
Trouver l’équilibre :   
Trucs et astuces pour la 
mobilisation des jeunes

Plusieurs établissements d’enseignement offrent des programmes et des services innovateurs en santé mentale, 
mais ont parfois de la difficulté à y faire participer la population étudiante. Faire connaître ces services et s’assurer 
qu’ils correspondent aux besoins changeants des étudiants et des étudiantes fait partie des défis rencontrés. Ce 
document présente quelques-unes des meilleures pratiques d’information et de mobilisation tirées de l’expérience 
de Jack.org, un organisme national de renforcement des capacités des jeunes.

Vous avez dit « mobilisation des jeunes » ? 

La mobilisation des jeunes n’est pas une activité ponctuelle. C’est un processus intentionnel à long terme qui exige 
beaucoup de ressources. Il s’agit de s’engager dans une collaboration d’égal à égal pour l’atteinte d’un objectif 
commun et de fournir aux jeunes, de façon soutenue, des occasions de développement. Cette mobilisation présente 
d’immenses avantages : non seulement les jeunes impliqués acquerront des connaissances et des habiletés en vivant 
une expérience d’inclusion dans des sphères où ils ne sont généralement pas admis, mais comme on est davantage 
en lien avec eux, notre propre travail devient plus dynamique et ajusté à leur réalité, plus efficace et plus durable.  

Qui est concerné par la 
mobilisation des jeunes ?

Les parties prenantes internes: 

• Les jeunes,

• Les adultes alliés,

• Les personnes qui travaillent sur des 
problématiques concernant les jeunes; 

 
Les parties prenantes externes:  

• Les donateurs; 

 
Les parties prenantes futures:

• Tout le monde !

Retombées de la mobilisation 
des jeunes :

• Le renforcement des capacités des jeunes 
contribue à leur autonomisation;

• Permet l’évolutivité (c’est-à-dire de rester en 
contact avec les besoins des jeunes, qui évoluent 
au fil du temps); 

• Permet de répondre aux obstacles identifiés par 
les jeunes eux-mêmes.



Visionnez le webinaire !

Pour en savoir plus, visionnez l’enregistrement d’un webinaire sur le sujet en cliquant ici :  
https://campusmentalhealth.ca/webinars/engagement/

Merci à nos conférenciers : Pratik Nair et Sarah Mughal de Jack.org

L’approche de Jack.org : les 5 étapes de la mobilisation des jeunes

Étape 1 :  

La réflexion et la préparation

• Formuler un énoncé de mission de mobilisation des 
jeunes (but commun), 

• Clarifier les rôles et le mode de gouvernance (en lien avec 
le but commun et l’objectif de mobilisation des jeunes), 

• Établir un budget et y engager des fonds, 

• Établir des systèmes de reddition de comptes;

Étape 3 :  

Développer les habiletés

• Consulter des experts, 

• Mettre l’accent sur le processus,

• Expérimenter différentes formes et 
proposer différents choix, 

• Offrir des occasions de s’exercer et de 
recevoir de la rétroaction;

Étape 4 :  

Fournir des occasions d’agir

• Donner aux jeunes membres de l’équipe des 
occasions d’agir concrètement,

• Donner aux jeunes leaders la possibilité de 
mettre en application leurs apprentissages 
d’une façon qui a un réel impact, par exemple 
en s’attaquant à une problématique importante 
ou en planifiant un projet d’envergure.

Étape 5 : 

Conclure

• Mesurer les retombées en comparaison avec l’objectif,

• Comparer les retombées avec l’attente des jeunes 
(systèmes de reddition de comptes),

• Signaler les avancées.

Étape 2 :  

Le transfert des connaissances

• Déterminer le contenu, 

• Mettre l’accent sur le processus,

• Expérimenter différentes méthodes et 
proposer différents choix, 

• Poser les questions venant des jeunes, 
o   Faire une « séance d’écoute »;


