
Conseils relatifs aux pratiques favorables aux jeunes :

 

Les jeunes ont des occasions de se prononcer et de participer à tous les enjeux, non seulement 
ceux qui sont directement liés aux jeunes. 

Les jeunes reçoivent l’information dont ils ont besoin pour former une opinion éclairée sur les 
enjeux, au-delà de leur expérience actuelle.

Il existe des possibilités de réseautage informel entre les jeunes participants.

Un réseau de soutien est en place pour les adultes et pour les jeunes afin de faciliter 
l’établissement de partenariats fructueux entre les jeunes et les adultes.   

Un système ou programme d’orientation est en place à l’intention des nouveaux jeunes participants.

Les adultes et les jeunes sont aussi importants les uns que les autres en matière de prise de 
décisions, de formulation de politiques et d’élaboration de politiques.

Votre ministère cherche à obtenir la rétroaction des jeunes sur la façon dont il peut leur offrir
de meilleurs services, et prend leurs recommandations au sérieux.

L’engagement des jeunes est un élément clé de la planification stratégique et à long terme
de votre ministère

Les jeunes ont l’occasion d’acquérir des aptitudes à l’emploi, ainsi que d’autres compétences et 
expérience, et reçoivent le soutien dont ils ont besoin. 

êtes-vous favorable aux jeunes? un outil d’évaluation
Vous souhaitez vous améliorer en ce qui a trait à l’engagement des jeunes? Un bon point de départ est 
l’évaluation du rendement de votre organisme et des améliorations possibles. La liste de vérification ci-dessous 
utilise des meilleures pratiques établies visant à vous aider à déterminer à quel point vous êtes favorable aux 
jeunes en tant qu’organisme.

Adapté de la publication Youth Making a Difference. Secrétariat à la jeunesse de la Nouvelle-Écosse et centre HeartWood pour
le développement communautaire jeunesse.

Engagement des jeunes – Prochaines étapes

Pour obtenir plus d’information et des idées sur l’engagement des jeunes,
communiquez avec le Secrétariat à la jeunesse.

Linda Atkinson, directrice
Tél. : 424-3780
Courriel : atkinsli@gov.ns.ca

Site Web : gov.ns.ca/coms/youthsecretariat

Sonya Ferrara, analyste des politiques et de la recherche
Tél. : 424-0481
Courriel : ferrarsa@gov.ns.ca




