
Comment les centres Carrefours 
bien-être pour les jeunes de l’Ontario 
(CBEJO) et les représentant.e.s des 
jeunes continuent-ils à maintenir 
le contact avec les jeunes durant la 
pandémie mondiale?

Mobilisation 
des jeunes PENDANT 

UNE 
PANDÉMIE 
MONDIALE

ACTIVITÉS À L’ÉCHELLE LOCALE

Pour adapter les services à la situation créée par 
la pandémie de COVID 19, les réunions avec les 
comités consultatifs de jeunes (CCJ) au plan local 
sont plus fréquentes que d’habitude, la majorité 
des centres rencontrant leur CCJ  toutes les deux 
semaines.

Les centres CBEJO s’efforcent d’impliquer 
les jeunes qu’ils desservent à diverses fins : 
déterminer leurs besoins, créer avec eux des 
publications sur les médias sociaux et de la 
documentation utile liée à la COVID-19 et dresser 
des plans pour de possibles activités en ligne.

PLATEFORMES EN LIGNE

Tous les centres communiquent avec les jeunes 
conseiller.ère.s grâce à Zoom, un outil de 
communication par vidéoconférence. Certains 
utilisent aussi Microsoft Teams pour tenir ces 
jeunes au courant et travailler avec eux à la 
création de documents.

Les prestataires de services communiquent 
principalement avec les jeunes par téléphone, 
textos et courriels, mais dans certains 
centres, on examine si les plateformes de 
vidéoconférence ne seraient pas un meilleur 
moyen de connexion.

Les centres CBEJO souhaitent apprendre comment 
élargir leur portée sur les médias sociaux.

PRIORITÉS

Les centres CBEJO communiquent directement 
avec les jeunes de leurs collectivités pour 
déterminer leurs besoins et les types de soutien 
qui pourraient leur convenir. À cet effet, certains 
ont créé des questionnaires d’évaluation des 
besoins et d’autres ont tenu des groupes de 
discussion en ligne. Les centres s’emploient 
également à accroître leur présence sur les 
médias sociaux.

MÉDIAS SOCIAUX

Tous les centres entrent en contact avec les 
jeunes et l’ensemble de la collectivité par le biais 
d’Instagram, Facebook et d’autres plateformes 
de médias sociaux. Certains testent aussi TikTok 
et YouTube. Les centres CBEJO se servent des 
médias sociaux aux fins suivantes : 

• fournir aux jeunes toutes les informations 
qui peuvent leur être utiles;

• promouvoir d’autres façons d’accéder aux 
services de santé mentale (divers services 
virtuels);

• cerner les besoins des jeunes durant la 
pandémie de COVID-19;

• recueillir l’opinion des jeunes au sujet 
de possibles activités et ateliers virtuels 
susceptibles de les intéresser; 

• organiser des jeux pouvant inclure les 
familles (p. ex. chasses au trésor et bingo);

• organiser sur Zoom des « rencontres autour 
d’un café » pour accroître la participation 
des jeunes, recueillir leurs commentaires et 
créer un espace d’échanges spontanés;

• créer des publications thématiques en ligne : 
« lundis des recommandations », « mercredis 
du bien-être », « jeudis de la culture », etc. 

• retransmettre des vidéos de TikTok portant 
sur le bien-être en utilisant le mot clic 
#Therapisthacks.

OBSTACLES À L’ACCÈS AUX SERVICES

En raison de la situation créée par la pandémie 
de COVID-19, les centres CBEJO ont du mal à 
satisfaire les besoins de certain.e.s jeunes. Il 
y a, par exemple, des jeunes qui n’ont pas de 
services Internet fiables ou n’ont pas accès à 
la technologie nécessaire pour bénéficier des 
services en ligne.

Les centres ont donc dû trouver d’autres moyens 
de communiquer avec ces jeunes. Certains 
centres communiquent régulièrement avec les 
jeunes par téléphone ou même par la poste 
pour s’informer des obstacles rencontrés dans 
l’accès aux services et trouver des moyens d’y 
remédier. 

Afin de réduire de tels obstacles, le centre CBEJO 
de Kenora a organisé une collecte de téléphones 
cellulaires, et il a reçu des téléphones, des 
forfaits pour cellulaires et des minutes que 
peuvent utiliser les jeunes et les familles de la 
collectivité. 

Deux grandes entreprises de téléphonie 
mobile ont donné 125 téléphones cellulaires 
aux centres CBEJO de l’ensemble de l’Ontario. 
Ces téléphones ont été livrés aux centres, 
accompagnés d’une liste de facteurs à prendre 
en considération pour en assurer la distribution 
équitable ainsi que de renseignements 
importants concernant leur utilisation.

Les centres CBEJO ont 
déterminé que le besoin 
d’accès à la technologie 
et le besoin de formation 
en la matière, ainsi 
que l’offre de services 
virtuels constituaient 
des priorités.
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