I\QWV M\
MV WNNZIV\ ]V XZWOZIUUM JI[u []Z TI
UMVIV\^MZ[T¼I]\WVWUQM

05

Rôles et responsabilités
GHVRIÍFLHUV
Le président :
s(VWOHSULQFLSDOUHVSRQVDEOHGH
l’administration des affaires courantes
HWGHVDFWLYLWÄVGXFRQVHLOMHXQHVVH

Le vice-président :
s$VVLVWHOHSUÄVLGHQWGDQVVHVW½FKHV
s5HPSODFHOHSUÄVLGHQWHQFDVGpDEVHQFH
RXGpLQFDSDFLWÄ
s$VVXPHOHSRVWHGHSUÄVLGHQFHMXVTXp»OD
prochaine élection en cas de démission
du président.

s$JLWFRPPHSRUWHSDUROHRIçFLHOGX
FRQVHLOMHXQHVVH
s5HSUÄVHQWHRIçFLHOOHPHQWOHFRQVHLOMHXQHVVH
DXSUÃVGHVLQVWDQFHVSXEOLTXHVHWSULYÄHV

Le secrétaire :

s6pDVVXUHGHODERQQHH[ÄFXWLRQGHVW½FKHV
DWWLWUÄHVDX[PHPEUHVGXFRQVHLOMHXQHVVH

s5ÄGLJHHWVLJQHOHVSURFÃVYHUEDX[
GHVUÄXQLRQVGXFRQVHLOMHXQHVVH

s(VWHQPHVXUHGHVLJQHUOHVGRFXPHQWV
RIçFLHOVGXFRQVHLOMHXQHVVH

s5ÄGLJHOHVRUGUHVGXMRXUGHVUÄXQLRQV
HQFROODERUDWLRQDYHFOHSUÄVLGHQW

s3UÄSDUHHQFROODERUDWLRQDYHFOHVHFUÄWDLUH
l’ordre du jour des réunions du conseil
jeunesse, ou de toute autre réunion
GHPDQGÄHSDUOHVPHPEUHV
s3UÄVLGHOHVUÄXQLRQVGXFRQVHLOMHXQHVVH
Le président du conseil jeunesse n’a pas droit
de vote mais peut trancher en cas d’égalité
des voix.

Le trésorier :
s(VWUHVSRQVDEOHGHOpDGPLQLVWUDWLRQ
çQDQFLÃUHGXFRQVHLOMHXQHVVH
s(VWUHVSRQVDEOHGHVUDSSRUWVçQDQFLHUV
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Le représentant du PHARE :
s$VVXUHXQOLHQHQWUHOHFRQVHLOMHXQHVVH
HWOHVMHXQHVGX3+$5(

Le représentant du conseil des élèves
de W.-A.-Losier :
s$VVXUHXQOLHQHQWUHOH&RQVHLOMHXQHVVHHW
OHFRQVHLOGHVÄOÃYHVGH:$/RVLHU

06

Porte-parole :
7HOTXHGÄçQLGDQVOpDUWLFOH9OHSUÄVLGHQWDVVXPH
OHUÏOHGHSRUWHSDUROHRIçFLHO(QFDVGpLQFDSDFLWÄ
le vice-président prend la relève.

07

Communication :
Le conseil jeunesse doit assurer une communication
ELGLUHFWLRQQHOOHDYHFOHVMHXQHVTXpLOUHSUÄVHQWH,O
faut prévoir des mécanismes de consultation avec
OHVDXWUHVMHXQHVGHODUÄJLRQDçQGHOÄJLWLPHUOHV
positions du conseil jeunesse.
Mensuellement, une mise à jour du conseil
MHXQHVVH VHUD SXEOLÄH GDQV  /p¤FKR GH 7UDFDGLH
6KHLOD  'H SOXV OH FRQVHLO MHXQHVVH VpHQJDJH »
FRQWULEXHUDXMRXUQDOÄWXGLDQWGHOpÄFROHDLQVLTXp»
la radio-étudiante.

08

Réunion :
Les réunions, animées par le président, ont lieu
toutes les deux semaines. Cette fréquence peut
ÅWUHPRGLçÄHHQIRQFWLRQGHVGRVVLHUV»WUDLWHU
L’ordre du jour préliminaire de la réunion sera
envoyé une semaine à l’avance.
Les réunions auront lieu dans les locaux du Centre
d’animation jeunesse.
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09

Représentation :
Le conseil jeunesse étant reconnu par la
municipalité de Tracadie-Sheila, il est primordial
qu’un représentant assiste aux réunions
SXEOLTXHVGXFRQVHLOPXQLFLSDO'DQVODPHVXUH
GX SRVVLEOH LO VpDJLUD GH OD SHUVRQQH RFFXSDQW
le poste de présidence. Sinon, celle-ci sera
remplacée par le vice-président.

10

Encadrement :

Bien que le conseil jeunesse soit une structure
3$5HW3285OHVMHXQHVFHOOHFLHVWUDWWDFKÄH
au Centre d’animation jeunesse. De plus,
selon les différents dossiers à traiter, le conseil
MHXQHVVH SRXUUD ÅWUH ÄSDXOÄ SDU XQ FRPLWÄ
d’appui adulte. Celui-ci sera composé de gens
de la communauté issus de divers secteurs. (En
l’occurrence, le comité de travail local du projet
C’est MA communauté!)

11

Prise de décision et position
du conseil jeunesse :
Les décisions au conseil jeunesse se prennent par
consensus. Dans l’éventualité où le consensus
HVWLPSRVVLEOHXQYRWHVHORQODIRUPXOH
VHUDWHQXSDUPLOHVPHPEUHVSUÄVHQWV%LHQTXH
le président n’a pas droit de vote, il ou elle pourra
trancher en cas d’égalité.

12

Les comités du conseil
jeunesse :
Selon l’évolution des dossiers, le conseil jeunesse
s’engage à former des comités, lesquels se
SHQFKHURQWDORUVVXUGHVVXMHWVVSÄFLçTXHV
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Le questionnaire
Le bon vieux
questionnaire s’avère
un outil fort utile
lorsque vient le
temps de recueillir
de l’information.
$VVXUH]YRXVTXpLO
soit clair, simple et
concis, sinon les gens
n’y répondront pas.
9RXVSRXYH]
vous rapporter à
un exemple de
questionnaire
distribué aux jeunes
de Dieppe dans le
cadre du projet C’est
MA communauté!

/H FRPLWÄ FRQVXOWDWLI MHXQHVVH GH 'LHSSH HVW XQ FRPLWÄ  3$5 HW
3285OHVMHXQHVTXLXQHIRLVIRUPÄUHSUÄVHQWHUDOHVLQWÄUÅWVGHV
jeunes de Dieppe auprès de la municipalité et de la communauté
HQ JÄQÄUDO /HV SULQFLSDOHV UHVSRQVDELOLWÄV GH FH FRPLWÄ VHURQW
de participer au développement de projets et à l’organisation
d’activités pour les jeunes qui vivent ou qui viennent passer du
temps à Dieppe.
/HV PHPEUHV GX FRPLWÄ DLPHUDLHQW DYRLU WRQ RSLQLRQ HQ WH
demandant de répondre aux quelques questions suivantes :

1. Avant aujourd’hui, savais-tu que le projet du Comité
consultatif jeunesse existait?
Oui

2. Est-ce que tu crois que les jeunes ont besoin d’un comité
municipal jeunesse à Dieppe?
Oui
Pourquoi?
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Non

Non

3. Est-ce que tu serais prêt à t’impliquer
dans ce comité?
Si oui, comment :
Comme bénévole pour aider à
organiser les activités
Comme représentant(e) jeunesse

4. Parmi les choix suivants, quels sont selon vous
les trois projets les plus importants/les plus
intéressants pour les jeunes de Dieppe?
Plus d’activités reliées à l’environnement
Plus d’activités reliées à la solidarité et la
justice sociale
Plus d’activités sociales pour les ados (14-18)

Si non, dis-nous pourquoi
(coche tout ce qui s’applique) :

Plus d’activités reliées aux arts et à
la culture

Manque de temps

Plus d’activités sportives et récréatives

Pas intéressé(e)

Aménager un espace pour les ados (14-18)

Trop gêné(e)
Pas assez d’information sur le projet
Indécis(e)
Autre :

* Si tu es intéressé(e) ou indécis(e) à participer
au projet, contacte ton conseil des élèves ou
envoie ton nom au comité par courriel à
l’adresse suivante :
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Ressources
Finalement, sachez qu’il existe une panoplie de ressources et une
IRXOHGpRXWLOVTXLSHXYHQWYRXVJXLGHUWDQWVXUOH:HETXHGDQV
la documentation traditionnelle. En voici quelques exemples :

Sites Internet :
La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick
ZZZIMIQEQEFD
La Fédération de la jeunesse canadienne-française
www.fjcf.ca
/p$VVRFLDWLRQQDWLRQDOHGHVFRQVHLOVGpHQIDQWVHWGHMHXQHV
www.anacej.asso.fr
7DNLQJ,7*OREDO
ZZZIUWLJZHERUJ
La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne
www.fesfo.ca
L’apatie c’est plate
ZZZDSDWK\LVERULQJFRP
Conduite de réunion
www.commentcamarche.net/contents/projet/conduite-reunion.php3
Développer son esprit critique
www.apprendre2point0.ning.com/forum/topics/developper-son-esprit-critique
*XLGHSRXUXQMRXUQDOGHERUG
ZZZJSDHWVPWOFDFRXUVJSDSGISXEOLFBJXLGHBMRXUQDOSGI
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Livres :
-2'5<&ODLUH $'$0'HQLV
La rencontre du pédagogique et du politique
$QDFHM3DULV

BECQUET Valérie
/DSDUWLFLSDWLRQGHVMHXQHV»ODYLHSXEOLTXHORFDOHHQ(XURSH
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, injep, Marly-le-Roi

Mouvement Acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick
8QHSROLWLTXHSRXUOpLQFOXVLRQVRFLDOHfSRXUTXRLSDV"
*XLGHSUDWLTXH

&HQWUHGHGÄYHORSSHPHQWSRXUOpH[HUFLFHGHODFLWR\HQQHWÄ
¤OHFWHXUVHQKHUEH
)RUXPGHOpÉOHGH0RQWUÄDO0RQWUÄDO4XÄEHF

Réseau de l’action bénévole du Québec
Pour faire une place aux jeunes
0RQWUÄDO4XÄEHF

2XYUDJHELEOLRJUDSKLTXHVXUODMHXQHVVH
3,/27($QQLH 9,(8;)257.DULQH
/HVMHXQHVGDQVODIUDQFRSKRQLHFDQDGLHQQHELEOLRJUDSKLHWKÄPDWLTXH 
2EVHUYDWRLUH-HXQHVHW6RFLÄWÄ
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