
Secrétariat à la jeunesse
de la nouvelle-écosse 



nos priorités actuelles

Engagement des jeunes

‣ Conférence annuelle jeunesse « Leaders d'aujourd'hui » 
‣ Guide de consultation rapide des pratiques 

gouvernementales favorables aux jeunes
‣ Série de dîners-causeries sur l'engagement des jeunes
‣ Célébration des succès des jeunes
‣ Une ressource sur l'inclusion des jeunes intitulée

« Youth Make a Difference »

Stratégie à l'intention des enfants et des jeunes

‣ Commentaires et inclusion des jeunes
‣ Réseau jeunesse provincial
‣ Appui à la recherche et à l'évaluation

Coordination

‣ Entre le gouvernement et le secteur jeunesse
non gouvernemental 

‣ Table des jeunes champions : un comité interministériel

notre but
La loi sur le Secrétariat à la jeunesse
(Youth Secretariat Act) nous donne le mandat :

‣ de faciliter la planification, l'élaboration et 
la prestation de services et programmes à 
l'intention des jeunes;

‣ de sensibiliser davantage les gens aux besoins 
et aux souhaits des jeunes;

‣ d'encourager les personnes et les groupes 
intéressés à offrir bénévolement des services 
aux jeunes;

‣ de consulter les jeunes sur les enjeux qui les 
touchent, notamment les lois, les règlements, 
les politiques ou les programmes;

nos objectifs  
Plus grande sensibilisation aux besoins et aux souhaits des jeunes : Les citoyens et le 
gouvernement sont au courant des besoins fondamentaux des jeunes, et des rêves et espoirs 
qui les guident dans leur transition à l'âge adulte.

Plus grand soutien et davantage de service aux jeunes : Les jeunes sont de plus en plus 
en mesure d'obtenir le soutien et les services dont ils ont besoin pour assurer le succès de 
leur transition à l'âge adulte. On met l'accent sur l'appui à la mise en œuvre de la stratégie à 
l'intention des enfants et des jeunes.

Fournir des conseils et formuler des recommandations au gouvernement sur les enjeux qui 
concernent les jeunes et sur les programmes et services gouvernementaux qui abordent 
ces enjeux, ainsi que d'autres enjeux : Le gouvernement a accès aux conseils sensés et aux 
recommandations qui sont basées sur la recherche, l'analyse et les commentaires des jeunes 
intervenants.

‣ d'aborder les besoins et les préoccupations 
des jeunes en obtenant des commentaires 
et des conseils au sujet de l'amélioration des 
programmes et services à l'intention des jeunes 
auprès de personnes et groupes intéressés à 
offrir bénévolement des services aux jeunes, 
en examinant les programmes et services 
existants et en formulant des recommandations 
sur la façon dont ces programmes et services 
pourraient mieux aborder les besoins et les 
souhaits des jeunes;

‣ de maintenir un profil public élevé en faisant la 
promotion des programmes et en initiant un 
dialogue entre les jeunes et le gouvernement. 

Communication

‣ Site Web et ligne d'information
‣ Base de données des organismes et

services pour les jeunes
‣ Liaison interagences

Consultation et recherche

‣ Consultations en matière d'emploi
‣ Comparaison des autorités jeunesse

provinciales

notre vision

La Nouvelle-Écosse est un endroit 
où les jeunes sont des citoyens 
engagés dans leurs communautés; 
leurs passions sont appuyées et leurs 
voix et perspectives sont entendues 
et appréciées.  Le gouvernement 
répond efficacement aux besoins 
et aux souhaits des jeunes et des 
organismes qui sont au service
des jeunes. 

‣ Établir un lien entre le gouvernement 
et les jeunes 

‣ Offrir des conseils sur l'engagement 
des jeunes

‣ Offrir un soutien (limité) à la recherche

‣ Assurer la coordination des initiatives 
interministérielles 

ce que nous pouvons faire pour vous



réalisations antérieures
‣ Publication intitulée « Youth in the 90s », donnant un aperçu 

complet des données démographiques, des tendances et des 
enjeux liés aux jeunes en Nouvelle-Écosse

‣ Création et appui du Conseil consultatif des jeunes et du 
Conseil étudiant de la Nouvelle-Écosse pour l'éducation

‣ Lancement du programme de stage « Career Starts » au sein 
de la fonction publique

‣ Production du spectacle « A Splendid Torch – A Nova Scotia 
Youth Arts Showcase »

‣ Gestion du programme provincial d'emploi pour étudiants

‣ Production d'une série de ressources sur l'engagement 
des jeunes, « Youth Making a Difference », en partenariat 
avec HeartWood 

‣ Coordination des recherches et actions en matière d'emploi des 
jeunes, incluant des consultations à l'échelle de la province et la 
production de rapports

‣ Co-présidence du comité fédéral-provincial du protocole sur 
l'emploi des jeunes

‣ Appui à la création du centre HeartWood pour le développement 
communautaire jeunesse, un centre d'excellence sur le 
développement de la jeunesse

‣ Appui à une vaste gamme d'initiatives gouvernementales, non 
gouvernementales et communautaires 

communiquez avec nous :

Linda Atkinson
Directrice

Tél. : 902-424-3780
Courriel : atkinsli@gov.ns.ca

Sonya Ferrara
Analyste des politiques et de la recherche

Tél. : 902-424-0481
Courriel : ferrarsa@gov.ns.ca
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