
réunions favorables aux jeunes 
Il n’y a pas une approche qui convient à tous en ce qui a trait à l’engagement des jeunes. La façon dont vous 
travaillez pour engager les jeunes dépend des besoins de votre organisme. Toutefois, peu importe l’approche 
globale que vous choisissez, il y a certains éléments clés dont vous devez tenir compte lorsque vous allez de l’avant. 
Voici une liste de vérification des éléments clés qui vous aideront à tenir des réunions plus favorables aux jeunes.

Adapté du Guide d’ouverture aux jeunes pour des changements de politiques favorisant des partenariats intergénérationnels (disponible en anglais seulement).
Caucus jeunesse, Réseau canadien de l’environnement.

Conseils pour la tenue de réunions favorables aux jeunes :

 

Soyez flexible lorsque vous choisissez l’heure de la réunion, en tenant compte du fait que la 
plupart des jeunes sont à l’école ou ont d’autres engagements pendant la journée. Il est donc 
difficile pour eux d’assister à des réunions pendant les heures de travail normales.

Fournissez des documents d’orientation aux jeunes au sujet du ministère ou du programme
et de ses fonctions, ainsi que des renseignements sur les procédures et les délais habituels
des réunions.

Assurez-vous d’accorder suffisamment de temps pour lire les documents d’information que 
vous envoyez avant la réunion, et évitez d’envoyer des documents trop volumineux.

Évitez d’utiliser du jargon et des acronymes pendant les réunions.

Prévoyez de courtes pauses pendant les longues réunions.

Créez un environnement de soutien pour les jeunes et invitez plusieurs jeunes à participer. 

Ne soyez pas trop formel pendant les réunions et offrez des possibilités d’interaction
et de discussions informelles.

Considérez offrir de l’aide pour la nourriture et le transport (p. ex. billets d’autobus) aux jeunes qui 
assistent aux réunions.

Incluez les jeunes dans le processus de prise de décisions et évitez de prendre des décisions
clés lorsque les jeunes ne sont pas présents.

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