
TOUT SUR
LES COMITÉS CONSULTATIFS DE LA JEUNESSE

Qu’est-ce qu’un comité consultatif de la jeunesse?
Un comité consultatif de la jeunesse réunit des jeunes dont les 
commentaires enrichissants sont mis à profit dans les processus de 
prise de décisions des organismes qui servent les jeunes1. Les comités 
consultatifs de la jeunesse offrent la possibilité aux jeunes d’exprimer leurs 
points de vue et font en sorte que leurs opinions sur des thèmes qui leur 
sont chers soient entendues2,3,4.

Pour quelles raisons devriez-vous avoir un comité 
consultatif de la jeunesse?

Créer un comité consultatif de la jeunesse est un excellent moyen de pro-
mouvoir et de mettre en pratique une mobilisation de haut niveau chez les 
jeunes. Des données probantes innombrables suggèrent l’importance de 
rallier la jeunesse à des causes sensées, et en conséquence, la mise sur pied 
d’un comité consultatif de la jeunesse est devenue une partie essentielle 
du modèle de services intégrés destinés aux jeunes qui sont adaptés aux 
jeunes des carrefours bien-être pour les jeunes de l’Ontario. La création 
d’un comité consultatif de la jeunesse peut avoir deux fins principales, nota-
mment

1. à titre de catalyseur, le comité permet aux jeunes de se mobiliser 
pour des causes importantes en tant que participant à la 
coélaboration de la planification, l’exécution et l’évaluation de toutes 
les tâches liées aux services adaptés aux jeunes des carrefours bien-
être pour les jeunes de l’Ontario; 

2. il représente également l’occasion pour les jeunes d’augmenter leurs 
capacités sur le plan du leadership et de la défense de leurs intérêts 
personnels au sein d’un environnement favorable à la mobilisation 
des jeunes qui appuie leur développement positif et favorise 
l’atteinte de leurs objectifs personnels.

En l’absence d’une liste de contrôle ou d’une approche universelle pour 
l’établissement et le soutien d’un comité consultatif de la jeunesse, ce doc-
ument y supplée en vous fournissant conseils et recommandations pour 
vous aider chemin faisant. Les données probantes sont issues de la docu-
mentation et des expériences vécues par les jeunes qui ont participé aux 
comités consultatifs de la jeunesse. Commençons! 



COMMENT METTRE SUR PIED UN COMITÉ CONSULTATIF DE LA JEUNESSE

1 Renforcer l’adhésion 
La formation d’un comité et finalement la mobilisation des jeunes dans votre établissement 
requièrent le soutien de tous les membres du personnel et de la direction, y compris 
l’équipe de la haute direction et le conseil d’administration. Il est important que toutes les 
parties qui collaborent avec le comité consultatif de la jeunesse lui apportent leur soutien 
indéfectible. De plus, elles doivent s’efforcer de comprendre l’importance des initiatives 
de mobilisation des jeunes de haute qualité, de s’engager à les mettre en œuvre et de 
consacrer les ressources nécessaires à leur soutien. 

2 Repérer les ressources 
Réfléchissez à la façon dont votre établissement et les destinataires de vos services, 
par exemple les jeunes, les organismes de service et les autres intervenants, pourraient 
bénéficier d’un comité consultatif de la jeunesse. Rendre l’établissement local accueillant 
et cultiver des relations étroites avec la jeunesse requièrent à tout le moins du temps de 
la part du personnel, un endroit sécuritaire où tenir des réunions, des incitatifs pour la 
mobilisation et le versement d’honoraires5,6. 

Veillez à ce que l’établissement local soit doté d’une structure permettant de soutenir non 
seulement la participation, mais aussi le perfectionnement et le leadership des jeunes6.

3 Élaborer des occasions d’apprentissage 
Pour être prêt à renforcer la capacité de mobilisation chez les jeunes, vous voudrez vous 
assurer que le personnel et les jeunes comprennent les principes et la philosophie de la 
mobilisation des jeunes. De plus, vous voudrez veiller à ce qu’ils disposent d’occasions 
d’améliorer leurs connaissances et leurs aptitudes et se sentent soutenus5.

4 Établir des attentes réalistes  
À cette fin, il est important de connaître la capacité actuelle de votre personnel en 
comparaison des paramètres fixés par le comité consultatif de la jeunesse. Assurez-vous de 
bien faire connaître au personnel les tâches qui lui incombe, ce que vise la mobilisation des 
jeunes, les rôles que les jeunes et le personnel sont appelés à jouer, les objectifs et les fins 
du comité consultatif de la jeunesse, les aspects de l’initiative sur lesquels les jeunes et le 
personnel peuvent avoir une influence et la question de la rémunération des jeunes5.

5 Évaluer le progrès 
L’évaluation continue des activités et des progrès réalisés par le comité consultatif de la 
jeunesse constitue un ingrédient clé de sa réussite globale. C’est de cette façon que les 
participants apprennent et que le comité s’épanouit9. Au cours de l’année, les jeunes 
devraient prendre part à des activités d’évaluation formelles et informelles afin de faire 
le point sur leurs expériences. Les membres actuels du comité consultatif de la jeunesse 
peuvent procéder à l’évaluation du progrès en répondant à un questionnaire ou en 
organisant une rencontre spéciale. Ils peuvent reconnaître leurs réalisations et faire des 
suggestions en vue d’apporter des amélioration6.
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I. La promotion de la diversité et de l’inclusivité : un comité 
consultatif de la jeunesse se doit de représenter la collectivité 
qu’il sert du point de vue de l’ethnicité, du genre et du statut 
socioéconomique. Il doit comprendre des représentants issus 
de groupes de jeunes marginalisés1,7.

II. La prise en compte de tous les obstacles : il faut anticiper 
les raisons susceptibles d’empêcher une personne de participer. 
Les obstacles possibles comprennent, sans s’y limiter, la langue, 
la géographie, les autres engagements, la stigmatisation, etc. 
Pensez à la manière dont vous pouvez surmonter ces obstacles 
pour assurer la parité des chances à tous les jeunes. 

III. La mise au point d’un plan de communication : les 
stratégies de communication sont la clé permettant d’atteindre 
différentes populations, de faciliter leur assentiment et de 
fournir à la jeunesse des informations et le soutien dont elle a 
besoin pour se mobiliser de manière constructive5. 

IV. La planification de la durabilité : élaborer un plan de succession avec les jeunes est une manière proactive 
de les aider à cerner leurs objectifs et leurs aspirations et de leur offrir des occasions de croître. Le renforcement 
des compétences et des connaissances des jeunes exige un investissement de la part de l’établissement de 
services intégrés destinés aux jeunes. Cet investissement aura pour effet non seulement de préparer les jeunes 
à de nouveaux niveaux d’engagement au sein de votre établissement de services intégrés destinés aux jeunes, il 
leur permettra également d’acquérir des habiletés fondamentales qui amélioreront leurs capacités à contribuer 
activement à la collectivité au fil du temps5. 

6 Recruter des membres  
L’adolescence étant en soi une période 
de transition, les établissements doivent 
constamment s’affairer à recruter et à planifier 
la relève, ce qui permet à la voix des jeunes en 
quête de nouveaux défis de ne pas s’éteindre 
lorsqu’ils quittent l’établissement de services 
intégrés destinés aux jeunes.  Votre équipe 
doit viser à tabler sur des réseaux existants 
et à recruter des jeunes avec des partenaires 
jeunesse5. 

Un recrutement fructueux compte à la base les 
éléments listés ci-dessous. 

7 Créer des espaces sécuritaires :
Un environnement accueillant fournit la sécurité physique et psychologique nécessaires. En ce qui a trait à 
la sécurité, il est important de faire la distinction entre « lieu » et « espace ». Le lieu renvoie à l’emplacement 
physique alors que l’espace est créé par ceux qui y interagissent. Un espace sécuritaire favorise des interactions 
et des comportements ouverts et accueillants. Les personnes y sont libres de s’exprimer de manière authentique, 
et où elles peuvent contribuer activement sans crainte d’être jugées. La création d’un espace sécuritaire exige 
une approche collaborative entre les jeunes et les adultes5. Voici quelques conseils pour la création d’espaces 
sécuritaires. 

• Préciser les valeurs essentielles qui devront être respectées dans l’espace – cerner les valeurs de manière 
concertée pour aider les jeunes à comprendre ce qui compte vraiment pour les participants et comment 
les personnes faisant partie d’un groupe s’y prennent pour interagir les unes avec les autres5. 

• Établir les normes et les attentes du groupe –les normes du groupe contribuent à assurer des 
interactions positives entre ses membres5. 

• Mettre en œuvre un processus de résolution de conflits – ce processus doit tracer les grandes lignes 
des étapes à suivre pour gérer un conflit ou présenter une plainte formelle. Le fait de coélaborer un tel 
processus avec les jeunes et de s’assurer qu’ils comprennent entièrement leurs droits et responsabilités 
contribue à promouvoir la sécurité et la responsabilisation5.  

• Voir la question sous le prisme des traumatismes subis  – apprendre quelles sont les incidences étendues 
liées aux traumatismes et les comprendre, reconnaître les symptômes de traumatisme, et chercher de 
manière active des façons d’éviter de reproduire les traumatismes en intégrant des principes clés en 
matière de traumatisme à la culture de l’établissement8.

• Offrir du soutien – des mesures de soutien doivent être offertes dans l’établissement autant que 
possible, ou par téléphone en tout temps. Veiller à ce que les membres du personnel ou les alliés adultes 
responsables du soutien des jeunes aient accès à une formation de base en sensibilisation à la santé 
mentale5. 
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