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Mobilisation des jeunes – Ce que nous avons appris 
 

  
 

Projets de mobilisation des jeunes (PMJ) 
Le groupe Partenaires pour la sécurité communautaire à l’Î.‐P.‐É., en partenariat avec Santé 
Î.‐P.‐É., a financé huit projets communautaires visant à soutenir le travail des groupes 
communautaires et à mobiliser les jeunes à risque. Tous les projets étaient fondés sur des 
activités et faisaient participer les jeunes. (Voir le bulletin de décembre 2012 pour une 
description des projets.) Au cours de l’atelier de récapitulation des projets, le 14 mars dernier, 
es représentants de chaque projet ont fait une rétrospection de leur projet, de comment et 
ourquoi ils l’ont créé, en plus de faire la synthèse de leurs apprentissages clés.  
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       Les éléments communs entre les projets 

 
Pour obtenir de l’information sur les projets de mobilisation des jeunes, 

communiquez avec nous : 
Service de ressources juridiques 
Environnement, Travail et Justice 

Courriel : partners@gov.pe.ca 
Téléphone : 902-368-4583 

Mobilisation des jeunes 
• Communication 
• Sentiment 

d’appartenance 
• Confiance 
• Environnement sûr 
• Mot à dire 
• Sentiment d’être écouté



Pourquoi mobiliser les jeunes 
Éliminer les obstacles 

• Tous les jeunes sont à risque; 
• Pauvreté, consommation d’alcool et de  

drogue des parents, pression par les pairs,  
exposition aux médias, santé mentale, etc. 

Un environnement sûr, où ils sont appuyés permet de : 
• prouver qu’ils sont écoutés 
• les éduquer 
• développer leur esprit critique 
• leur donner l’occasion de s’accomplir 
• communiquer (de façon ouverte et franche) 
• les outiller à faire de meilleurs choix de vie 
• développer leur résilience 

 

 
 
Aller de l’avant, ensemble 

• Les apprentissages clés 
o Nous devons accorder une plus grande place à nos jeunes 
o Les programmes doivent être adaptables 

• Exploiter nos intérêts communs 
• Encourager le mentorat et les modèles de rôle 
• Déléguer le travail (entre partenaires et bénévoles)  
• Utiliser les ressources disponibles dans nos communautés 
• Créer des occasions de partenariats futurs grâce : 

o au réseautage 
o à la communauté 
o à la sensibilisation 

• Maintenir le dialogue et l’intérêt des gens 
 
À suivre… 

• Le court métrage du Club des garçons et filles « Innocence Lost », un film sur la 
toxicomanie chez les jeunes de l’Î.-P.-É, peut être visionné au 
https://www.youtube.com/watch?v=mxZ4XblKXFM  

• L’atelier « Étude sur les projets de mobilisation des jeunes » présenté à la Conférence sur la 
prévention du crime de l’Atlantique 2013 qui se déroulera du 5 au 7 juin 2013, à 
Charlottetown. Pour plus d’information sur le programme, aller au  http://acc-
cca.org/fr/index.php/fr/conference/   
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