L’avenir de
l’engagement civique des jeunes
Au cours de l’année écoulée, la Fondation Rideau Hall s’est associée à Abacus
Data et a parlé à plus de 2 700 personnes ayant des liens avec l’engagement
des jeunes (ou étant elles-mêmes des jeunes), pour comprendre l’avenir de
l’engagement civique des jeunes.
Les jeunes souhaitent s’impliquer
dans l’engagement civique. Et le
langage est essentiel.

89 %

des jeunes et 94 % des enfants sont
intéressé.e.s par des activités
d’engagement civique

69 %
42 %

Tou.te.s les jeunes au Canada n’ont pas
forcément l’opportunité de participer à
l’engagement civique, même s’ils.elles
le souhaitent.
JEUNES : les trois quarts sont intéressé.e.s par la
résolution de problèmes communautaires, seulement
42 % ont l’opportunité d’y participer

des jeunes sont intéressé.e.s par
« l’engagement civique »
des enfants ne savent pas ce que
signifie « l’engagement civique »

ENFANTS : 87 % sont intéressés par la résolution de
problèmes communautaires, seuls 66 % ont l’opportunité
d’y participer

Les expériences pratiques, proches et personnelles et le rassemblement des
jeunes sont les meilleurs aspects d’une expérience d’apprentissage en personne.
Les jeunes s’intéressent à…
Rencontrer, réseauter et
apprendre des autres jeunes

Jeunes 65 %
Enfants 90 %

Engager/apprendre
des dirigeant.e.s et des
organismes communautaires

Jeunes 62 %
Enfants 90 %

Expériences directes
(visites, simulations, etc.)

Jeunes 58 %
Enfants 85 %

Les expériences en ligne conviennent
mieux comme outil de suivi postexpérience pour maintenir la communauté,
les réseaux et un système de soutien.
Participation
active

Expériences
pratiques

Apprendre les uns
des autres

Réseautage
informel

Les expériences en ligne doivent être utilisées
pour maintenir les relations, les expériences et
les communautés qui ont été construites grâce à
une expérience en personne.

Les jeunes veulent qu’on leur donne
des outils de leadership d’une manière
responsabilisante et non prescriptive.

Dans toute expérience d’apprentissage, les jeunes disent qu’il
est essentiel de se mettre à leur niveau plutôt que de supposer
qu’ils.elles ont un niveau de connaissances préexistant.

LA VOIE IDÉALE VERS
L’ENGAGEMENT CIVIQUE

Exposition en personne
à de nombreux enjeux et
opportunités

Suivie par une
communauté
durable en ligne

Un domaine à potentiel
de croissance au sein des
programmes d’engagement
civique des jeunes est la mise
en valeur du lien entre les
organisations locales et les
institutions.

Pour créer un espace inclusif avec
des programmes pour les jeunes, il
faut définir des attentes et des limites
claires dès le départ.

Montrer aux jeunes que

limites, lignes directrices et règles
pour soutenir des accords ET des
désaccords respectueux.

ENVIRONNEMENTS
SÉCURITAIRES =

GOUVERNEMENT &
INSTITUTIONS

« Un espace accueillant dans
n’importe quelle communauté
est un espace sécuritaire,
respectueux, réactif et co-créé. »

n’est pas toujours =

POLITIQUE

– Participant.e de la communauté en ligne des jeunes

[ces données proviennent d’une enquête auprès de n=1 750
jeunes âgé.e.s de 16 à 24 ans au Canada et d’une enquête
auprès de n=700 jeunes âgé.e.s de 12 à 15 ans au Canada
menée par Abacus Data].
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