PRIORITÉ : #4
Personnes intéressées à s’engager dans l’action :






Virginie Bonneau, Je Passe Partout, virginie.bonneau@jepassepartout.org
Philipe Bernier, CCH, coordo-animation@cchochelaga.org
Julie Pelletier, Petit Revdec, juliep@revdec.org
Barbara Jomphe, Atelier Bon Débarras, ateliersbondebarras@gmail.com
Jonathan Alarie, YMCA, jonathan.alarie@ymcaquebec.org

Détails de votre action – prise de note

Nom de l’action :
Nom des participants :
Problématique visée :
Quelle est-elle?
L’action peut-elle
répondre à celle-ci?
Répond-t-elle à une
priorité de la
planification?
Population(s) ciblée(s) :
Qui est le public cible ?
Comment seront-ils
interpellés par l’action?
Quels sont les meilleurs
moyens ou endroits pour
rejoindre le public ciblé ?
Comment le rejoindre

Détails de l’action
Activité citoyenne « par et pour les jeunes »
Barbara, Jonathan, Chantal, Loubna, Anne St-Pierre, Marie-Lyne Brunet, Élysabeth (JMM)
Les espaces spécifiques pour les jeunes sont rares

Mettre en place des projets dans lesquels les jeunes ne sont pas seulement des
bénéficiaires. Ils prennent part à leur mise en œuvre

Jeunes 12-17 ans
Mettre en place des activités qui mobilisent les jeunes dans des actions citoyennes

Mise en place de l’action
L’action :
Réfléchissez aux
possibilités…
Comment toucher les
gens?
Les sensibiliser?
Comment avoir un
message clair?
Demeurez concis, simple
et créatif!
Lieu de l’action :
À l’intérieur? À
l’extérieur? Est-ce
accessible? Combien
d’heures visées?
Plan B ?
Recherche :
Quelles sources
d’information pour aider
l’organisation de
l’action?
Faits, photos ou
témoignages?
Matériel disponible?
Solutions possibles?
Ressource :
Qu’est-ce qui seraient de
bonnes ressources?
Qui pourrait aider à
l’action?
Partenaires potentiels?
Besoin matériel,
financier, espace…
Besoin de support

Développer le réflexe de mobiliser les jeunes dans nos activités

Activités et lieux variés

Mettre en place un forum pour mieux connaître l’opinion et les intérêts des jeunes
Diffuser l’information obtenue et les projets initiés par les jeunes

Jeunes de :
 la MAPP;
 la coopérative de travail YMCA HM;
 jeunes Carrefour Parenfants;
 etc.
Travail de milieu
Mobilisation jeunesse
Rencontre entre les intervenants

extérieur ou d’appui
d’une campagne plus
large?
Échéancier :
Début de l’action?
Quand est-ce possible de
commencer à y
travailler? Conservez le
tout raisonnable!
Médias et décideurs :
Quelle est la stratégie?
Qui sont vos contacts?
Rôles et responsabilités :
Définir les rôles
nécessaires pour la tenue
de l’action.
Quelles collaborations
possibles avec des
acteurs du milieu?
Qui sont les porteurs de
l’action?
Suivis et évaluation :
Comment documenter
l’action? Quels suivis
possibles avec la
communauté?
Comment partager les
impacts de l’action?
Pensez long-terme!
Plaisir :
Ne pas oublier de faire le
tout avec passion!
Comment partager celleci?

Tribune pour tous (élus)
LTQHM

Remarques supplémentaires

