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Mobilisation et actions
Contexte de départ
+ Présence de la Commission jeunesse

− Ados qui ne savent pas comment s’impliquer

+ Mobilisation pour l’environnement et rôle de Greta
Thunberg stimulent l’engagement des jeunes

− Ados qui ont l’impression de ne pas être écoutés
− Maisons de jeunes sous utilisées et peu connues

CHANGEMENT

− Commission Jeunesse qui n’est pas connue

Les ados sont informés, mobilisés et
se font entendre.

• Les ados cherchent à se réunir et à travailler
ensemble.

Hypothèses quant aux capacités
Les jeunes comprennent davantage les enjeux publics et cherchent
à émettre leurs opinions dans les médias.

RÉSULTATS q

Hypothèses quant aux
comportements

La Commission jeunesse est davantage connue, ses membres
connaissent mieux les besoins des jeunes.
Les ados ont le réflexe de recourir à la CJ pour partager leurs
besoins, s’impliquer et recevoir des informations à propos des
jeunes de Gatineau.

• La Ville, les écoles et les partenaires
communautaires ont une tradition de
collaboration pour développer et promouvoir
des formes d’engagement pour les jeunes à
Gatineau.
• Les écoles en font plus pour engager les
jeunes : discuter de l’actualité tous les jours;
parler des élections en classe; etc.

Effets imprévus
+ Fierté d’être gatinois

La CJ, les écoles et la Ville collaborent pour soutenir la
participation des jeunes aux instances décisionnelles.
Les médias, les écoles et la CJ collaborent pour favoriser
davantage la participation des jeunes dans les médias.

ACTIONS q

La CJ, appuyée de la Ville et des écoles, sollicite des médias pour
mettre en place une zone par et pour les jeunes.
La Ville fait une vaste et efficace promotion de la CJ et des
initiatives jeunesse.
Les écoles mettent en œuvre les ententes de collaboration
engageant la Commission Jeunesse.

+ Engagement à l’égard des projets
− Critique à l’égard des projets
sélectionnés/rejetés

Idées folles et orphelines
• Multiplier les projets d’éducation à la
citoyenneté dans les écoles dès le début du
secondaire et du primaire.
• Réserver un siège pour un membre de la CJ
dans les conseils d’élèves.
• Utiliser les maisons de jeunes pour parler
d’actualité et se mobiliser.

