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PLAN DE
MATCH

APPRENDRE À SE CONNAÎTRE

Qui est Citoyenneté jeunesse?  Et vous ?

OBSTACLES À L'ENGAGEMENT ET À L' INCLUSION
Témoignage et activité de réflexion

RÉALITÉS ET ENJEUX
Portrait des jeunes dans les OCI, lieux de pouvoir et sous-représentation

RÉFLÉCHIR À NOS ANGLES MORTS

Quelques concepts et approches

SE METTRE EN ACTION
Devenir allié.e & stratégies organisationnelles
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ESPACE SÉCURITAIRE

 
« IL N’EST PAS QUESTION
DE CENSURER DES IDÉES
QUI NE NOUS PLAISENT

PAS, MAIS DE
BANNIR DES PAROLES

VIOLENTES QUI ONT DES
IMPACTS CONCRETS SUR

LES INDIVIDUS » 
- G. PAGÉ

Écouter
les autres

Respecter 
les autres

S'exprimer

Poser 
des questions

Faire 
des erreurs

Collaborer 

Faire preuve
d'ouverture
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CODE DE PARTICIPATION
COLLECTIVE



Citoyenneté
jeunesse



MISSION PRINCIPALE

Amplifier la voix et les opinions des jeunes de 35 ans

et moins 

Aspirer à leur pleine représentation dans les lieux

décisionnels et de pouvoir 

Nous agissons activement à l'éducation et la participation

citoyenne suivant la philosophie 

CITOYENNETÉ
JEUNESSE



DES ENJEUX
QUI NOUS
TIENNENT À

Augmenter  la  représentat ion
jeunesse dans les  l ieux
décis ionnels  

CA, comités, postes décisionnels, processus
consultatifs, etc.

Stimuler  la  part ic ipat ion
électorale  et  l 'éducation
citoyenne

Accompagnement (MRC, villes, organisations,
etc.), formations, conférences, projets et
partenariats 

Favoriser  la  relève jeunesse
dans les  inst itut ions
démocrat iques 

Réseau de contacts, formations, forums,
simulations, etc.



Réforme de l'immigration

Politique sur la réussite
éducative

Cadre de référence en
consultations
gouvernementales

Place des femmes en
politiques

Violences à caractère sexuel
sur les campus collégiaux et
universitaires

Sécurité routière

Élections municipales

Politique jeunesse 2030
Encadrement du cannabis au Québec

Élections provinciales

S'impliquer dans un CA au Québec -
année 1

Plan pour la jeunesse 2021-2026

Élections fédérales

S'impliquer dans un CA au Québec -
année 2

Amplify - phase 1

Réforme du mode de scrutin

Jeunes de la diversité culturelle en
région

Amplify - phase 2

2015

2016

2017

2018

2019

2020



NOS PARTENAIRES



Quelles sont 
vos attentes ?

Rendez-vous au 
menti.com

5644 7407



Portrait des jeunes
dans les OCI



Fin 2019-2020 
 Objectif : avoir un premier portrait pour parler de la place des jeunes sur
les CA. 
2 sondages : organisations et jeunes. 
Résultats présentés à l'AGA de l'AQOCI en juin 2020 en même temps que
la démarche aux membres. 

SONDAGE AUPRÈS DES OCI



78% des OCI répondantes ont des jeunes de moins
35 ans sur leur CA

Moyenne  = 1,5 jeune siège sur les CA des OCI
répondantes 

25 % de la population est âgé de 35 ans et moins.
Avons-nous une juste représentativité ?

QUELQUES RÉSULTATS



57% des OCI répondantes
considèrent la place des jeunes
satisfaisante ou très
satisfaisante.

Priorités des jeunes sont prises en
compte : 18%
Climat organisationnel adapté aux
besoin des jeunes : 47%
Adéquation avec mes valeurs : 35%

VISION DES
ORGANISATIONS VISION DES JEUNES

QUELQUES RÉSULTATS



+ 50 % des administrateur.ices de 35 ans et moins
occupent des postes à faibles responsabilités

Leadership et syndrome de l'imposteur

QUELQUES RÉSULTATS



La jeunesse n’est pas uniforme, 
les réalités des jeunes sont multiples.



Milieux décisionnels 
et sous-représentation



«MILIEUX DE POUVOIR»,
QU'EST-CE QUE C'EST ?

EMPOWERMENT
Oui le CA, mais encore bien plus ! 

Volontariat, entreprenariat social, médias,

participation à la prise de décision, renforcement

du leadership, conseil d'administration, poste de

cadre, poste de direction, conseil municipal,

fonction élective, comité(s),  etc.

C'EST LE POUVOIR D'AGIR,
LE POUVOIR D'ACTION !
TOUS les lieux où un.e jeune peut
s'impliquer, s'engager, se dépasser, agir !



LE NERF DE LA GUERRE :  
LA SOUS-REPRÉSENTATION

25 % de la population est âgée
 entre 18 et 35 ans 

Moins de 25 % des membres du CA est
âgée entre 18 et 35 ans

Juste représentation Sous-représentation



IDENTITÉS ET ENGAGEMENT

18 à 34 ans sont sous-représentés (moins de 25 %) 

Les femmes dans les lieux de pouvoir (moins de 51 %)

Sous-représentation des minorités visibles, minorités

ethnoculturelles, des autochtones dans les lieux décisionnels

et à l’emploi 

Personnel de direction  

Personnel cadre de premier niveau 

Les personnes ayant un handicap

dans plusieurs lieux décisionnels et de pouvoir 

 

Sources : Conseil du statut de la femme 2018; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 2020

FEMME

18-35MINORITÉ
VISIBLE



INNOVATION 

CRÉATIVITÉ

EFFICACITÉ

DIMINUTION DES 

ANGLES MORTS 

PLURALITÉ 

DES PERSPECTIVES

SENTIMENT

D'APPARTENANCE

COMPLÉMENTARITÉ

LES PLUS-VALUES 
DE LA REPRÉSENTATIVITÉ



Avant d'aller 
plus loin...
DES QUESTIONS ? 



Réfléchir à nos 
angles morts



Biais inconscients



BIAIS INCONSCIENTS 
TOUT LE MONDE EN A ! 

Il s’agit d’un raccourci que notre cerveau fait À NOTRE INSU en

fonction de nos valeurs, nos expériences  et notre environnement social.

Il influence nos comportements et nos propos.

Il peut donc mener à des propos et des comportements discriminatoires

tels que les micro-agressions. 

Attention aux biais de similitude!



BIAIS INCONSCIENTS
Exemples  

Un.e jeune n'aura pas l'expérience adéquate pour travailler avec des administrateur.ices

expérimenté.e.s

Une personne issue de l'immigration récente n'arrivera pas à s'intégrer adéquatement dans une

équipe de Québécois.e.s 

Une personne avec un fort accent ne pourra pas comprendre les dossiers en cours assez

rapidement

Chercher des visages familiers pour les postes de pouvoirs (direction, présidence de CA, etc.)

afin de garder un certain statut quo et une illusion de sécurité dans l'organisation



BIAIS INCONSCIENTS
Les identif ier  

Est-ce que j'ai tendance à me fier sur ma première impression (mon feeling) ?

Est-ce que j'ai tendance à croire que je n'ai pas de biais, alors que je suis capable de les

identifier chez les autres ?

Est-ce que j'ai tendance à être facilement influencé.e par les commentaires des autres ?

 

Pourquoi j'ai ce biais inconscient ? 

Faire une introspection ! 



7 ÉTAPES POUR FAIRE FACE
À NOS BIAIS INCONSCIENTS

ACCEPTER que les BI
existent et nous habitent

COMPRENDRE que les BI
sont présents dans toutes les

sphères de la société et de
notre vie

COMMENCER à 
 identifier nos BI et ceux

des autres

CHANGER nos réflexes et
nos comportements face à

ces BI

AMENER les personnes dans
notre entourage  à réfléchir

sur leurs BI

DÉNONCER publiquement 
 des comportements et

langages oppressifs

RECOMMENCER ce
processus encore et encore!

01 02 03 04

05 06 07



L'approche intersectionnelle
et décoloniale



INTERSECTIONNALITÉ

L’interaction entre plusieurs facteurs d’oppression vécus simultanément ;

Le cumul de ces facteurs de discrimination (sociaux, politiques,
économiques et situationnels) influence le degré d’oppression qui peut
être subi par une personne dans un groupe, une organisation ou une
société ;

Donc, plus il y a de facteurs, plus il y a de chances que le degré
d'oppression soit élevé.



INTERSECTIONNALITÉ
Exemples

Être une femme
Être une personne de minorité
ethnoculturelle

Être une femme
Être une personne de minorité visible
Parler le français comme 2e langue 

HANDICAP

GENRE

RACE

INTERSECTION



RÉFLEXION DÉCOLONIALE

Examiner notre rapport aux jeunes ici et là-bas. 
Survoler l'océan pour parler d'engagement jeunesse sans réfléchir à la
condition des jeunes dans notre propre organisation (salaires décents,
reconnaissance, places dans les positions de pouvoir). 



Obstacles à l'engagement
et à l'inclusion



INCLUSION

permet d’inclure pleinement tous les membres de sa communauté;

offre un accompagnement en cas de difficultés;

offre des mesures de soutien pour favoriser le bien-être et

l'accomplissement des jeunes

Mettre en place un environnement respectueux et sécuritaire qui 



Témoignage 
L'EXPÉRIENCE DE SANDRINE HÉLIE 



Envie d'une pause?



Activité de réflexion 
Jamboard 



Retour en groupe



Devenir allié.e 



ALLIÉ.E



Comment pouvez-vous exercer ce rôle
d’allié.e pour favoriser l’implication des

jeunes dans les CA des OCI ?



Stratégies
organisationnelles :

aucune recette miracle



MOBILISATION & INCLUSION
PISTES D'ACTION - EXEMPLES

Utiliser un langage inclusif dans la

description du poste (ex: politique

épicène)

Avoir un comité de recrutement

diversifié

Vérifier les CV à l'aveugle

Diffuser l'offre sur plusieurs

plateformes

Développer un processus 

de recrutement inclusif
Offrir de la formation continue aux
membres de l'équipe et les sensibiliser 
à divers concepts

Faire de la place aux jeunes sur vos
comités & CA et se donner des cibles
concrètes

Créer des comités jeunesse, mais
ATTENTION! 

Permet de favoriser le recrutement

et la rétention de 9 % à 24 % selon

les études

Favoriser l'inclusion et sentiment

d'appartenance

Offrir du mentorat

** Réseau québécois pour l'équité, la

diversité et l'inclusion



MOBILISATION & INCLUSION
PISTES D'ACTION - EXEMPLES 

Mobilisation : approches personnalisées

Rencontres de suivi avec la présidence du CA

Permet aux moins de 18 ans de siéger sur un conseil d'administration

Reconnaissance de différentes formes d'expériences 

Opportunités de représentation

Important : accepter d'être flexible 

Conseil d'administration de Citoyenneté jeunesse



INCLUSION EN 4 ÉTAPES

Sources : Inclusion jeunesse 2019

Manque de modèles
Manque de reconnaissance des obstacles par
le groupe majoritaire
Homogénéité

RECONNAÎTRE l'existence d'une problématique
Quel est mon rôle ?
Quel est le rôle (et le pouvoir) de mon organisation ?
Quels sont les obstacles à l'inclusion du notre milieu?
Quels mécanismes pouvons-nous mettre en place
pour remédier à cette problématique ?

COMPRENDRE la problématique

DÉFINIR des objectifs concrets
Pour atteindre nos objectifs, ils
doivent être spécifiques,
mesurables et atteignables.

AGIR
Prendre action et changer les choses malgré les
difficultés et l'inconfort que cela peut susciter.
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Mises en situation
Idées innovantes pour recruter des jeunes sur mon CA !



Tour de table
Vous repartez avec quoi dans votre
milieu comme constat, outils ou
sentiment ? 



Accompagnement CJ



Guide & micro-site



Évaluation 
de la formation
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