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CITOYENNETÉ
JEUNESSE
Citoyenneté jeunesse est une organisation à but non lucratif qui a pour principale
mission de concerter ses membres en vue d’amplifier la voix et les opinions des jeunes
de 35 ans et moins et d’aspirer à leur pleine représentation dans les lieux décisionnels
et de pouvoir. En tout temps, l’organisation agit de manière transpartisane et participe
activement aux efforts d’éducation et de participation citoyenne suivant la philosophie
du Par et Pour les jeunes.
Pour ses membres, le mandat de Citoyenneté jeunesse permet également de :
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Mettre de l’avant, par tous
les moyens disponibles, leurs
orientations communes et
revendications en matière de
jeunesse et de
développement régional.
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Défendre et de promouvoir
leurs intérêts.
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03

Assurer une relève dans
les diverses institutions
démocratiques.

06

S’assurer que les actions
et les stratégies
gouvernementales tiennent
compte des spécificités
régionales en matière de
jeunesse.

Leur permettre de se
rencontrer pour pouvoir
partager leurs réalités
régionales.

Leur offrir un lieu de
concertation, de partage
d’expertise, de transfert
d’information et de
formation, etc.
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Ce document a été élaboré et rédigé par les personnes suivantes :

MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
2020-2021
Présidence | Jennifer Teasdale-Raymond, Montréal
Vice-présidence | Fouzia Bazid, Laval
Trésorerie | Ernest Edmond, écosystème jeunesse*
Secrétariat | Marc-André Simard, écosystème jeunesse*
Vice-présidence aux contenus | Philippe Lauzon, Montérégie
Vice-présidence aux affaires internes | Véronique Simard-Brochu, écosystème jeunesse*
Vice-présidence à la mobilisation et au membership | Lauréanne Cauchy-Richer, Centre-du-Québec

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2020-2021
Abitibi-Témiscamingue | Pier-Marc Corriveau
Bas-Saint-Laurent | Gabrielle Boucher
Capitale-Nationale | Rosie Kasongo
Centre-du-Québec | Lauréanne Cauchy-Richer
Chaudière-Appalaches | Rosalie Morissette
Côte-Nord | Jade Duguay
Estrie | Maryanne Sanders
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Jessica Harnoi-Ostiguy
Lanaudière | Jason Rivest
Laurentides | Vincent Diotte
Laval | Fouzia Bazid
Montérégie | Philippe Lauzon
Mauricie | Jean-Russ Dufour
Montréal | Jennifer Teasdale-Raymond
Nunavik/Nord-du-Québec | Élisapie Lamoureux
Outaouais | Rosalie Dumont
Saguenay–Lac-Saint-Jean | Guillaume Bouchard
Moins de 18 ans | Alexandre Jolicoeur
Écosystème jeunesse* | Véronique Simard-Brochu
Écosystème jeunesse* | Ernest Edmond
Écosystème jeunesse* | Marc-André Simard
*Membre représentant une organisation oeuvrant en jeunesse dans les secteurs Socio-communautaire,
Inclusion et Défense de droit
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
2020-2021
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MEMBRES DE L'ÉQUIPE
2020-2021

Elsa Mondésir Villefort
Directrice générale

Audrey Anne Blanchet
Agente de développement
Jeunes de la diversité culturelle en région

Alexandre Parent
Agent de mobilisation
Élections municipales

Laura Daigneault
Chargée de projet
Engagement jeunesse
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MOT D'INTRODUCTION

Disons-le d’emblée, l’année 2020-2021 n’a rien eu d’ordinaire. Alors que le Québec s’est
mis sur pause, s’est adapté à une nouvelle réalité, s’est tourné vers le virtuel et s’est vu
chamboulé par de grands mouvements sociaux, la jeunesse, elle, a continué à être
créative, à se rassembler et à se mobiliser. Loin d’être passifs, les jeunes ont su s’unir audelà des frontières pour défendre des valeurs d’inclusion, de respect et d’ouverture. Ils
ont su passer outre l’isolement et le découragement ambiant pour mieux s’entraider et
se soutenir. Ils ont toutes et tous été à l’avant-plan des luttes environnementales et
sociales, malgré les écueils évidents de la dernière année. Dans cette foulée et en
concertation avec les forums jeunesse régionaux, Citoyenneté jeunesse a intégré une
structure de gouvernance inclusive permettant une nouveauté : tout jeune au Québec
peut maintenant devenir membre et participer à la gouvernance de l’organisation.
En mode Par et pour les jeunes, comme toujours, nous nous sommes mis en action tout
au long de l’année pour créer des initiatives innovantes pour et avec la jeunesse. À
travers notre partenariat avec le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration du Québec, nous avons su promouvoir la pleine participation et la
présence des jeunes de la diversité culturelle dans les lieux de pouvoir de la province
par la sensibilisation, la mobilisation et le maillage de jeunes de la diversité culturelle et
des communautés d’accueil. Par notre participation au projet Amplify (que nous
présenterons dans ce rapport), nous avons une fois de plus démontré que les voix des
jeunes, lorsqu’elles sont amplifiées et entendues, ont un impact réel sur notre
communauté. Enfin, en 2021, nous aurons également le privilège de contribuer, grâce au
soutien du Secrétariat à la jeunesse, à la formation et à la mobilisation de la relève
politique locale avec notre initiative visant à encourager les jeunes Québécoises et
Québécois à poser leur candidature aux prochaines élections municipales.
Aujourd’hui, l’importance de se rassembler, de s’écouter et de se mobiliser apparaît avec
évidence. Chez Citoyenneté jeunesse, c’est tout ça et bien plus que nous accomplissons
et continuerons d’accomplir avec le soutien de nos nombreux partenaires. En plus d’avoir
le bonheur de voir grandir notre famille par l’adhésion de plus de 250 nouveaux membres
depuis la refonte de notre membership, nous avons la chance de compter sur une équipe
plus grande et plus forte que jamais.
C’est donc avec plaisir que nous, le conseil d’administration, ainsi qu’Elsa, Audrey Anne,
Alexandre et Laura, continuerons de nous mobiliser, de créer du changement, et de rêver
notre Québec d’aujourd’hui avec vous.
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LE CA EN CHANSONS

0 1 . Ton vieux nom - Elisapie
0 2 . They Don't Care About Us - Micheal Jackson
0 3 . Hey Ya! - Outkast
0 4 . Je veux - Zaz
0 5 . Journée d'Amérique - Richard Séguin
0 6 . I Just Can't Wait to Be King - Jason Wearver, Rowan Atkinson et
Laura Williams
0 7 . Toes - Zac Brown Band
0 8 . Température - Mon doux seigneur
0 9 . Freedom!'90 - The Bellas
1 0 . The Quiet Voice - Alexandre Streliski
11.

Broken Boy - Cage The Elephant

1 2 . Rêver mieux - Daniel Bélanger
1 3 . Me and Bobby McGee - Janis Joplin
1 4 . Dream For Dreaming - Patrick Watson
1 5 . L'Amérique pleure - Cowboys fringuants
1 6 . Go the Distance - Micheal Bolton
1 7 . Crazy Mad Beautiful - Luke Mitrani
1 8 . ...Et j'ai couché dans mon char - Richard Desjardins
1 9 . Sous le vent - Céline Dion et Garou

La liste musicale Le CA en chansons
est disponible sur Spotify !
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REPRÉSENTATION
STRUCTURANTE
Des membres de l’équipe et du conseil d’administration de l'organisation se sont
impliqué.e.s au sein de différentes instances :
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Stratégie jeunesse en milieu municipal
À titre de membres du Comité des partenaires de la Stratégie
jeunesse en milieu municipal du Secrétariat à la jeunesse (SAJ), nous
avons pour rôle d’alimenter les réflexions du SAJ autour de l’implication
des jeunes dans les organismes municipaux à travers ce programme.
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Réseau de l'action bénévole du Québec
À titre de membre du conseil d’administration du Réseau de l’action
bénévole du Québec, nous tentons de mettre de l’avant des orientations
qui feront en sorte que le point de vue des jeunes sera pris en
considération et mis de l’avant dans l’organisation.
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Table jeunesse de la Commission des droits de
la personne et de la jeunesse
Les représentants de la Commission ont eu à cœur d’inclure
davantage les organisations collaborant avec les jeunes afin de les
consulter sur leurs divers dossiers de l’heure. CJ est fière participer à
cette initiative!
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Comité consultatif jeunes
À titre de membre du Comité consultatif jeunes (CCJ), nous
contribuons à la réflexion entourant les problématiques vécues par les
jeunes dans leurs démarches d’intégration, de réintégration et de
maintien d’emploi. Les avis et les recommandations du CCJ sont
publics et accessibles.
PAR ET POUR LES JEUNES
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RENCONTRES AVEC LES ÉLU.E.S

En ordre chronologique

Catherine Fournier, Députée de Marie-Victorin
Christine Labrie, Députée de Sherbrooke
Dominique Anglade, Députée de Saint-Henri–Sainte-Anne
Frantz Benjamin, Député de Viau
Christine St-Pierre, Députée de l'Acadie
Jennifer Maccarone, Députée de Westmount–Saint-Louis
Sol Zanetti, Député de Jean-Lesage
Sonia Lebel, Députée de Champlain
François Paradis, Député de Lévis
Joëlle Boutin, Députée de Jean-Talon
Étienne Lévesque, Conseiller de Saint-Gabriel de Rimouski
Christian Arsenault, Conseiller de Montréal
Marie-Hélène Demers, Conseillère de Sainte-Madeleine
Francis Bélanger, Maire de Courcelle
Anny Mailloux, Conseillère de Mascouche
Émile Gilbert, Conseiller de Mont Saint-Hilaire
Loïc Blancquaert, Conseiller de Saint-Lambert
Pierrot Lessard, Conseiller de Lamarche
Julie Pressé, Mairesse de Fortierville
Michèle Abdelnour, Conseillère de Beaupré
Samuelle Ramsay-Houle, Conseillère de Rouyn-Noranda
Annie Veillette, Conseillère de Matane
Philippe Mercier, Conseiller de Cowansville
Olivier Larouche, Conseiller d’Alma
Vincent Deguise, Maire de Saint-Joseph-de-Sorel
Philippe Pagé, Conseiller de Sainte-Camille
Guillaume Tardif, Conseiller de Sainte-Épiphane
Francis Beausoleil, Conseiller de Sainte-Cécile-de-Masham
Desiree Tremblay, Conseillère de Otter Lake
Maryse Gaudreault, Députée de Hull
Marie Malavoy, Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du
Québec
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06
07

Comité directeur d'Électeurs en herbe
Citoyenneté jeunesse est fière de collaborer à ce programme
d'éducation à la citoyenneté qui permet d'initier les jeunes au processus
électoral piloté par Élections Québec.

Concertation avec des organisations partenaires
La rencontre et la concertation avec d'autres organisations qui partagent
nos valeurs fait partie de l'ADN de Citoyenneté jeunesse. Nous avons eu
la chance de croiser le chemin d'organisations telles que Force jeunesse,
la Fédération étudiante collégiale du Québec, Youth 4 Youth, la Coalition
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pour la réforme électorale, Le Québec c'est nous aussi et bien plus!

Participation à des événements
Animation d'un atelier dans le cadre du projet Génération Inclusion
d'Oxfam-Québec
Organisation d'un 1er panel (jeunesse et diversité) lors du Forum jeunesse
pancanadien de la Fédération de la jeunesse canadienne-française
Animation du panel de lancement de la BD La Traversée (parcours de
personnes migrantes) de l’Association québécoise des organismes de
coopération internationale
Participation à l’activité Engage-toi pleinement et mobilise ton milieu lors du
Forum jeunesse pancanadien de la Fédération de la jeunesse canadiennefrançaise
Table ronde de l’École d’hiver de l’Institut du nouveau monde organisée en
collaboration avec Élections Québec
Brunch engagé de l’École d’hiver de l’Institut du nouveau monde
Organisation du 2e panel (jeunesse et diversité) lors du Forum jeunesse
pancanadien de la Fédération de la jeunesse canadienne-française
Consultation d'organisation jeunesse en collaboration avec le Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement
PAR ET POUR LES JEUNES
2305 RUE DE L’UNIVERSITÉ, BUREAU 2201, QUÉBEC, QC G1V 0A6
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PROJETS
Jeunes de la diversité culturelle en région
Citoyenneté jeunesse a mis sur pied le projet Jeunes de la diversité culturelle en
région : dialogue, apprentissage et rayonnement en partenariat avec le ministère
de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) dans le cadre du
programme Mobilisation-Diversité. Le projet visait six régions administratives :

0 1 . Bas-Saint-Laurent

0 4 . Côte-Nord

0 2 . Capitale-Nationale

0 5 . Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

0 3 . Chaudière-Appalaches

0 6 . Saguenay-Lac-Saint-Jean

Formation des ambassadrices et ambassadeurs
2 février 2021

PAR ET POUR LES JEUNES
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LES RETOMBÉES DU PROJET

06
12

Régions administratives ciblées dans le projet

08

Formations

153
122
02
14

Personnes participantes

Milieux touchés

Rencontres de concertation

Jeunes ambassadrices & ambassadeurs

06
11
01

Régions supplémentaires touchées

Formations développées pour les jeunes

Collaborateurs & collaboratrices

Banque de candidatures

01

Sensibilisation des communautés d’accueil par des
actions directes

FORMATIONS ET CONCERTATION :
En tout, 12 formations d'une journée ont été offertes à des organisations oeuvrant dans
différents milieux d'accueils et 153 personnes provenant de 14 régions y ont participé.
En raison de la pandémie de COVID-19, les formations et les rencontres de concertation
ont été offertes en mode virtuel. Un guide de formation Jeunes de la diversité
culturelle en région : Bâtir des milieux inclusifs a également été développé.
À la suite des formations, deux rencontres de concertation ont été organisées pour
permettre aux organisations de poursuivre leurs réflexions sur les moyens d'adopter
des approches plus inclusives.
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET OUTILS :
CJ a aussi déployé une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux
(présentations de portraits de jeunes leaders, capsule vidéo et présentation des
concepts clés de la formation). Enfin, un microsite a été développé pour sensibiliser la
population québécoise.

Formation, 10 février 2021
Capitale-Nationale

Formation, 25 novembre 2020
Saguenay-Lac-Saint-Jean

PAR ET POUR LES JEUNES
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LES MOMENTS FORTS DU PROJET

AUTOMNE
Formation - sensibilisation des milieux (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) | 4 novembre 2020
Formation - sensibilisation des milieux (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) | 11 novembre 2020
Formation - sensibilisation des milieux (Côte-Nord) | 18 novembre 2020
Formation - sensibilisation des milieux (Saguenay-Lac-Saint-Jean) | 24 novembre 2020
Formation - sensibilisation des milieux (Saguenay-Lac-Saint-Jean) | 24 novembre 2020

HIVER
Soirée de lancement : Ambassadrices et Ambassadeurs | 12 janvier 2021
Formation - sensibilisation des milieux (Chaudière-Appalaches) | 19 janvier 2021
Formation - sensibilisation des milieux (Chaudière-Appalaches) | 21 janvier 2021
Première rencontre de concertation avec les organisations des milieux ciblés | 26 janvier 2021
Formation - sensibilisation des milieux (Bas-Saint-Laurent) | 27 janvier 2021
Participation au panel Diversité et engagement au Forum jeunesse pancanadien | 28 janvier
Formation ambassadeur.ice.s 1 : Diversité culturelle en engagement | 2 février 2021
Formation - sensibilisation des milieux (Bas-Saint-Laurent) | 3 février 2021
Formation ambassadeur.ice.s 2 : Engagement jeunesse | 9 février 2021
Formation - sensibilisation des milieux (Capitale-Nationale) | 10 février 2021
Participation au lancement de la BD La Traversée de l'AQOCI | 12 février 2021
Formation ambassadeur.ice.s 3 : Dialogue interculturel et réseautage | 6 février 2021
Formation - sensibilisation des milieux (Capitale-Nationale) | 17 février 2021
Formation ambassadeur.ice.s 4 : Création de projet | 23 février 2021
Formation - sensibilisation des milieux (ouverte à toutes les régions) | 24 février 2021
Formation ambassadeur.ice.s 5 : Mentorat | 9 mars 2021
Espace de travail virtuel ambassadeur.ice.s 1 : Fixer ses objectifs | 23 mars 2021
Espace de travail virtuel ambassadeur.ice.s 2 | 6 avril 2021
Formation ambassadeur.ice.s 6 : Promotion numérique d’un projet engagé | 13 avril 2021
Deuxième rencontre de concertation avec les organisations des milieux ciblés | 27 avril 2021
Soirée de clôture | 18 mai 2021

02

Ambassadrices et Ambassadeurs

14 jeunes ambassadeurs.rice.s du projet ont été mobilisé.e.s à travers le Québec.
De février à avril 2021, six formations leur ont été offertes abordant différentes
thématiques : engagement jeunesse, leadership, réseautage,dialogue interculturel,
développement de projet et promotion numérique de projets engagés. Les jeunes ont
eu l'occasion de rencontrer des personnalités inspirantes ainsi que des mentor.e.s. À la
suite des formations, chaque jeune était invité à créer une initiative personnelle locale.
En raison de la pandémie, les formations ainsi que l’accompagnement ont été réalisés
en mode virtuel.

03

Banque de candidatures

Nous sommes heureux d'annoncer qu'une nouvelle section verra le jour
sur le site de jumelage entre bénévoles et organismes Je Bénévole.
Celle-ci a été développée en collaboration avec la Fédération des
centres d'action bénévole du Québec et elle vise à favoriser le maillage
entre les jeunes de la diversité culturelle et les communautés d'accueil.
Cette plateforme est en cours de développement.

Ambassadrices et ambassadeurs,
Jeunes de la diversité culturelle en région
llustrations réalisées par Maïa Faddoul

PAR ET POUR LES JEUNES
2305 RUE DE L’UNIVERSITÉ, BUREAU 2201, QUÉBEC, QC G1V 0A6
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LES AMBASSADEUR.ICE.S
EN CHANSON

0 1 . Lost - Frank Ocean
0 2 . Clap - SEVENTEEN
0 3 . This Girl is on Fire - Alicia Keys
0 4 . Parce qu'on vient de loin - Corneille
0 5 . This is me - The Greatest Showman
0 6 . Just One Day - Elage Diouf
0 7 . Fatima - Baaba Maal
0 8 . Secret World - Elage Diouf
0 9 . Try Everything - Shakira
1 0 . I Wouldn't Be - Kodaline
1 1 . Hawài - Maluma
1 2 . Revival - Gregory Porter
1 3 . Mouhamed Lamine - Sokhna Ndiaye et Diol Socé
1 4 . Eloko Oyo - Fally Ipupa

Élections municipales 2021 :
La parole aux jeunes
Citoyenneté Jeunesse a mis sur pied le projet La parole aux jeunes dans les
municipalités avec la participation financière du Secrétariat à la Jeunesse du
Québec. L’objectif de l’initiative est de mobiliser et d'outiller les jeunes de 35 ans et
moins qui souhaitent présenter leur candidature aux prochaines élections
municipales qui auront lieu le 7 novembre 2021.
Depuis le mois de janvier, nous travaillons sans relâche pour relever ce défi de taille
qui est celui de rejoindre des jeunes de partout au Québec et de les encourager à
présenter leur candidature.
Nous voulons que les jeunes sentent qu’ils et elles ont les capacités de relever le
défi et qu’ils comprennent les fondements de ces lieux de pouvoir et du chemin
pour s’y rendre. Une série de 5 ateliers sont offerts aux jeunes (comprendre le milieu
municipal, communications, les étapes d'une campagne, financement, comment
planifier une campagne en été), du mentorat avec les élu.es municipaux ainsi qu’un
espace de concertation pour que les participant.e.s puissent échanger sur leurs
bonnes pratiques pendant leur campagne électorale. Déjà, l’initiative a été
présentée à plus de 500 jeunes élu.e.s et à des jeunes de partout à travers la
province.

Visuel : promotion de l'événement de
lancement du 25 mars 2020.

PAR ET POUR LES JEUNES
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Ce projet d’envergure ne pourrait voir le jour sans la collaboration de plusieurs
partenaires clés. C’est donc avec plaisir que nous avons organisé un événement
pour lancer officiellement l’initiative le 25 mars 2021, et nous étions bien entourés!
C’est en compagnie de représentants du Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation, de la Fédération québécoise des municipalités et de l’Union des
municipalités du Québec que s’est déroulé ce premier événement de mobilisation.
Les personnes présentes ont eu droit à une courte formation sur la réalité du milieu
municipal et le rôle des élu.e.s. Par la suite, 5 jeunes élu.e.s de différentes régions du
Québec sont venus discuter de leur parcours et réseauter avec les jeunes.
Nous poursuivrons nos actions jusqu’aux prochaines élections municipales en
déployant d’autres initiatives visant également à encourager la participation
électorale des jeunes, en collaboration avec Élections Québec cette fois-ci.

Soirée de lancement, 25 mars 2021
La parole aux jeunes

PAR ET POUR LES JEUNES
2305 RUE DE L’UNIVERSITÉ, BUREAU 2201, QUÉBEC, QC G1V 0A6
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Projet Amplify
Amplify est un projet transatlantique qui vise à amplifier les voix des jeunes dans la
recherche de solutions durables à l'inégalité des sexes, aux changements
climatiques et à l'extrémisme violent. Amplify regroupe des organisations, des
réseaux et des associations de jeunes de l'Europe et du Canada en vue de nouer
des alliances et de participer activement à des enjeux d’actualité et proposer des
solutions à ces enjeux locaux ou globaux. Plus de 130 jeunes de 14 villes
canadiennes et européennes ont été impliqués pour réaliser des changements
sociaux. Dans l’ensemble, plus de 9350 personnes ont joué un rôle de manière
indirecte dans le projet en y participant (mentorat, formation, etc.). Ce projet de
deux ans financé par l'Union européenne a commencé en janvier 2019, et il s’est
conclu en janvier 2021.
Citoyenneté jeunesse, partenaire du projet et représentant le territoire du Québec à
l’exception de Montréal, a mené deux recherches-action. L’une portait sur la
mobilité durable dans la Ville de Québec. La deuxième portait sur les inégalités de
genre, avec un regard spécifique sur la place des femmes dans les lieux de pouvoir
en région. Ce deuxième laboratoire était composé de plusieurs femmes provenant
de différentes régions du Québec.

Laboratoire sur les inégalités des genres

Laboratoire sur la mobilité durable
PAR ET POUR LES JEUNES
2305 RUE DE L’UNIVERSITÉ, BUREAU 2201, QUÉBEC, QC G1V 0A6
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Lors de la première phase du projet, les jeunes devaient mener une recherche
citoyenne en lien avec les sujets choisis, soit l’environnement et les inégalités de
genre. Les jeunes ont ensuite mené des actions collectives dans leur milieu.
Les jeunes responsables de la recherche-action dans la Ville de Québec ont réalisé
des capsules de sensibilisation sur les changements climatiques et la mobilité
durable.
Les jeunes de la recherche-action interrégionale ont réalisé un photoreportage
présentant le portrait de jeunes femmes évoluant dans les lieux de pouvoir. Une
lettre ouverte sur l'égalité des genres en politique a également été publiée dans
le quotidien La Presse. Cette lettre, adressée aux élu.e.s de l’Assemblée nationale, a
mené à plusieurs opportunités de représentation auprès d’élu.e.s provinciaux de
différents partis et d’autres acteurs politiques.

Rencontre avec Christine Labrie suite à la publication de la,
Députée de Sherbrooke suite à la publication de la lettre

Extrait de l'article Amplifier le pouvoir des jeunes femmes
paru dans La Presse
20 octobre 2020
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ACCOMPAGNEMENT
& ATELIERS
Offre de services
Citoyenneté jeunesse offre présentement un accompagnement personnalisé ainsi
que des ateliers permettant de soutenir toute institution (MRC, municipalité, ville,
etc.) ou organisation ayant le désir de mieux collaborer avec les jeunes de 35 ans et
moins. Nous offrons des activités et des outils aux jeunes, mais également aux
personnes travaillant dans des organisations ou institutions et souhaitant s’outiller
pour favoriser de meilleures collaborations.
Nous avons eu la chance de rencontrer des jeunes et des organisations formidables
souhaitant s’engager dans leur communauté et faire la différence!

Formation Rôles et responsabilités sur un conseil d'administration
MRC d'Antoine-Labelle
31 mars 2021
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Comment mieux collaborer avec les jeunes (à l’attention des
élu.e.s, représentants d’institutions et membres
d’organisations)

PARTENARIATS
01 Secrétariat à la Jeunesse

Le 30 avril 2020, l’équipe de Citoyenneté jeunesse a invité plus d’une vingtaine
d’actrices et d'acteurs oeuvrant dans différents milieux jeunesse québécois et des
représentant.e.s du Secrétariat à la jeunesse. L’objectif était d'échanger sur les
impacts de la pandémie sur les organismes jeunesses et les jeunes eux-mêmes.
L’exercice fut très bénéfique et celui-ci a permis la création de ponts entre divers
secteurs. Citoyenneté jeunesse a pu jouer un rôle de concertation au sein de
l’écosystème jeunesse provincial.

02 Jeunes en action

Citoyenneté jeunesse est fière d'avoir été partenaire de diffusion du programme
#JeunesEnAction. Notre rôle était de promouvoir les subventions de service
communautaire #JeunesEnAction de TakingITGlobal aux jeunes du Québec et de les
accompagner dans le développement de leur projet communautaire au besoin.
Notre appui à la sensibilisation et la promotion des subventions a permis à 5 jeunes
de recevoir une bourse et de développer des projets porteurs dans leur
communauté. Notre collaboration se poursuit pour la prochaine année!

03 Fédération de la jeunesse canadienne-française
Nous avons eu la chance de participer au Forum jeunesse pancanadien sous le
thème « Parlons diversité! ». Cet événement a pour but de rassembler des jeunes
francophones du Canada autour d'enjeux qui leur tiennent à coeur. Dû au contexte
de la pandémie, l'événement s'est tenu en ligne. Citoyenneté jeunesse a eu le plaisir
de mobiliser des jeunes panélistes et d'organiser deux panels portant sur
l'engagement jeunesse et la réalité des jeunes aux parcours très diversifiés. Nous
avons également pu accompagner et soutenir un groupe de jeunes participant.e.s
québécois.e.s.

PAR ET POUR LES JEUNES
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JOURNÉE
INTERNATIONALE
DE LA JEUNESSE
Le 12 août dernier, nous avons été bien actifs! C'est avec fierté que Citoyenneté jeunesse a
joué un rôle de leader dans la mise sur pied d'un comité de rédaction d'une lettre ouverte
composé de différentes organisations jeunesse. Cette lettre visait à souligner
l'engagement des jeunes et l'importance de les élever dans un monde où tout est à
reconstruire. La lettre a été publiée dans le quotidien La Presse et signée par 25
organisations et grand regroupements à travers le Québec.
Alors que notre présidente, Jennifer Teasdale Raymonde, participait aux festivités dans un
événement organisé en collaboration avec le Conseil jeunesse de Victoriaville, nous étions
actifs sur les réseaux sociaux pour souligner le travail incroyable des jeunes que nous
côtoyons. En partenariat avec TakingItGlobal, nous avons invité des personnalités
influentes à faire la promotion de la journée sur leurs différentes plateformes.

llustration réalisée par Loopkin pour célébrer
la Journée internationale de la jeunesse!

Extrait de l'article La jeunesse québécoise, toujours engagée
paru dans La Presse
12 août 2020

RESSOURCES
HUMAINES
Cette année a été importante au niveau des ressources humaines de l’organisation.
En mars 2020, nous avons procédé à l’embauche d’une coordonnatrice, Elsa
Mondésir Villefort, dans le cadre du projet Jeunes de la diversité culturelle en région.
En partenariat avec le conseil exécutif, Elsa a procédé à l’ouverture du poste et à
l’embauche d'Audrey Anne Blanchet, agente de développement, également dans le
cadre du projet.
Au cours de l’été, deux ressources en communication ont été embauchées à contrat
pour prendre le relais des médias sociaux. Cependant, devant les besoins de plus en
plus importants au niveau des communications, Laura Daigneault a été embauchée
en janvier 2021 à titre de chargée de projets- engagement jeunesse, puisqu’elle
appuie également le travail de mobilisation des jeunes, en plus d'animer des ateliers
de formation.
Alexandre Parent a été embauché à titre d’agent de mobilisation - Élections
municipales en janvier 2021. Il est notamment chargé des relations avec les
partenaires et de la mobilisation.
Finalement, après la confirmation d'autres financements et pour souligner son
excellent travail, Elsa Mondésir Villefort a été promue au poste de directrice
générale de l’organisation à la mi-avril.
Le conseil exécutif souhaite souligner le travail accompli par les employés, qui sont
devenus, en très peu de temps, le cœur de l’organisation. Citoyenneté jeunesse est
une organisation qui fonctionne à son propre rythme, et elle a connu un
développement sans précédent au cours de la dernière année. L’ensemble des
employé.e.s a su faire preuve de flexibilité, d’ouverture et de créativité à chacune
des nouvelles étapes, particulièrement en temps de pandémie.
Le conseil d'administration les remercie donc sincèrement et souligne sa grande
chance de les avoir dans la famille de CJ!
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DÉVELOPPEMENT &
FINANCEMENT
Depuis avril 2020, nous collaborons avec le Ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration sur un projet pilote d’un an portant sur les jeunes et
la diversité culturelle dans les régions du Québec. Ce financement a permis de
consolider la présence de l’organisme dans les régions plus éloignées et d’élargir
notre réseau de partenaires.
Nous avons répondu à l’appel à projets du Secrétariat à la jeunesse concernant la
Stratégie jeunesse 2021-2026 en espérant recevoir un soutien financier au
fonctionnement pour les prochaines années.
Citoyenneté jeunesse avait déposé en 2019 une demande au Fonds d’aide à l’action
communautaire autonome (FAACA). Cette demande a été refusée en septembre
2020. Ce fonds, géré par le Secrétariat à l’action communautaire autonome et
aux initiatives sociales, est un financement à la mission allant jusqu’à 150 000$
annuellement sur une durée de 5 ans. Après discussions et en prenant compte des
commentaires suite au refus, une deuxième demande a été déposée lors de l’appel
de candidatures 2021.

Conseil d'administration
27 mai 2020
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À l’aube des élections municipales 2021, nous avons reçu un financement du
Secrétariat à la jeunesse afin de pouvoir soutenir les candidat.es de moins de 35
ans à travers une série de formations et du mentorat. Nous collaborons également
avec Élections Québec dans le développement de trousses visant à vulgariser les
questions électorales et à favoriser la participation électorale des jeunes.
Pour l’été 2020, nous avons été soutenus par le programme fédéral Emplois d’été
Canada pour l’embauche d’une employée pour la période estivale afin d’obtenir un
appui sur divers éléments liés aux communications.
Depuis quelques mois, nous développons un autre type de financement à travers
une offre de service. Nous offrons de l’accompagnement et du soutien auprès des
organismes municipaux dans leurs initiatives jeunesse, tels que les conseils jeunesse
ou les politiques jeunesses. Il s’agit d’ententes contractuelles.
Dans le cadre du programme Soutien à l’action bénévole, CJ a soumis une
demande de soutien au financement du rassemblement annuel des membres qui a
été envoyé aux 125 député.e.s. Plus de 15 000$ ont pu être récoltés.
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VIE ASSOCIATIVE &
GOUVERNANCE
Les règlements généraux ont été modifiés afin de représenter l’identité, la mission et
la nouvelle structure de gouvernance et de membership de CJ. Ce chantier avait été
mis en priorité par l'organisation depuis 2019. Dans cette lignée, les lettres patentes
de l’organisme ont été mises à jour avec des changements aux objets et au nom de
l’organisme. Dorénavant, tous les documents de constitution indiquent que le nom
légal de l’organisme est Citoyenneté jeunesse.
En 2020, un grand changement s’est amorcé chez Citoyenneté jeunesse.
L’organisation, auparavant constituée d’un membership organisationnel composé
des forums jeunesse régionaux, s’est tournée vers la jeunesse québécoise au sens
large, et a pris la décision de modifier sa formule. En orientant son membrariat vers
une adhésion individuelle, CJ a pu élargir son réseau et aller chercher les jeunes là
où ils sont : chez eux, en région, partout au Québec. Après l’élaboration et l’adoption
d’un plan d’action de mobilisation et de membership grâce à la participation du CA,
CJ a enfin lancé une toute nouvelle structure le 26 mars dernier. C’est plus de 250
membres qui se sont déjà joints à la famille… et celle-ci continue de grandir de jour
en jour! Ainsi, pour la première fois cette année, les administrateurs et
administratrices de CJ, soit 21 personnes de 35 ans et moins et représentant
chacune des 17 régions administratives du Québec, seront élu.e.s par les membres
individuels provenant de leur région.
Nous t'invitons donc à rejoindre les centaines de jeunes du Québec qui sont déjà
parmi nous, et à t'inscrire gratuitement toi aussi en te rendant à la section Devenir
membre de notre nouveau site web!
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PSST... AVEZ-VOUS VU NOTRE
NOUVEAU SITE WEB ?

Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à aller visiter notre site web,
lancé à l'automne dernier! Il a été préparé avec amour et c'est l'un des
meilleurs moyens d'apprendre à connaître notre famille grandissante.

Merci à Yannick Fortier pour la programmation et à AnnieClaude Beaumont pour le design!

RESTONS CONNECTÉS!

developpement@citoyennetejeunesse.org

www.citoyennetejeunesse.org

Citoyenneté jeunesse

cit_jeunesse

@cit_jeunesse

Citoyenneté jeunesse
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