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Survol 

Le Forum jeunesse de la Péninsule acadienne était la deuxième conférence organisée par notre organisme en 2017 dans le 

cadre de l’Initiative d’engagement jeunesse (IEJ). L’IEJ à pour but premier d’offrir aux jeunes du N-B la chance de discuter avec leurs 

pairs ainsi qu’avec des adultes professionnels sur les conditions de vie des jeunes dans leurs collectivités.  

Les sujets abordés au forum ont été choisis par un groupe de leadership de la péninsule qui était composé d’un mélange de 

jeunes et d’adultes. Le groupe s’est rencontré neuf fois entre les mois d’octobre 2016 et avril 2017 pour participer à une série de 

sessions de planification développé par le personnel de l’Alliance Pro-jeunesse (APJ). Suite à ces session, le groupe a ciblé deux 

sujets pour le forum : les droits des jeunes et la transition à la vie-adulte. 

Ce rapport comprend premièrement un compte rendu des discussions qui ont eu lieu au forum. Pour rendre le rapport un 

peu plus cohérent, nous avons choisi de présenter les informations obtenues de façon thématique. La deuxième partie du rapport 

offre un aperçu du processus de planification qui a eu lieu d’octobre 2016 jusqu’en avril 2017. Cela comprend une évaluation du 

projet, ainsi que quelques détails sur nos plans pour le deuxième cycle du projet en 2017-18.  
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Forum jeunesse de la Péninsule acadienne 

Région : Péninsule acadienne 

Sujets principaux : Les droits des jeunes et la transition à la vie adulte 

Date : 27 avril 2017 

Endroit : Centre de congrès de la péninsule, Shippagan 

Participants : 54 (16 adultes, 38 jeunes) 

Groupe de leadership : 10 (six jeunes, quatre adultes)  

Horaire 

10h10 Arrivée et activité brise-glace 

10h30 Présentation du Bureau du défenseur 

11h15 Atelier sur les droits des jeunes  

12h00 Dîner 

13h00 Retour 

13h15 Défimocratie (Transition à la vie adulte) 

14h00 Pause 

14h15 Haut-parleur (Transition à la vie adulte) 

15h00 Fin de la journée 
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Thèmes principaux 

Quoique le groupe de leadership avait ciblé deux thèmes pour guider les ateliers, les participants au forum ont discuté de 

plusieurs sujets sociaux et communautaires très importants au cours de la journée. Afin de rendre ces informations plus intelligibles, 

nous avons choisi de faire un regroupement de thèmes communs.  

Pour aborder le thème choisi pour le matin, nous avons diviser le sujet des droits des jeunes en quatre composantes qui 

nous semblaient les plus importantes à la suite de nos conversations avec le groupe de leadership. À savoir, nous avons choisi 

quatre droits qui figurent dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : 

1) L’intérêt supérieur de l’enfant 

2) Le droit de ne pas être victime de discrimination 

3) Le droit à la survie et au développement 

4) Le droit de s’exprimer librement et d’être écouté  

La plupart des conversations du matin ont eu rapport à l’accès aux services de soutien qui facilite le bien-être, le 

développement personnel et la préparation à la vie adulte. Cela dit, voici un survol des sujets discutés comme nous les avons 

regroupés dans ce rapport : L’accès aux services de soutien à l’école, les programmes et supports communautaires et l’accès 

technologique. 
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En après-midi, le sujet abordé était un peu plus précis. Quoiqu’on peut très facilement voir un rapport avec les droits des 

jeunes, les ateliers de l’après-midi étaient structurer de façon qu’on puisse parler précisément sur la préparation à la vie adulte.  En 

gros, nous voulions que les jeunes nous disent jusqu’à quel point ils se sentent prêts pour être autonomes et largement 

indépendants. De plus, nous cherchions des idées sur comment nous pourrions améliorer les supports qui sont accordés aux jeunes 

pour faire cette transition à la fois personnelle et sociale. Nous finissons cette première partie du rapport avec un aperçu des sujets 

abordés lors de ces ateliers en après-midi. 

L’accès aux services de soutien à l’école 

Étant donné que la grande majorité de nos jeunes passent la plupart de leur temps pendant l’année à l’école, ce n’est pas 

surprenant que notre conversation sur les services de soutien disponibles pour les jeunes s’était souvent penchée sur l’école comme 

lieu d’accès central.  

Plusieurs des jeunes participants ont parlé de situations où ils ont eu besoin d’appui supplémentaire pour des raisons de 

santé mentale ou de difficultés familiales. Pour la plupart, les participants ont parlé très favorablement des écoles et des services 

qui leurs sont offerts par les intervenants, psychologues, enseignantes ressources et autres. De plus, la majorité semblait bien 

connaître les supports qui leur sont disponibles à l’école et comment y accéder.  



Initiative d’engagement jeunesse  Péninsule acadienne 
 

Alliance Pro-jeunesse 7 2017-08-22 

Les jeunes ont discuté de sujets souvent assez difficiles sans 

pour autant paraître mal-à-l’aise. Nous parlons souvent de la santé 

mentale et de difficultés familiales comme sujets qui sont stigmatisés 

ou cachés, ce qui était moins le cas pour les participants au forum. Au 

contraire, nous avons trouvé que la franchise démontrée par les jeunes 

était très impressionnante et mérite d’être soulignée. 

Il reste qu’on avait quand même des commentaires et de 

bonnes suggestions à faire. Premièrement, les jeunes ont vite remarqué que la plupart des services identifiés sont seulement 

accessibles pendant les heures de classes. En soirée ou pendant l’été, l’école devient bien moins utile comme lieu d’accès. Plusieurs 

ont mentionné qu’ils aimeraient avoir un accès facile à des services de soutiens comparables soit à un autre lieu dans la 

communauté ou par intermédiaire technologique (applications, médias sociaux, site web). 

Au fond, nous pouvons sortir deux points importants au sujet de l’accès aux services à l’école : 

1) Comme lieu central pour les jeunes dans nos collectivités, l’école devrait toujours être au premier plan quand on parle 

de prestation de services de soutien. 

Au sujet d’un parent qui abuse des drogues 

Y’a-il quelqu’un à école que tu te sentirais à 
l’aise d’approcher pour en parler?  

(Réponses les plus communes) 

Intervenant de l’école 

Enseignant-ressource 

Psychologue scolaire 
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2) Étant donné les limitations de l’horaire et du calendrier scolaire, il est important d’avoir quelques autres options pour 

que les jeunes puissent accéder au supports nécessaires hors des heures de classes. 

Pour ce qu’est du premier point, il est important d’ajouter qu’on ne parle pas seulement des intervenants, conseillers en 

orientation, psychologues scolaires, travailleurs sociaux dans les écoles, etc. Pour assurer le meilleur fonctionnement d’un tel 

système de soutien pour nos jeunes, les enseignants et l’administration devraient aussi avoir une certaine formation à cet égard. À 

notre avis une formation sur comment mieux appuyer les jeunes devrait être offerte à chaque année et devrait être alimenté par 

les élèves eux-mêmes.  

Les participants ont aussi parlé de l’école non seulement comme lieu d’accès facile mais comme endroit propice à la collecte 

et distribution de renseignements sur des services et programmes offerts à l’extérieur de l’école. Quoique ce genre de partenariat 

existe déjà dans certains cas, il reste que les jeunes ne semblaient pas trop savoir comment accéder de tels programmes 

communautaires. Cela dit, ce serait intéressant de voir un plus grand effort de la part du district scolaire à chercher et organiser ces 

genres de renseignement pour leurs écoles.  
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Programmes et supports communautaires 

Quoique les jeunes au forum semblaient assez bien connaître les services de soutien qui leurs sont disponibles à l’école, on 

n’était bien moins au courant de programmes et supports semblables qui sont accessibles dans leurs communautés. Ici nous tenons 

à mentionner que l’Initiative d’engagement jeunesse n’avait 

pas pour but d’identifier les services communautaires qui 

existent dans la région. Cela dit, les informations obtenues 

au forum peuvent nous donner une idée de la perception 

des jeunes envers les supports les plus connus. À noter : 

Dans ce rapport, nous parlons de services communautaires 

pour identifier tous les services ou programmes pour les 

jeunes qui ne sont pas offerts par les ministères provinciaux.  

On nous a parlé un peu de la Maison des jeunes à 

Caraquet, mais certains jeunes ont mentionné que ceux qui 

fréquentent la Maison sont souvent stigmatisés, alors 

plusieurs choisissent ne pas y aller. De plus, il reste que la 

Au sujet des supports communautaires 

Y’a-il quelqu’un dans ta communauté que tu te 
sentirais à l’aise d’approcher pour en parler? 

« J’pense qu’il a un programme appelé ACCESS ou quelque 
chose. J’suis pas certaine comment ça marche. » 

« J’avais jamais entendu du Bureau du défenseur avant 
aujourd’hui. » 

« J’aimerais qu’il ait d’autres forums comme celui-ci pour que 
les jeunes puissent donner leurs opinions. » 

« Il y a la Maison des jeunes, mais c’est intimidant d’aller là » 

« Le Centre de bénévolat m’a aidé. » 

« On connait vraiment pas les services qu’il y a dans les 
communautés. » 

« Il y a le programme Bon Départ pour l’équipement. » 

« C’est trop gênant d’avoir besoin de ces programmes. »  
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Maison des jeunes est à Caraquet et donc n’est pas facilement accessible pour les jeunes des autres collectivités de la région.  

Certains jeunes ont aussi mentionné qu’ils aimeraient avoir plus d’organismes communautaires impliqués dans l’école 

même. Plusieurs ont parlé de vouloir plus de forums régionaux comme celui-ci. On nous a aussi beaucoup parlé de programmation 

qui aurait rapport à la santé mentale et aux sports. En gros, les jeunes disaient qu’ils aimeraient avoir un meilleur accès à des 

organismes communautaires qui offrent des programmes jeunesse, tant à l’école même que dans la communauté. 

L’accès aux services à l’aide de moyens technologiques 

Les jeunes participants ont eu beaucoup à dire au sujet des supports qui sont accessibles par appareils électroniques. En 

premier lieu, on nous a parlé de supports que l’on peut rejoindre par téléphones comme Jeunesse j’écoute et les numéros d’urgence 

pour les jeunes qui sont dans le système de soins provincial. On nous a aussi parlé du programme Le maillon. En gros, les participants 

n’étaient pas du tout satisfaits de ces services. 
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À leur avis, un service devrait être crée qui a une 

composante web bien développé avec un accès par médias 

sociaux, un site web interactif et une application pour les 

téléphones intelligents. Le Maillon semble un bon départ, 

mais les jeunes qui ont parlé de ce programme n’était pas 

satisfait du service et ne trouvaient pas que ç’était aussi 

accessible qu’ils auraient aimé. Il reste que le Maillon 

pourrait peut-être tout simplement être améliorer avec de 

nouvelles ressources et un plan de travail qui cherche à 

mieux utiliser nos technologies modernes.  

Préparation à la vie adulte et développement personnel 

En après-midi, les jeunes du forum ont participé à deux ateliers de groupe sur la transition et la préparation à la vie adulte. 

Ces ateliers que nous avons nommés Défimocratie et le Haut-parleur sont très utiles pour de tels sujets qui sont à la fois très 

personnels et très complexes.  

Au sujet des services disponibles par moyens 
technologiques 

 « J’ai appelé Jeunesse j’écoute, mais ils m’ont pas cru. » 

« Un numéro de téléphone c’est ok, mais une page Facebook 
est encore meilleur. » 

« Il devrait avoir un genre d’app pour nos téléphones. » 

« On devrait parler [des services disponibles] à la radio. » 

« Chaque ados devrait avoir un portfolio de numéros 
importants. » 

« Le Maillon m’a déçu. Il y avait un manque de confidentialité. 
Je les appellerai jamais de nouveau. »  
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En gros, la Défimocratie est un atelier qui demande aux participants d’identifier une série d’enjeux qui ont rapport au sujet 

présenté—la préparation à la vie adulte. Ils commencent en petits groupes pour ensuite s’ouvrir à une discussion plénière et voter 

sur l’importance relative des défis qui sont identifiés. Une fois cette liste d’enjeux prioritaires est formulée, le Haut-parleur demande 

aux jeunes d’identifier des solutions possibles aux défis présentés.  

La Défimocratie 

Sujets No. de votes 
L’autonomie et les responsabilités (gestion du temps, études, être seul sans parents) 62 
Le bien-être personnel (stresse, équilibre vie-travail, famille, attentes, solitude) 37 
Les compétences (choix de carrière, cuisiner, compétences sociales, vie professionnelle) 27 
Les finances (argent, économie, dettes, impôts) 27 

À noter : Chaque participant avait droit à cinq votes. Les quatre sujets ci-dessus étaient les plus populaires. 

Le Haut-parleur 

Quoique les sujets ont été présentés un à la fois, le groupe a souvent sauté d’un sujet à l’autre au cours de l’atelier. Nous 

tenons aussi à noter que le but de l’atelier était surtout de créer une liste de suggestions sur comment nous pourrions mieux 

répondre à ces défis et mieux appuyer les jeunes pour leurs transitions à la vie adulte. Cela dit, voici quelques des suggestions faites 

lors de la discussion : 
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1. Un cours de finances obligatoire pour tous au secondaire 

Plusieurs des jeunes ont dit qu’ils craignaient ne pas savoir comment bien gérer leur argent et ne pas avoir 

une assez bonne compréhension du monde des finances. Ils ont suggéré que tous les élèves du secondaire devraient 

prendre un cours de finances personnelles. À leur avis, ce cours devrait comprendre des composantes sur comment 

faire un budget, faire un prêt d’argent (surtout pour les études postsecondaires), obtenir une hypothèque et les 

systèmes d’assurances. 

2. Accès à un programme communautaire de préparation à la vie adulte  

Plusieurs des jeunes participants au forum disaient ne pas avoir des compétences qu’on disait « de base » afin 

qu’ils puissent devenir des adultes responsables et autonomes. Pour combler ce besoin, on a mentionné vouloir accès 

à un programme de vie-autonome qui serait offert en collaboration avec des membres de la communauté. Elle 

comprendrait des composantes sur comment bien gérer son temps, l’entretien d’une maison et d’une voiture et 

comment trouver un bon équilibre entre le travail et les loisirs. 

3. Une plus grande composante sociale et communautaire au secondaire 

Les jeunes ont beaucoup parlé de l’importance de s’impliquer dans la communauté. Pour ceux qui disaient 

être très impliqués, le fait de s’intéresser à des sujets de fonction sociale était un élément de la formation de soi qui 

leur semblaient trop souvent oublié. Ils aimeraient donc qu’il ait plus d’efforts de faits à cet égard, peut-être par billet 
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d’un programme de collaboration entre les écoles et les municipalités. Encore une fois, des organismes 

communautaires de la Péninsule pourraient aussi jouer un rôle dans ce genre d’initiative.  

Sommaire et derniers mots 

À notre avis, le forum jeunesse de la Péninsule s’est très bien déroulé. Les membres du groupe de leadership se sont très 

bien présentés et le choix d’atelier semble avoir été bien apprécié. Somme tout, nous avons accueilli des participants de quatre 

communautés : Caraquet, Shippagan, Tracadie et Bathurst pour un total de 54 personnes. 

De plus, notre partenariat avec le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse a été très positif. Trois membres de leur 

personnel se sont jointes au projet et ont donner une présentation sur les Droits des jeunes pendant le matin du forum. Elles étaient 

aussi présentes à plusieurs de nos rencontres du groupe de leadership afin de participer au processus de planification.  

Parmi les sujets discutés, celui qui semble avoir été le plus important celui de l’accès à des programmes qui cherchent à 

améliorer le bien-être des jeunes. On nous a dit que les services offerts dans les écoles de la Péninsule sont généralement bien, mais 

qu’on aimerait avoir accès à des services similaires dans la communauté, en ligne et par téléphone. 

Nous tenons à noter ici qu’il existe surement déjà de tels programmes dans la Péninsule. Un premier but pourrait être de 

mieux communiquer ces services aux jeunes, pour qu’ils sachent un peu mieux comment les accéder. Les technologies modernes 

pourraient faciliter la tâche, y compris les médias sociaux et les applications pour téléphones intelligents. 
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Pour ce qu’est du sujet de la préparation à la vie adulte, plusieurs des participants ont parlé d’anxiété face à cette transition. 

Évidemment, un certain niveau d’anxiété est largement inévitable, mais cela n’empêche pas qu’on pourrait en faire davantage pour 

éduquer et appuyer nos jeunes sur ce sujet et faciliter cette période de vie qui peut souvent être très difficile. Ce besoin d’appui est 

encore plus évident chez les jeunes qui n’ont pas autant de support familial, soit en raison d’un environnement plus difficile ou 

parce qu’ils sont dans le système de soins provincial. 

Sur ce dernier point, les participants, tant les jeunes que les adultes, ont beaucoup parlé du rôle de la communauté et des 

organismes non-gouvernementaux. Certains exemples positifs ont été mentionné, mais il reste que plusieurs des jeunes soit 

n’étaient pas au courant des services disponibles ou avaient eus des expériences négatives quand ils ont voulu les accéder. En gros, 

les jeunes ont parlé de vouloir un accès à des programmes offerts en partenariat avec des organismes communautaires et les 

municipalités de la région. 

 Finalement, nous aimerions souligner l’importance de ce type de projet et comment ce genre d’activité pourrait être un 

bon point de départ pour le développement et l’appui continu des services et programmes offerts aux jeunes de la Péninsule. 

Comme organisme, nous croyons fermement à l’importance de la participation jeunesse. Pour nous, cette participation rejoint deux 

points très importants : 
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Premièrement, les jeunes qui sont impliqués dans la planification de tels projets développent des compétences très utiles 

au niveau de la confiance-en-soi et de leurs sentiments d’efficacité. De plus, ce sont très souvent les jeunes qui sont en plus grand 

besoin qui bénéficient le plus du côté leadership de ces projets. Deuxièmement, les jeunes et adultes qui ont participé au forum 

ont eu la chance de discuter sur des sujets sociaux assez complexes. Trop souvent nous n’invitons pas les jeunes à prendre part de 

tels discussions. Comme adultes et professionnels il est facile pour nous de croire que nous avons déjà les connaissances nécessaires 

pour répondre aux besoins des jeunes, qu’il s’agit de les mettre en œuvre. À notre avis, ce genre d’idéologie est très problématique. 

On devrait plutôt chercher à amplifier la voix collective des jeunes beaucoup plus régulièrement dans la prise de décision à tous les 

niveaux. Plus encore, cette voix jeunesse devrait être au centre du développement de programmes et de services jeunesse, y 

compris ceux qui sont offert par nos systèmes scolaires et de santé.  

Ce premier cycle de l’Initiative d’engagement jeunesse était un bon exemple d’un projet qui peut à la fois donner une voix 

forte aux jeunes d’une communauté et aider un groupe de futurs leaders à obtenir le genre de compétences qui leurs seront très 

utiles pour leurs avenirs. À cet égard, le projet est un grand succès. Il reste à savoir si les suggestions faites par les participants au 

forum seront mises en œuvre par les systèmes gouvernementaux et les professionnels qui travaillent auprès des jeunes dans la 

Péninsule. 
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Évaluation interne du projet 

Étant donné que cette année était la première pour ce projet, nous avons passé beaucoup de notre temps à créer et ajuster 

notre processus de planification. En gros, notre plan pour cette année était de : 

1) Développer une série de sessions de planification 

2) Recruter un groupe de leadership de la région 

3) Guider le groupe dans ce processus au cours de l’année scolaire 

4) Appuyer le groupe à coordonner le forum jeunesse 

5) Faire une évaluation interne du projet et rédiger un rapport de fin de cycle 

Le processus de planification 

Les sessions de planification ont été formulées afin de répondre à deux objectifs :  Le premier était de guider les membres 

du groupe de leadership à développer leurs sentiments d’efficacité ainsi que des compétences qui pourraient leur être utile dans 

des projets futurs. Le deuxième était de planifier et coordonner un forum jeunesse pour les jeunes de la région, afin qu’ils puissent 

à leur tour discuter des sujets identifiés. Ces sessions de planifications étaient d’environ 1.5-2h chaque. 
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Suite à notre évaluation interne de cette première année, nous allons entreprendre quelques changements au processus 

pour le deuxième cycle. En premier lieu, quoique nous avons réussi à finir la planification en huit sessions, il aurait été préférable 

d’en avoir quelques-unes de plus. Nous allons planifier pour dix sessions en tout pour le prochain cycle.  

Calendrier du cycle 

Mois Date Endroit Objectif 
Octobre 20 

21 
Néguac, Shippagan, Caraquet 
Tracadie 

Survol du projet pour les personnels des écoles et des 
élèves qui pourraient être intéressés au projet 

Novembre 1 Tracadie Session #1 | Choix de sujet 
December 7 Tracadie Session #2 | Sujets et format 
Janvier 26 Tracadie Session #3 | Format et l’horaire 
Février 8 

22 
Tracadie 
Tracadie 

Session #4 | Horaire et ateliers 
Session #5 | Ateliers et présentation 

Mars 6 Tracadie Session #6 | Rôles et tâches 
Avril 5 

12 
26 

Tracadie 
Tracadie 
Shippagan 

Session #7 | Rôles et préparations 
Session #8 | Dernières préparations 
Forum jeunesse de la Péninsule 

Recrutement pour le groupe de leadership 

Pour faciliter la tâche de recrutement pour le groupe de leadership, nous avons choisi de communiquer en premier lieu avec 

les écoles de la Péninsule. Nous les avons ensuite demandé d’identifier des jeunes de leurs écoles qui pourraient bénéficier d’un tel 

projet. Nous voulons noter ici que nous n’avons pas demander aux écoles qu’ils identifient des élèves qui sont déjà très impliquer 
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dans leurs communautés ou dans des programmes de leadership. Le groupe qui a résulté de ce processus était un bon mélange de 

jeunes qu’avaient tous des compétences et des opinions très intéressants.  

Compte rendu des sessions de planification 

Les écoles de la Péninsule ont des demi-journées d’école assez régulièrement pendant l’année scolaire. Afin de faciliter la 

tâche de créer un horaire, nous avons tout simplement ciblé ces demi-journées. Comme ça, les jeunes n’avaient pas à s’absenter de 

leurs classes pour participer. Avoir cette demi-journée de disponible a été très utile pour nous et pour le projet. Nous irions même 

aussi loin que de suggérer aux districts scolaires partout au N-B d’adopter un calendrier semblable et d’encourager les jeunes à 

participer des projets communautaires pendant ces demi-journées.  

À notre avis, donner la chance aux jeunes de s’intéresser et s’engager dans des programmes hors de l’école pendant la 

semaine pourrait en effet rejoindre beaucoup de recommandations faites par les jeunes au forum. Pour un organisme comme nous, 

il s’agirait plutôt de projets de nature sociale, mais rien n’empêcherait le développement de projets communautaires qui visent 

d’autres sujets importants comme les sciences, les sports, les arts ou l’entreprenariat. Nous avons aucun doute qu’il y aurait plusieurs 

organismes qui seraient prêts à collaborer avec les écoles afin de développer ce genre de programmation communautaire. 

Assez tôt dans le processus, le groupe de leadership a décidé qu’un de nos sujets au forum serait les droits des jeunes. Afin 

d’assurer que nous pourrions aborder ce thème avec une bonne compréhension du sujet, nous avons approché le Bureau du 
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défenseur des enfants et de la jeunesse. Suite à notre demande, trois membres de leur personnel se sont jointes au groupe de 

leadership et ont participé à nos sessions de planification. Ce partenariat a été très positif. Étant donné leur expertise sur le sujet, 

elles ont choisi et préparer et d’animer une présentation sur les droits des jeunes au forum. 

Le Forum jeunesse 

Comme nous l’avons déjà mentionné, le groupe de leadership avait choisi deux sujets pour le forum : les droits des jeunes 

et la transition à la vie adulte. Suite à la présentation préparée par nos partenaires du Bureau du défenseur des enfants et de la 

jeunesse, nous avons passé à un atelier de discussion sur le sujet. Pour rendre ce grand sujet plus compréhensible pour les 

participants et pour faciliter la tâche d’animer les discussions, le groupe de leadership a développé une série de mises en situation. 

Chacun de ces petits scénarios avait un rapport avec l’un ou plusieurs des droits qui figurent dans la Convention relative aux droits 

de l’enfant développé par l’ONU. 

Pour ensuite aborder le deuxième grand thème de la journée, le groupe de leadership a choisi deux ateliers que nous avons 

nommé la Défimocratie et le Haut-parleur. Ces ateliers sont formulés de façon à faciliter un processus de remue-méninges en 

groupe et ensuite une discussion plénière pour parler de solutions aux défis les plus importants.  
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Sommaire et derniers mots 

D’après les résultats des évaluations, la journée semble avoir été très bien reçue par les participants au forum. Comme nous 

l’avons déjà mentionné, le thème qui a ressorti comme étant le plus important pour les jeunes était le bien-être et les services 

disponibles aux jeunes. 

Quant au groupe de leadership, le projet nous semble avoir été très efficace à rejoindre les objectifs ciblés. Certains membres 

du groupe étaient un peu gênés au début et ne savaient pas trop comment participer à un tel processus. Après quelques sessions, 

tous les membres étaient en mesure de collaborer pleinement et d’entreprendre un ou plusieurs rôles au niveau de la planification 

de la journée et de l’animation au forum même.  

Au cours des rencontres, nous avons aussi beaucoup discuter de sujets très difficiles de nature sociale et personnelle. Ce 

processus parfois émotif à faciliter un rapprochement entre les jeunes, les partenaires adultes et les membres du personnel de l’APJ 

qui ont participé aux sessions de planification. 

L’horaire des sessions a aussi été très facile à créer, surtout grâce aux mercredis pédagogiques que les jeunes avaient environ 

une fois par mois. Étant donné la géographie de la région, nous avons choisi de faire la plupart de nos rencontres à Tracadie, ce qui 

était plus centrale et accessible pour les membres du groupe.  
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Somme tout, le projet nous semble avoir été un grand succès. Nous allons faire quelques révisions au niveau du montant de 

sessions pour nous donner un peu plus de temps en groupe l’année prochaine, mais en gros nous ne pensons pas faire trop de gros 

changements au processus de planification. À notre avis, ce genre de projet peut avoir un impact très positif sur les jeunes et adultes 

qui participent, soit au niveau du groupe de leadership ou en participant au forum jeunesse. Il s’agit aussi d’une occasion pour que 

les jeunes puissent offrir leurs opinions sur des sujets sociaux qui leurs sont importants. Nous attendons le deuxième cycle du projet 

en 2017-18 avec beaucoup d’enthousiasme.  
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Annexe A | Guide des ateliers 

1: Cercles de discussion | Les droits des jeunes (45 mins) 

Survol 
L’atelier débutera avec une présentation sur le sujet du Bureau du défenseur provincial. Nous passerons ensuite à une série de 

discussion qui viseront très précisément des scénarios qui ont rapport aux sujets. 

Matériaux 

• Chaises 

• Cartes avec scénarios 

• Bloc-notes et stylos 

• Copies de la convention sur les tables 

Guide 

Le tout commence avec la présentation du Bureau de défenseur sur le sujet des droits des jeunes. À la suite, on demandera aux 

participants d’apporter leurs chaises et de faire des cercles pour discuter du sujet à l’aide des cartes. Les cartes décrivent chacune 

un scénario qui se rapporte à un enjeu important pour les jeunes d’aujourd’hui.  

Pour chaque groupe, un membre du groupe de leadership sera chargé d’animer la discussion pendant que quelque d’autre prend 

des notes. Après 15 minutes, les groupes changent de scénario et le processus recommence. 
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2: Défimocratie | Transition à la vie adulte (45 mins) 

Survol 

Un atelier de défimocratie sur le sujet de la transition à la vie adulte. Le tout comprend trois étapes : 

• Entamer la discussion 

• Identifier des priorités 

• Passer au vote 

Matériaux 

• Grandes feuilles de papier et des stylos pour faciliter le remue-méninges 

• Des feuilles coupées en languettes pour l’étape des priorités 

• Ruban pour afficher les languettes au mur 

• Collants pour voter 

• Tables rondes et chaises 

• Guide 

Remue-méninges (20 mins) 

Débute la discussion en posant une question simple : À votre avis, ce sont quoi les enjeux les plus importants pour les jeunes de la 

péninsule quand vous pensez à votre avenir en tant qu’adultes?  

• Explique qu’on cherche surtout les enjeux et non des solutions 
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• Veuillez assurer que chaque table ait des feuilles et des stylos pour le remue-méninges 

Identifier des priorités (15 mins) 

• Demande à chaque table de faire un retour sur leurs discussions et de choisir trois choses qu’ils pensent sont les plus 

importants 

• Donner à chaque groupe des languettes pour écrire ces priorités (une par languette) 

• Demandez aux groupes d’apporter les languettes à un membre du groupe de leadership pour ensuite les afficher sur le mur 

Voter (10 mins) 

• Donner quatre collants à chaque participant aux tables 

• Explique que les collants seront utilisés pour voter sur les sujets qui sont afficher sur le mur 

• Ils peuvent fixer leurs collants comme ils veulent; tous les quatre sur un, divisé entre quatre sujets différents, etc 

• Demande-les de prendre une pause de 15 mins pendant qu’on prépare le dernier atelier de la journée (le Haut-parleur) 

3: Le Haut-parleur | Priorités de la défimocratie (45 mins) 

Survol 

Une discussion en demi-cercle qui se rapporte aux priorités identifiées lors de la défimocratie. Cette discussion devrait cibler des 

solutions aux problématiques présentées. 
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Matériaux 

• Chaises pour le demi-cercle 

• Micro et système de son 

• Bloc-notes et stylos pour prendre des notes 

Guide 

• Faite un demi-cercle de chaise au-devant de la salle 

• Explique que nous allons entamer une discussion plénière sur les cinq sujets qui ont reçus le plus de votes lors de la 

défimocratie 

• Invite dix personnes de s’assoir pour prendre part; il devrait avoir un mélange de jeunes et d’adultes 

• Révèle les cinq sujets 

• Anime une discussion sur les sujets identifiés un à la fois; offrez le micro aux participants quand ils veulent parler 

• Assurer vous qu’il ait quelques personnes pour prendre des notes 
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Annexe B | Scénarios sur les droits des jeunes 

Questions pour guider la discussion : 

• Que feriez-vous pour aider un(e) ami(e) qui se retrouve dans une telle situation? 

• Vous sentez-vous qu’il y a quelqu’un à votre école ou dans votre communauté que vous pourriez approcher pour en 

discuter? Si oui, qui? 

• Qu’est ce qui pourrait empêcher cette personne de trouver de l’aide?  

• Quels droits ont été violé dans ce cas? (Copie de la convention sur la table) 

Scénario no.1 

« J’me sens très mal dans ma peau. J’me sens comme si j’ai pas d’avenir. J’sais pas quoi faire. J’sais que j’devrais en parler à 

quelqu’un—à un psychologue—mais j’ai trop peur qu’il communique avec mes parents. J’veux pas que mes parents sachent. » 

Scénario no.2 

« J’adore jouer au hockey. J’ai joué pour plusieurs années, pis j’pense que j’suis pas mal bon. Le problème est que mon père a perdu 

son emploi l’année passée. On a vraiment pu d’argent pour payer tous les frais. On a vendu la voiture aussi. J’ai pu de moyen de transport 

pour me rendre aux pratiques et aux parties. » 

Scénario no.3 
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« Ma mère est une vraie droguée. À chaque soir, j’arrive chez nous, pis la maison est un désordre. On a jamais rien à manger. Elle a 

même commencé à oublier de ramasser ma petite sœur de l’école. J’arrive pis faut que j’fasse toute pour elle pis pour ma sœur. J’veux une 

vie normale, comme mes amis. » 

Scénario no.4 

« J’suis dans le système de soins provinciale depuis deux ans. Depuis ce temps-là, j’ai dû déménager six fois. J’ai resté avec des 

familles d’accueil partout dans la péninsule. J’en ai eu assez! J’essaye de téléphoner ma travailleuse sociale depuis trois mois, mais n’est 

jamais là. » 

Scénario no.5 

« J’ai finalement dit à mes parents comment j’me sens. J’leur ai dit que j’me sens comme une fille et non un garçon. Ça vraiment 

pas bien été. Ils m’ont dit que c’est juste une affaire d’adolescent, pis que j’dois arrêter de parler comme ça. Ils ont passé à travers de ma 

chambre pis jeté tout mon linge, mes bijoux, mon maquillage. Ils comprennent pas, pis ils veulent pas comprendre. J’veux partir de la 

maison, mais j’sais pas comment faire. » 

Scénario no.6 

« Ça fait un ans que j’suis sorti du centre de détention à Miramichi. J’essaye vraiment de me faire une vie. Personne veut 

m’embaucher, pis celui qui appartient mon appartement vient juste de me mettre à la porte. Il parait que quelqu’un lui a tout dit. J’sais 

pas qui. J’suis maintenant sans abri et sans emploi. J’peux pas retourner vivre avec mon père—l’alcool, les drogues. J’veux pu vivre cette 

vie là. » 
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Annexe C | Résultats des évaluations 

Les notes ci-dessous sont prises des formulaires d’évaluation qui ont été distribués au forum. Les chiffres représentent des 

moyennes d’après un écart d’un à cinq comme ce l’était présenté sur les évaluations comme telles. Un total de 35 personnes ont 

choisi de remplir le formulaire. 

La présentation et les ateliers (n=35) 

Présentation Scénarios Défimocratie Haut-parleur 

4.23 4.06 4.24 3.96 

Logistiques (n=35) 

L’arrivée Activité brise-glace Nourriture Audio-visuel 

4.61 4.16 4.74 4.26 
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Annexe D | Extraits de la Convention relative aux droits de l’enfant 

Web: http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 

Article 2 

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes 

formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions 

de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. 

Article 3 

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de 

protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être 

une considération primordiale. 

Article 12 

1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur 

toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de 

maturité. 

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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Article 24 

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services 

médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. 

Article 27 

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement 

physique, mental, spirituel, moral et social. 

Article 31 

1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives 

propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. 

2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et 

encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans 

des conditions d'égalité. 
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