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À PROPOS
DE CHANTIERS JEUNESSE

MISSION VISION VALEURS

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chantiers jeunesse est 
un organisme à but 
non lucratif qui vise à 
favoriser le développement 
de jeunes citoyennes 
et citoyens actifs et 
engagés et à appuyer le 
développement d’une 
communauté et du plein 
potentiel des personnes 
en offrant des lieux 
d’apprentissages et de 
formation en collaboration 
avec des partenaires d’ici 
et d’ailleurs, et ce, dans un 
esprit de solidarité et de 
respect des différences.

Chantiers jeunesse 
participe à la construction 
d’une société ouverte 
sur le monde, solidaire, 
accueillante de la 
diversité et du pluralisme 
et soucieuse du 
développement du plein 
potentiel des personnes et 
des communautés.
Notre projet s’inscrit 
dans un mouvement 
international en 
privilégiant le volontariat 
qui vise le développement 
d’une collectivité locale et 
regroupe particulièrement 
des jeunes autour d’un acte 
de loisir.

Chantiers jeunesse se veut 
un organisme dynamique 
et créatif, lieu de recherche 
et d’innovation, et 
laboratoire de pratiques 
sociales. Nos projets 
recréent des milieux de vie 
et deviennent à cet effet un 
reflet de la vie en société.

• Engagement
• Citoyenneté active
• Prise en charge (empowerment)
• Accessibilité
• Flexibilité
• Convivialité
• Bénévolat comme acte de loisir
• Paix, non-violence
• Justice sociale
• Démocratie
• Ouverture, diversité et pluralisme
• Créer des ponts entre les
   personnes, les communautés et
   entre elles
• Pacte de confiance avec les jeunes
• Développement de la personne

Oser innover…

Des bureaux satellites hors 
Québec le retour des chantiers 
famille, des chantiers 15-17 
ans, des chantiers avec les 
communautés autochtones, 
le premier guide de 
développement durable : 
l’année 2019 a été riche en 
premières.

Si elle a été aussi riche, c’est 
que nous avons dû oser pour 
transformer l’occasion de la 
subvention Service jeunesse 
Canada en croissance durable 
pour tout l’organisme. Nous 
avons osé explorer de 
nouvelles régions, approcher 
de nouvelles clientèles et 
essayer de nouvelles stratégies 
de recrutement. Nous avons 
osé à tous les niveaux de 
l’organisme.

Nous nous sommes dotés 
d’une nouvelle planification 
stratégique 2019-2022 qui 
permettra d’imposer Chantiers 
jeunesse comme organisme de 
référence au Canada pour le 
volontariat inclusif et ouvert à 
toutes et à tous.

Nous nous sommes également 
dotés d’un plan de croissance 
ambitieux. Les objectifs et 
les ressources humaines et 
financières du programme 

Leadership ont été doublés 
grâce à une prolongation 
de la subvention jusqu’en 
2021. La deuxième saison 
du programme PIIT a permis 
de faire vivre une première 
expérience de mobilité 
internationale à 320 jeunes 
de la province de Guanajuato, 
Mexique, soit 2 fois plus qu’en 
2018. Pour le département 
de mobilité internationale et 
le siège social, l’embauche 
temporaire d’une ressource 
dédiée pour la direction 
du programme et de la 
philanthropie a constitué un 
premier pas majeur pour une 
stratégie de pérennité du 
département.

Nous sommes fiers des 
nombreuses réalisations de 
Chantiers jeunesse, mais nous 
sommes également conscients 
des enjeux associés à cette 
croissance accélérée. Avec 
l’expansion géographique, 
nous devons nous assurer de 
communiquer efficacement 
afin de maintenir l’identité 
et la culture de l’organisme. 
Au niveau des ressources 
humaines, le contexte de 
changement entraîne de 
nouveaux défis et de besoins 
en nouvelles compétences. 
Nous devons également faire 
preuve de vigilance et de 
réactivité face aux nouveaux 
problèmes qui pourraient 
apparaître.

La solidité de cette croissance 
sera particulièrement mise à 
l’épreuve dans les prochains 
mois : la crise qui s’annonce 
avec la COVID-19 remet 
en question le modèle 
d’implication interprovincial 
et international de Chantiers 
jeunesse et la pérennité du 
financement par subvention. 
À l’aube de sa 40ème année, 
Chantiers jeunesse devra 
miser plus que jamais sur 
les éléments qui ont fait sa 
résilience : des partenaires 
solides et un réseau de 
membres dévoués.

Sur une note plus personnelle, 
pour conclure ce mot qui 
sera le dernier de mon 
mandat, je voudrais souligner 
l’engagement exceptionnel 
de l’équipe, du conseil 
d’administration et des 
bénévoles de Chantiers 
jeunesse. Un merci particulier 
à Stéphanie Fey qui permet à 
Chantiers jeunesse de rêver 
grand et à Katia Habra, dont la 
détermination transforme les 
rêves en réalité. Quel privilège 
de faire partie d’un organisme 
comme celui-ci!

Isabelle Fotsing
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ÉQUIPE 2019-2020

Conseil d’administration du 31 mars 2019 au 31 mars 2020

Isabelle Fotsing – Présidente
Katia Habra – Vice-présidente
Michel Sayumwe – Trésorier
Mai Murray – Secrétaire
Marie-Josée Lebel – Administratrice
Andréanne Martel – Administratrice
Nicolas Couto – Administrateur

Administrateurs sortants du 1 avril 2019 au 30 septembre 2019 

Amaranta Quintana – Administratice
Fatemeh Hosseini – Administratrice
Guelord Tshikala Kabengele – Administrateur

Partenaires Majeurs 

ÉQUIPE 2019-2020

Département de Leadership en main 
Équipe du bureau
Stéphanie Fey – Directrice de programme
Colleen French – Coordonnatrice des partenariats
Annie Girard – Coordonnatrice des chantiers d’entrepreneuriat
Mai Tran – Coordonnatrice des chantiers de coopération internationale (jusqu’en octobre 2019)
Alexandra George – Coordonnatrice des chantiers interculturels
Meliza Alili – Agente de projets des chantiers interculturels
Cynthia Faton – Adjointe administrative
YiQi Li – Traductrice et chargée linguistique

Équipe de mobilisation
Laura Beaurain – Chargée des communications
Raphaël Maupas – Gestionnaire des médias sociaux
Amy Kane – Agente de mobilisation et technopédagogue
François Paquin – Agent de mobilisation et de développement
Johannie Bellemare – Agente de mobilisation et de développement, entrepreneuriat
Kelsey Kliparchuk – Agente de mobilisation et de développement, bureau de Moncton
Marianne Dansereau Redhead – Agente de projets stagiaire (jusqu’en août 2020)
Marie-Frédérique St-Onge – Agente de mobilisation et de développement, entrepreneuriat
Mylène Boisvert – Animatrice et agente de mobilisation
Nicolas Couto – Agent de mobilisation et de développement
Priscille De Bonté Poeri – Agente de mobilisation et de développement, bureau de Calgary
Sarah Hébert – Agente de mobilisation et de développement

Département des chantiers internationaux
Ayélé d’Almeida – Agente de projets
Matthew Couto – Agent de projets
Stéfany Dupont – Agente de projets (jusqu’en novembre 2019)

Département du programme d’impulsion de talents internationaux
Geneviève Yasmina Antonius-Boileau – Directrice de programme
Gustavo Valencia – Chargé de projets (jusqu’en février 2020)

Contractuelle
Michelle Gagnon – Comptable
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Équipe d’animation 
Animateur.trice Vive Mexico
Dominique Leblanc  
Mylène Boisvert

Animateur.trice régulier.ière
Anne Nguyen
Guillaume Daniel
Jennifer Savoie
Johannie Bellemare
Juniper Esméral
Kelsey Kliparchuk
Marianne Dansereau
Marie-Josée Lebel
Mathieu Parent 
Mylène Boisvert
Nicolas Couto
Olivia Adie 
Priscille Poeri
Sarah Hébert

Les bénévoles 
Équipe ambassadrice
Aidan Macpherson  
Alexis Monarque
Brandon Hilts  
Delphine Gagnon 
Jack Gadoury
Lauren Castelino
Mehdi Soudi 
Natasha F.
Nicole Dyer
Suzanne Ross

Stagiaires
Laura Lopez – Stagiaire en archivage
Liane Frankhauser – Stagiaire en philanthropie  

ÉQUIPE 2019-2020

Un chantier de coopération interculturelle au Canada 
est un projet de volontariat réalisé par un groupe 
multiculturel dans une communauté locale à la demande 
de celle-ci.

Le groupe de volontaires est composé de 10 à 15 jeunes 
qui représentent la démographie du pays ainsi que de 
jeunes volontaires internationaux et est accompagné 
d’une ou deux animatrices ou animateurs. 

Les jeunes volontaires sont fortement motivés par 
leur désir d’apprendre et de devenir des citoyennes et 
citoyens actifs et engagés dans leur communauté tout 
en vivant une expérience enrichissante! En prévision du 
chantier, Chantiers jeunesse offre une fin de semaine de 
formation préparatoire de Leadership en main durant 
laquelle divers ateliers sont offerts : gestion participative, 
communication interculturelle, etc. 

Une fois par année, l’organisme prend le temps de 
célébrer ses diplômées et diplômés et de souligner leur 
engagement. C’est un moment de retrouvailles, d’activités 
et de réflexions pour tous les volontaires qui ont réalisé 
un chantier au cours de l’année.

Pour les jeunes Canadiennes et Canadiens, les résidentes 
et résidents permanents et les réfugiées et réfugiés de 
15 à 30 ans, toutes les dépenses sont assumées par le 
financement de Service jeunesse Canada.

EN BREF,
CETTE ANNÉE

68VOLONTAIRES DU CANADA 

et9VOLONTAIRES INTERNATIONAUX 
qui ont participé à un projet

13 212 
HEURES D’IMPLICATION, Formations 
préparatoires et activités de vie de 
groupe

4 440 
HEURES DE VOLONTARIAT

11 
CHANTIERS, organisés autour des 
enjeux sociaux, environnementaux et 

artisitiques dans 2PROVINCES

66% D’ENGAGEMENT DES 
VOLONRAIRES DE PLUS QUE L’ANNÉE 
PASSÉE

NOS PROGRAMMES
CHANTIERS INTERCULTURELS AU CANADA
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NOS CHANTIERS 
CHANTIERS INTERCULTURELS AU CANADA

SAINTE-THÉRÈSE 1
(environnement et aménagement)

29 juin au 14 juillet 2019

8 VOLONTAIRES CANADIENS

RETOMBÉES DU CHANTIER
Le projet de travail a permis de 
favoriser l’accès d’une population 
urbaine à un magnifique espace 
vert nommé le Jardin des 
Sources.

Il a été fait en collaboration 
avec 10 jeunes de la maison 
des jeunes dans le cadre d’un 
programme de persévérance 
scolaire.

Deux jeunes du CJE des 
Laurentides sont venus les visiter 
et les aider pendant une journée.

SAINTE-THÉRÈSE 2
(environnement et aménagement)

20 juillet au 11 août 2019

9 VOLONTAIRES CANADIENS

RETOMBÉES DU CHANTIER
Le projet de travail a permis de 
favoriser l’accès d’une population 
urbaine à un magnifique espace 
vert nommé le Jardin des 
Sources.

Il a été fait en collaboration 
avec 10 jeunes de la maison 
des jeunes dans le cadre d’un 
programme de persévérance 
scolaire.

SAINT-BRUNO DE KAMOURASKA
(aménagement)

15 au 26 août 2019

8 VOLONTAIRES CANADIENS
2 VOLONTAIRES INTERNATIONAUX

RETOMBÉES DU CHANTIER
Le projet de travail a permis de 
contribuer à la revitalisation 
d’un village pittoresque de 540 
habitants.

MONTRÉAL
(social)

15 au 30 juin 2019

5 VOLONTAIRES CANADIENS
1 VOLONTAIRE INTERNATIONAL

RETOMBÉES DU CHANTIER
Aménagement du terrain 
extérieur en construisant 
différents équipements pour 
améliorer les services et activités 
disponibles pour les résidents.

Une dizaine d’activités sociales 
et deux repas partagés par jour 
partagés avec les résidents.

Augmentation de la participation 
sociale de 200 aînées (résidants 
ou citoyens du quartier). 

MONTRÉAL
(social)

23 février au 8 mars 2020

4 VOLONTAIRES CANADIENS
2 VOLONTAIRES INTERNATIONAUX

RETOMBÉES DU CHANTIER
Animation, soutien et 
participation à 12 activités 
sociales (une douzaine de 
personnes aînées ont bénéficié 
des activités sociales).

Un souper communautaire a été 
préparé par les volontaires pour 
partager les mets de leur pays ou 
de leurs familles. . Il a été suivi 
d’une présentation de leur région 
aux résidentes et résidents. Tous 
ceux et celles qui ont participé 
ont beaucoup apprécié cet 
échange culturel.

LAC-BEAUPORT
(rénovation)

29 juin au 14 juillet 2019

4 VOLONTAIRES CANADIENS
5 VOLONTAIRES INTERNATIONAUX

RETOMBÉES DU CHANTIER
Réfection des infrastructures du 
camp le Saisonnier afin que les 
enfants puissent profiter de l’été.

10 000 à 15 000 jeunes touchés 
indirectement par le projet de 
volontariat et qui bénéficieront 
directement des améliorations. 

L’équipe du Camp a bénéficié 
de la présence du groupe 
multiculturel et a pu améliorer 
ses compétences en encadrement 
de groupe et gestion logistique.

NOS CHANTIERS 
CHANTIERS INTERCULTURELS AU CANADA
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NOS CHANTIERS 
CHANTIERS INTERCULTURELS AU CANADA

VENDÉE
(rénovation et aménagement)

13 au 28 juillet 2019

4 VOLONTAIRES CANADIENS

RETOMBÉES DU CHANTIER
Le projet de travail s’est 
concentré sur la réfection des 
infrastructures du camp et de la 
réparation de vélos afin que les 
enfants puissent profiter de l’été.

1 000 jeunes touchés 
indirectement par le projet de 
volontariat et qui bénéficieront 
directement des améliorations.

LES ÉBOULEMENTS
(aménagement)

10 au 25 août 2019

9 VOLONTAIRES CANADIENS

RETOMBÉES DU CHANTIER
Déconstruire des modules 
d’hébertisme et en bâtir de 
nouveaux.

Nettoyer les berges de la rivière : 
couper des branches, soulever et 
retirer des bûches.

Le projet de travail a permis 
de contribuer à bâtir un 
environnement sain et sécuritaire 
pour les enfants fréquentant le 
Camp le Manoir.

HORNBY-ISLAND
(environnement)

03 au 18 août 2019

6 VOLONTAIRES CANADIENS
1 VOLONTAIRES INTERNATIONAL

RETOMBÉES DU CHANTIER
Le projet de travail a permis 
de contribuer au maintien 
d’un écosystème sain par le 
désherbage des mûriers sauvages 
envahissants et au maintien des 
infrastructures par la peinture de 
bâtiments.

Obtention d’une subvention par 
Tribune Bay pour la poursuite des 
travaux.

NOS CHANTIERS 
CHANTIERS INTERCULTURELS AU CANADA

SAINT-PROSPER
(aménagement)

10 au 25 août 2019

5 VOLONTAIRES CANADIENS

RETOMBÉES DU CHANTIER
Le projet de travail a permis 
de contribuer à la réouverture 
du Village Beauceron, un site 
patrimonial fermé au public 
depuis plusieurs années.

Les volontaires ont nettoyé un 
sentier, peinturé, etc.

ODANAK
(famille, culture, arts)

29 juin au 14 juillet 2019

6 VOLONTAIRES CANADIENS
11 ENFANTS DE X À X ANS

RETOMBÉES DU CHANTIER
Le projet de travail a permis 
de participer à la valorisation 
de la culture autochtone dans 
le contexte d’un établissement 
d’enseignement.

Plusieurs familles ont vécu 
une expérience de mobilité à 
l’extérieur de leur ville pour la 
première fois de leur vie.

FOCUS,
SUR LE CHANTIER FAMILLE

Le chantier à l’institution 
Kiuna (kiuna College) à 
Odanak, territoire Abénaquis, 
marque le retour des chantiers 
famille au Canada. Le projet, 
rénover des structures dans 
le jardin incluant la cabane 
d’autonome traditionnelle 
et répertorier et classer des 
documents au centre de 
documentation ont permis 
de soutenir la mission de 
ce premier cégep voué à la 
transmission des cultures et 
traditions autochtones.

6ADULTES et leurs enfants 
ont mis à contribution plus de

350heures de bénévolat 

en améliorant les 
infrastructures et les 
services d’un centre d’études 
collégiales autochtone. 

Les volontaires ont aussi 
trié, contribué à rendre 
accessibles des livres pour la 
bibliothèque de l’Institution 
Kiuna.
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TÉMOIGNAGES 
CHANTIERS INTERCULTURELS AU CANADA

Le but premier du chantier, c’était de passer 
du temps avec les enfants. C’était aussi un 
moyen de me renseigner et de développer 

mes capacités manuelles comme la peinture ou encore 
la construction de la cabane autochtone traditionnelle.

Chaque année, Chantiers jeunesse invite les jeunes 
du Canada à vivre une expérience de volontariat à 
l’international. 

En partenariat avec l’Alliance of European Voluntary 
Service Organisations, CJ leur permet de participer à l’un 
des 2 500 chantiers organisés par 53 partenaires dans 31 
pays. 

L’Alliance est un organisme non gouvernemental qui 
promeut l’éducation interculturelle et la paix à travers 
des projets de volontariat citoyen depuis 1982.

Au cours des chantiers à l’international, les volontaires 
canadiennes et canadiens travaillent généralement deux 
à trois semaines en compagnie d’autres jeunes venant de 
partout dans le monde. 

Les projets proposés sont variés afin de répondre aux 
intérêts des jeunes volontaires et aux besoins des 
communautés : culture, environnement, restauration, 
rénovation et enjeux sociaux.

L’inscription et le suivi des 15-17 ans ont été structurés 
pour permettre un recrutement en plus grand nombre 
pour 3 destinations : France, Belgique et Estonie. L’inté-
rêt des 15-17 ans est fort et représente déjà 34 % des 
participants et la raison principale de l’augmentation des 
participations aux chantiers à l’international.

EN BREF,
CETTE ANNÉE

29VOLONTAIRES CANADIENS ont 

contribué à des chantiers dans11
PAYS différents afin d’apporter leur aide 
à une communauté

Ils se sont inscrits sur 31chantiers 

auprès de 16 partenaires

7 840 
HEURES DE VOLONTARIAT

405 
HEURES DE FORMATION ET 
PRÉPARATION

NOS PROGRAMMES
CHANTIERS À L’INTERNATIONAL

«
Kassandra Simms, Maman volontaire à Odanak

Le chantier m’a offert l’occasion de visiter une région que je n’aurais 
sûrement pas pu découvrir, de rencontrer des gens formidables, de 
m’adapter à la vie de groupe, de connaître d’autres personnes, d’échanger, 
de partager et de comprendre les autres. Cette belle expérience m’a permis 
d’apprendre l’importance de sortir de ma zone de confort pour pouvoir m’améliorer 
et devenir encore plus responsable. Malgré les défis rencontrés, je fais de ce 
chantier une expérience unique et inoubliable que j’ai déjà commencé à conseiller à 
mon entourage comme l’expérience à vivre au moins une fois dans sa vie.

«
Medhi Soudi, Volontaire à Saint-Prosper

 I left a small town in Newfoundland and travelled to Quebec for the first time in 
my life. It was my first time travelling by myself and I chose to go somewhere I 
knew nothing about. I knew it was going to be a great learning experience. I just 

knew that whatever I was doing this summer, I wanted to help people. I wanted to help make 
a difference. Upon arriving in Quebec and meeting the rest of the volunteers who I would be 
living with for the next two weeks, I realized that my ability to communicate with others was 
hindered. I was the only individual who could not speak French fluently. I was thrilled to learn 
that members of the team knew varying levels of English, but it proved to be challenging at 
times. Despite these challenges, I learned how to communicate with them and we could show 
our different cultures to each other during the time we spent together. We shared different 
foods with each other, shared languages with each other and learned from each other. We 
became a family of sorts and shared things to one another.

«

Nicole Dyer, Volontaire à Saint-Prosper
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PAYS DE DESTINATION 
CHANTIERS À L’INTERNATIONAL

TÉMOIGNAGES 
CHANTIERS À L’INTERNATIONAL

Je me suis sentie très bien guidée et 
encouragée dans ce voyage. Je me 
suis sentie en sécurité avec Chantiers 

jeunesse malgré la distance qu’on avait! J’ai fait de 
magnifiques rencontres et j’ai tellement appris sur 
moi-même.

«
Jade Caron, Volontaire en Estonie

Jade s’est engagée en juillet 
2019 auprès de notre partenaire 
EstYES. Lors de ce chantier, Jade 
a participé à plusieurs activités 
comme la cueillette de bleuets 
pour les personnes âgées et les 

orphelins de la communauté. Les 
autres activités consistaient à 

découvrir le pays en pratiquant des 
chants et des danses culturelles. 

Jade a notamment apprécié les 
échanges avec les personnes âgées 

lors de ce chantier.

J’ai surtout apprécié la randonnée dans la 
réserve naturelle et j’ai bien aimé le fait 
que l’on pouvait le découvrir par nous-

mêmes en solo aussi. Je suis fier de ce que l’on a 
accompli à Hornstrandir.

«
Matthieu Bédard, Volontaire en Islande

En mai 2019, Matthieu partait 
rejoindre notre partenaire SEEDS 

en Islande pour un chantier de 
rénovation et d’aménagement. 

Il mentionne que ce chantier 
lui a permis d’apprendre sur les 

différentes façons de vivre. Rester 
ouvert d’esprit est la clé selon lui. 

Ce chantier lui a donné envie de 
continuer à voyager à travers le 

volontariat dans le futur.

J’ai adoré mon expérience, à tous les 
points de vue. Étant une personne 
artistique, ce projet était fait sur 

mesure pour moi. J’ai pu me sentir utile envers 
la communauté locale, tout en découvrant des 
artistes locaux durant le festival. Les ateliers de 
communication donnés par Chantiers jeunesse m’ont 
particulièrement aidée puisque j’ai été en mesure 
d’entrer en contact plus facilement avec les autres 
volontaires une fois sur le chantier.

«

Christina Minville, Volontaire en Italie

Christina est partie pour l’Italie 
en juin 2019 auprès du partenaire 

Lunaria. Son chantier consistait à 
veiller à l’organisation du festival 

Crack Fest de Forte Prenestino. 
Christina mentionne qu’elle a 

particulièrement aimé ce chantier, 
car elle sentait que sa présence 

était appréciée par la communauté.

Allemagne : 1

Espagne : 1

Estonie : 6

France : 7 Grèce : 2

Inde : 1

Islande : 2

Japon : 1

République-Tchèque : 1

Suisse : 1

Turquie : 2

Italie : 4
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Depuis deux ans, les chantiers d’entrepreneuriat 
social permettent aux volontaires de développer leurs 
compétences entrepreneuriales et leur leadership à 
travers la mise en œuvre de leurs propres initiatives. 

De l’élaboration jusqu’à la réalisation de leur projet, 
les volontaires contribuent au développement de leur 
communauté par leur engagement et leur vision. Nous 
sommes fiers de les accompagner dans l’atteinte de leurs 
objectifs.

Plus spécifiquement, grâce au parcours entrepreneurial, 
à l’accompagnement personnalisé et au soutien financier 
pouvant aller jusqu’à 2 500 $ par projet, les volontaires 
développent des compétences en communication, en 
organisation, en planification et en gestion de projet. 

Si pour certains il est plus facile de gérer un projet, pour 
d’autres, les apprentissages sont bien sentis. Le sens de 
l’échange de services, la prise de risques calculés et les 
qualités d’entrepreneuriat social sont également dénotés 
chez plusieurs de nos volontaires.

C’est un chantier pour les jeunes de 15 à 30 ans ayant la 
citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou le 
statut de personne protégée au Canada.

EN BREF,
CETTE ANNÉE

52NOUVEAUX VOLONTAIRES

20PROJETS TERMINÉS

Durant cette année bien prolifique, 22 
volontaires ont eu accès à un soutien 
financier pour un total de 31 110 $, ce 
qui fait une moyenne de 1 414 $ par 
projet. La planification des budgets et 
la rigueur dans la reddition de compte 
figurent parmi les apprentissages 
du volet financier de leur projet. Ces 
montants ont servi à réaliser les 
projets auprès des communautés 
visées par les volontaires.

630 
HEURES DE FORMATION ET 
D’IMPLICATION

45VOLONTAIRES FINISSANTS

26VOLONTAIRES TOUJOURS EN 
ACTION AU 31 MARS 2020

6 648
HEURES DE BÉNÉVOLAT

PROJETS RÉALISÉS 
CHANTIERS D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Comité pour la diversité 
culturelle et de genre

(Montréal)

5 VOLONTAIRES IMPLIQUÉ.E.S

LE PROJET
Création d’une alliance 
(Safespace) pour les personnes 
LGBTQ2+ dans un collège.

LES RETOMBÉES
Mise en place de l’AGIS (Allliance 
genres et identités sexuelles).
Conférences, ateliers, réseaux 
sociaux, local, etc.

Verticulieux
(Montréal)

3 VOLONTAIRES IMPLIQUÉ.E.S

LE PROJET
Développer un jardin vertical 
intérieur et apprendre aux jeunes 
à en prendre soin et à bien 
s’alimenter.

LES RETOMBÉES
Fournir les conseils et outils 
nécessaires aux jeunes pour 
améliorer leur conscience 
environnementale et assurer leur 
autonomie alimentaire. 
Une vingtaine de jeunes 
adolescents ont suivi des cours 
sur la croissance des plantes 
comestibles en intérieur.

ImmiGRANDS
(Montréal)

1 VOLONTAIRE IMPLIQUÉ.E

LE PROJET
Réalisation d’un court-métrage 
et lancement de film touchant 
à l’enjeu social d’exclusion et de 
diversité.

LES RETOMBÉES
Approches et séances 
d’information auprès des acteurs 
de la communauté
Poursuite de l’objectif à travers 
d’autres projets existants
150 présentes lors du lancement 
officiel

Sac à dos
(Montréal)

6 VOLONTAIRES IMPLIQUÉ.E.S

LE PROJET
Distribution de fournitures 
scolaires et de livres.

LES RETOMBÉES
Distributions de fournitures 
scolaires usagés et de sacs à dos 
neufs dans 3 écoles.
Une centaine de sacs à dos 
et encore plus de fournitures 
scolaires distribuées à des 
familles dans des écoles 
défavorisées.

Dans mes bottines
(Montréal)

3 VOLONTAIRES IMPLIQUÉ.E.S

LE PROJET
Événement humoristique de 
sensibilisation à la cause de 
l’accessibilité universelle.

LES RETOMBÉES
Plus de 80 participants et 20 
volontaires mobilisés pour 
l’événement.
Présence des services du 
quartier qui ont été sensibilisés 
à la réalité des personnes en 
situation de handicap.

Le cube
(Montréal)

1 VOLONTAIRE IMPLIQUÉ.E.

LE PROJET
Festival d’improvisation gratuit 
et ouvert à tous.

LES RETOMBÉES
Plus de 150 participants;
20 bénévoles mobilisés sur 3 
jours;
L’événement est un succès et sera 
fort probablement reconduit!

NOS PROGRAMMES
CHANTIERS D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL
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PROJETS RÉALISÉS 
CHANTIERS D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Le Van à tout faire
(Montréal)

1 VOLONTAIRE IMPLIQUÉ.E

LE PROJET
Démocratisation des loisirs 
récréatifs au moyen d’ateliers 
d’artisanat gratuits pour enfants.

LES RETOMBÉES
3 ateliers donnés;
un 4ème atelier dédié 
spécifiquement aux enfants.

Zéro déchet
(Montréal)

1 VOLONTAIRE IMPLIQUÉ.E

LE PROJET
Organisation d’un événement 
zéro déchets, 
Discussion et mobilisation

LES RETOMBÉES
Un grand événement.
Plus de 60 participants.

Camp d’été Budo-Études
(Montréal)

1 VOLONTAIRE IMPLIQUÉ.E

LE PROJET
Journée d’activités spéciales 
pour  promouvoir les bonnes 
habitudes sportives ainsi que du 
conditionnement physique et 
mental spécial chez les jeunes 
d’un milieu socio-économique 
défavorisé

LES RETOMBÉES
Plus de 30 jeunes d’âge scolaire 
touchés.

Friperie
(Montréal)

1 VOLONTAIRE IMPLIQUÉ.E

LE PROJET
Tenue d’un kiosque de type 
friperie dans un marché aux 
puces pour encourager le 
recyclage et tester une idée 
entrepreneuriale.

LES RETOMBÉES
Un kiosque tenu,
15 donateurs de vêtements 
mobilisés,
Revenus redistribués à 
l’organisme «Dans la rue» pour 
les personnes en situation 
d’itinérance. 

Les ballons intensifs
(Montréal)

3 VOLONTAIRES IMPLIQUÉ.E.S

LE PROJET
Match de basketball de type 
match des étoiles pour valoriser 
les jeunes sportifs de quartiers 
défavorisés.

LES RETOMBÉES
Plus de 70 jeunes ont profité de 
cette journée sportive et de la 
compétition amicale.

Parcours Franco
(Montréal)

2 VOLONTAIRES IMPLIQUÉ.E.S

LE PROJET
Documentaire sur les 
communautés francophones à 
travers le Canada

LES RETOMBÉES
Un tour des provinces de 
l’Atlantique pour comprendre et 
recueillir des témoignages des 
francophones hors Québec.
Une vingtaine de communautés 
visitées.
Réalisation de 2 vidéos 
informatives diffusées.

Aile Jeunesse au RDSQ
(Montréal)

1 VOLONTAIRE IMPLIQUÉ.E

LE PROJET
Développement d’une aile 
jeunesse pour diversifier la 
gouvernance et la participation 
au RDSQ.

LES RETOMBÉES
Mise en place de la préfaisabilité 
de l’organisation de l’Aile 
jeunesse auprès de l’organisation.

Doodle 2 Art
(Montréal)

1 VOLONTAIRE IMPLIQUÉ.E

LE PROJET
Cours d’art pour enfants 
immigrants et/ou appauvris.

LES RETOMBÉES
Plusieurs cours d’art donnés à 
différents groupes de jeunes 
(environ 200).
La volontaire a exercé son 
leadership auprès d’une dizaine 
de bénévoles.

Vautmieuxenrire
(Montréal)

2 VOLONTAIRES IMPLIQUÉ.E.S

LE PROJET
Événement soirée d’humour 
pour amasser des fonds pour 
la fondation qui vient en aide 
aux étudiants du Cégep de 
Sherbrooke.

LES RETOMBÉES
Une levée plus de 5000 $ à 
remettre à la cause des étudiants 
appauvris.

PROJETS RÉALISÉS 
CHANTIERS D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Pitch it green
(Toronto)

2 VOLONTAIRES IMPLIQUÉ.E.S

LE PROJET
Concours de pitch de 
startup dans le milieu de 
l’environnement.

LES RETOMBÉES
Le concours a réussi à joindre 
une cinquantaine de personnes 
(Participants, juges et publics).

Life Academy
(Montréal)

2 VOLONTAIRES IMPLIQUÉ.E.S

LE PROJET
Plateforme d’éducation où 
les jeunes peuvent donner et 
recevoir des cours pratiques sur 
des sujets non enseignés à l’école

LES RETOMBÉES
Démarrer un club entrepreneurial 
Rejoindre une centaine 
d’étudiants à travers leur plate-
forme d’enseignement.

Bien-être numérique
(Montréal)

6 VOLONTAIRES IMPLIQUÉ.E.S

LE PROJET
Amener les jeunes à réfléchir sur 
la relation qu’ils entretiennent 
avec leur écran.

LES RETOMBÉES
Plusieurs écoles secondaires ont 
été visitées et bien d’autres sont 
intéressées à en connaître plus 
sur la santé et la sensibilisation 
de l’usage du numérique dans la 
vie des jeunes.
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Journal EKO
(Montréal)

1 VOLONTAIRE IMPLIQUÉ.E

LE PROJET
Lancement d’un journal qui 
désire favoriser la mixité sociale 
et l’inclusion.

LES RETOMBÉES
EKO contient des articles en 
français et en anglais et vise, par 
la diversité de ses sections, à 
reconnaître la variété des intérêts 
des personnes marginalisées. 
On y retrouve entre autres, 
des articles sur l’actualité qui 
concerne plus particulièrement 
ces personnes, des témoignages, 
des opinions, des conseils et des 
références pour prendre soin de 
soi et pour survivre dans la rue, 
une page culturelle et des jeux. 
Le journal a été lancé le 6 février 
2020. 

Sexualis
(Montréal)

1 VOLONTAIRE IMPLIQUÉ.E

LE PROJET
Création d’une plate-forme de 
saine sexualité.

LES RETOMBÉES
Près de 1000 personnes suivent 
la page Facebook de Sexualis.
Gagnante de la demi-finale au 
Coopérathon 2019.

PROJETS RÉALISÉS 
CHANTIERS D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL

FOCUS,
SUR LE BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE

Afin d’amener les jeunes à réfléchir sur la relation qu’ils 
entretiennent avec leur écran, l’initiative Bien-être numérique 
a été lancée au printemps 2019 par trois étudiants en 
médecine. L’équipe est constituée d’une dizaine de bénévoles 
qui ont mis sur pied l’atelier « Autodéfense numérique ». Ils 
vont à la rencontre des élèves des 3e, 4e et 5e secondaires 
dans les écoles de la province. Chantiers jeunesse a soutenu 
le projet dans l’organisation d’une fin de semaine de 
formation des bénévoles entre les pairs afin de faire passer 
le message dans le plus de régions possible, mais surtout 
de faire passer le même message rigoureux et cohérent. 
C’est une phase cruciale pour organiser les tournées dans 
les écoles. À la fin de leur projet, toute l’équipe était toujours 
active. Ils organisent des conférences et s’apprêtent à 
organiser une autre fin de semaine d’autoformation pour 
poursuivre les ateliers dans les écoles et étendre leur cercle 
d’action. Le projet est aujourd’hui en expansion.

Depuis quatre années, Chantiers jeunesse n’a pas 
enregistré de participation de jeunes à des chantiers de 
volontariat à moyen terme (1 à 12 mois) à l’international. 

La barrière financière a été identifiée comme l’un des 
enjeux majeurs pour la participation des jeunes. Au 
printemps 2019, après plus d’un an d’échanges et de 
rencontres, Chantiers jeunesse s’allie à LOJIQ dans le 
déploiement du programme Québec Volontaire afin de 
soutenir financièrement les jeunes du Québec dans leur 
projet d’engagement social.

Le programme Québec Volontaire s’adresse aux 
jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans qui souhaitent 
approfondir leurs compétences citoyennes à travers 
un projet d’intérêt collectif au Québec, au Canada ou à 
l’international. 

C’est avant tout une relation d’échanges entre une 
personne volontaire qui dédie son temps, son travail 
et son énergie au profit d’une communauté et d’un 
organisme d’accueil pendant une période allant de 1 à 6 
mois. 

L’organisme LOJIQ offre un soutien financier comprenant 
une allocation mensuelle et le billet d’avion.
Concrètement, Chantiers jeunesse a fait préapprouver 
auprès de LOJIQ et de nos partenaires de l’Alliance 9 
chantiers dans 5 pays des organismes de l’Alliance puis 
les places auprès de LOJIQ. 

Contrairement aux chantiers à l’international, le 
recrutement des volontaires pour les projets de 
volontariat à moyen long terme est spécifique à chaque 
projet.

EN BREF,
CETTE ANNÉE

7INSCRIPTIONS

4 D’ENTRES ELLES ont 
confirmé leur participation pour 
différents projets en France 
pendant plus d’un mois

NOS PROGRAMMES
VOLONTARIAT À MOYEN TERME

D’abord, nous remercions encore Chantiers 
jeunesse pour le soutien de Bien-être 
numérique cet automne. Avec la nouvelle 

équipe, nous avons pu offrir une quinzaine d’ateliers 
sur les territoires de Montréal et de Sherbrooke (hélas, 
pas encore à Québec!) ainsi que plusieurs conférences 
pour l’ensemble des commissions scolaires de l’Estrie 
notamment. Ceci va d’ailleurs nous mener à conseiller 
le ministère de la Santé et des Services sociaux cet 
hiver au sujet du numérique et de la santé mentale des 
jeunes. Nous avons énormément apprécié votre soutien 
pour cet automne. En fait, sans votre appui, nous 
n’aurions pas pu nous rendre à l’hiver! Nous espérons 
atteindre un état plus stable et une présence plus forte 
maintenant en recrutant et en restructurant l’équipe.

«
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TÉMOIGNAGES
VOLONTARIAT À MOYEN TERME

Après le succès du projet pilote de l’automne 2018, 
Chantiers jeunesse s’allie avec son partenaire Vive 
Mexico, permettant ainsi à des étudiantes et étudiants 
mexicains de la province de Guanajuato de vivre leur 
première expérience de mobilité internationale au 
Canada grâce au « Programa para Impulso Internacional 
de Talentos » (Programme d’impulsion de talents 
internationaux).

Le programme d’une semaine a pour but de permettre 
aux participants d’augmenter leur employabilité dans 
leur pays à la fin de leur diplôme. Les activités sont 
centrées autour de quatre aspects majeurs : l’éducation, le 
développement professionnel, la découverte touristique 
et l’apprentissage interculturel.

Plus particulièrement, des visites à l’École des 
Entrepreneurs du Québec à l’Université de Laval ont été 
organisées. Le but étant de familiariser les étudiants à 
une autre approche éducative locale. Le séjour est aussi 
ponctué de visites d’entreprises comme le Chic Resto 
Pop et d’institutions comme la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain, sans oublier des visites de sites 
historiques aussi bien en métropole qu’en région.

Ces activités ont eu lieu grâce à la contribution 
stratégique de plusieurs collaborateurs, incluant Québec 
International, l’École des entrepreneurs du Québec, la 
Société de Saint-Vincent de Paul, Desjardins, l’Université 
Laval, l’Université McGill, l’UQAM et la Jeune Chambre de 
commerce de Montréal.

EN BREF,
CETTE ANNÉE

25ACTIVITÉS réalisées par un 
groupe autour de 6 thématiques 
majeures : l’entrepreneuriat et le 
commerce international, l’agri-
culture durable et la sécurité 
alimentaire, l’innovation et la 
citoyenneté engagée.

9 GROUPES de 40 jeunes qui 
se succèdent de septembre à 
décembre 2019 pour un total 
de 360 jeunes, c’est-à-dire une 
augmentation de 300 % par 
rapport à l’année précédente. 

Cette année, le programme a réussi 
à pallier les enjeux de logistique 
et de coordination en maximisant 
les communications via les réseaux 
sociaux entre chaque partie 
prenante.
De plus, l’introduction de l’outil 
AKI permet d’offrir aux volontaires 
un moyen de mieux évaluer leurs 
compétences.
En partant du Québec, les 
volontaires deviennent des 
ambassadrices et ambassadeurs 
du Québec à l’étranger. Ils sont 
désormais un pont entre le Canada 
et le Mexique.

NOS PROGRAMMES
PROMOTION D’IMPULSION DE TALENTS 
INTERNATIONAUX (VIVE MEXICO)

Mon expérience dépasse mes attentes! C’est 
exactement ce que je voulais sortir de ma 
zone de confort et me retrouver pleinement 

dans la nature! J’ai été choyée! C’est exactement ce dont 
j’avais envie et besoin de vivre dans ma vie!
Suite à mon expérience, j’ai pris conscience de 
l’implication et de la volonté que demande réellement 
l’engagement communautaire. C’est en le vivant 
concrètement dans cette expérience que j’ai pu le 
constater, le découvrir et le goûter. J’ai pu aussi observer 
les différentes perceptions des autres de l’engagement 
communautaire.

«

Audrée, Volontaire chez Concordia France

Audrée a rejoint le partenaire 
Concordia France sur un chantier 

qui se tenait sur le site de Pié 
Fourcha. Afin de dynamiser 

le lieu, Audrée a participé 
à la restauration du site en 

construisant un mur, en effectuant 
des travaux de débroussaillage 

ou encore en faisant de la 
récupération des produits locaux. 

En dehors des heures de travail, 
plusieurs activités sportives 

étaient organisées comme du 
volleyball, du soccer, du baseball et 

de la marche.

Retombées du projet Concordia France d’Audrée :
Le projet de travail a permis un décloisonnement intergénérationnel, interculturel et international puisque les 
villageois sont partie prenante du projet. Le projet continue de renforcer un développement local soucieux de 
l’individu, de l’environnement et du patrimoine culturel.

Mon expérience face au travail réalisé 
et mon intérêt face aux techniques 
apprises vont au-delà de mes attentes. Je 

ne m’attendais pas à aimer autant le travail, toute 
la théorie derrière la technique, les visites faites 
pendant nos temps libres, les connaissances apprises 
par la formation des montagnes ou sur les étoiles.

«
Aude, Volontaire chez Solidarités Jeunesses

Aude a participé pendant plus d’un 
mois en France chez Solidarités 

Jeunesses afin d’apporter son 
aide à la restauration d’un mur 

classé au patrimoine français 
et des sentiers pédestres du 

village. Durant son chantier, elle 
dit avoir acquis de nouvelles 
connaissances, outre l’aspect 

physique, c’était un travail 
stimulant intellectuellement. Elle 

raconte aussi que l’expérience 
l’a également poussée à se 

confronter à d’autres personnes 
qui ne partageaient pas les mêmes 

valeurs ou façons de faire, ce 
qui lui a permis d’en apprendre 

davantage sur elle.

Retombées du projet Solidarités Jeunesses d’Aude :
Le projet a permis aux personnes du village d’emprunter certains sentiers 
pédestres qui, depuis plusieurs années, étaient considérés comme 
dangereux. Ce projet a aussi permis à la ville de mettre en place une 
réelle opération de sensibilisation et de valorisation de la technique de 
construction en pierre sèche.
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TÉMOIGNAGES 
PROGRAMME DE PROMOTION DE TALENTS INTERNATIONAUX

Le programme de l’équipe ambassadrice était une idée 
qui circulait depuis plusieurs années et qui venait 
du constat de l’importance de l’implication d’anciens 
et anciennes volontaires au sein de l’organisme et 
des retombées positives du bouche-à-oreille dans le 
recrutement des futurs volontaires. 

En septembre 2019, Chantiers jeunesse a formalisé ce 
besoin afin d’offrir aux volontaires terminant un chantier 
l’occasion de continuer de représenter l’engagement 
jeunesse dans leur milieu à travers leur implication 
envers Chantiers jeunesse. Cette implication prend la 
forme d’un mandat d’un an suite à un processus de mise 
en candidature, de sélection et de reconnaissance lors 
d’une cérémonie officielle.

Les volontaires de l’équipe ambassadrice ont l’occasion 
durant toute la durée de leur mandat de participer 
à des réflexions, à des ateliers de formation et à des 
évènements et des expériences de mobilité avec 
Chantiers jeunesse ou nos partenaires grâce au 
financement de Service jeunesse Canada.

Ces expériences ont eu comme retombées d’affiner 
leur bagage professionnel avec la prise en charge de 
nouvelles responsabilités. Les volontaires ont exercé 
et développé leurs compétences en communication 
et leur leadership tout en agrandissant leur réseau 
et en s’entourant de jeunes qui s’engagent dans leur 
communauté. 

Grâce à leur participation aux kiosques de représentation, 
ils ont pu partager de façon authentique l’expérience de 
chantier et ainsi contribuer à ce que d’autres jeunes en 
apprennent plus sur l’organisme.

EN BREF,
CETTE ANNÉE

10 PARTICIPANTS

À travers l’écriture d’articles pour 
le blogue de Chantiers jeunesse et 
la participation à des kiosques de 
représentation, ils ont partagé leurs 
perspectives, l’impact du projet dans 
leur propre vie lorsqu’ils ont fait une 
différence dans une communauté et 
leur expérience pour que d’autres 
jeunes s’impliquent.

Grâce à leur participation aux 
comités de sélection et de mentorat, 
l’équipe ambassadrice a partagé sa 
vision pour Chantiers jeunesse et 
nous a aidés à nous orienter afin 
de mieux répondre aux besoins des 
jeunes.

Le programme offre une 
continuité d’apprentissages et de 
développement en lien avec leurs 
projets précédents.

292 HEURES à promouvoir 
l’engagement communautaire et 
à représenter Chantiers jeunesse 
à travers le Canada.

NOS PROGRAMMES
L’ÉQUIPE AMBASSADRICE

The culture seems very organized to me, 
just as its beautiful architecture brought 
me many lessons and desire to continue 

internationalizing to know other countries.

«
Jessica Almanza Acevedo, Volontaire PIIT, 08.2019

Each of the activities gave me the 
motivation to be able to improve and 
want to risk doing bigger things.

«
Militza Soria Barcenas, Volontaire PIIT, 09.2019

 I had to travel thousands of kilometres to 
discovery the capacity that I have.«

Paulina Blizey Gonzalez Tellez Volontaire PIIT, 09.2019

I think that thanks to this trip, 
I learned how to travel (it helps me 
a lot in my professional life), to connect 
and make very good new friends in just 7 days, but 
especially to appreciate the way of life they lead 
in Canada. We can learn many things from their 
customs, their ideas and behaviours.

«

Luis Arturo Aguiñaga Rodriguez, Volontaire PIIT, 04.2019
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LES ACTIVITÉS 
DE L’ÉQUIPE AMBASSADRICE

Le rendez-vous Leadership en main est un moment 
privilégié autant pour l’équipe de Chantiers jeunesse que 
pour les volontaires. 

C’est une fin de semaine destinée aux volontaires de 
tous les programmes qui s’apprêtent à commencer leur 
engagement.

Le but de cette rencontre est de permettre aux 
volontaires de mieux saisir la notion de chantier et les 
valeurs qui s’y rattachent. 

Les anciens et nouveaux volontaires échangent autour 
des thématiques de l’engagement, des motivations 
personnelles et des rencontres interculturelles. 

Quant aux volontaires des chantiers d’entrepreneuriat, ils 
se réunissent pour réseauter et échanger de nouvelles 
idées.

Tout au long du Rendez-vous Leadership en main, les 
moments d’échanges et de partage informels sont créés, 
notamment lors du souper communautaire du samedi 
soir.

Pour l’ensemble des activités, de l’animation et de la 
logistique, les volontaires ont très positivement accueilli 
cet évènement avec une note moyenne de 3,5/4 et 3,4/4 
respectivement pour la fin de semaine d’avril et de mai.

EN BREF,
CETTE ANNÉE

51 VOLONTAIRES
les 6 et 7 avril 2019 
 14 volontaires pour les 
 chantiers l’international
 15 volontaires pour les 
 chantiers d’entrepreneuriat
 22 volontaires pour les 
 chantiers au Canada

FORMATIONS
RENDEZ-VOUS LEADERSHIP EN MAIN

49 VOLONTAIRES
les 25 et 26 mai 2019 
 13 volontaires pour les 
 chantiers l’international
 13 volontaires pour les 
 chantiers d’entrepreneuriat
 22 volontaires pour les 
 chantiers au Canada

13 VOLONTAIRES
les 18 et 19 janvier 2020 
 uniquement chantiers 
 d’entrepreneuriat I enjoyed telling others 

about Chantiers jeunesse 
and what it’s like to do a 

volunteer project, or chantier. 

«
Aidan Macpherson, Ambassadeur

 C’est enrichissant d’entrer 
en contact avec d’autres 
volontaires lors des kiosques 

de représentation. J’aime la possibilité 
d’essayer des choses nouvelles.

«
Delphine Chagnon, Ambassadrice

It met my expectations, and I really liked 
how I got to have an experience where I 
could learn about a different culture. I got 

to learn more about how things worked in Quebec. 
I really hope to use my experience to accelerate my 
project and improve my French skills.

«
Lauren Castelino, Ambassadrice

Une ambassadrice en 
entrepreneuriat qui a un projet 

de pitch pour entreprises vertes a 
participé au Sommet Montréalais 

de la Jeunesse sur le Commerce 
Durable. Elle a pu agrandir son 

réseau dans la communauté 
qu’elle souhaite aider et élargir ses 

connaissances sur le sujet.

Deux ambassadrices de régions 
différentes ont pu développer 
des liens d’amitié entre elles 

et avec des jeunes de diverses 
communautés autochtones 

à travers leur expérience au 
Rassemblement, un évènement 
de quatre jours sur le thème de 

la réconciliation et des échanges 
entre jeunes autochtones et 

allochtones.

Avec les nombreux jeunes conférenciers qui 
ont dirigé les ateliers, j’ai également appris 
que les leaders les plus ambitieux sont les 

jeunes qui refusent de faire preuve de complaisance. Ils 
s’impliquent, sont présents pour leurs communautés, 
défient le statu quo et s’engagent avec le monde, tout 
comme les jeunes impliqués avec Chantiers jeunesse.

«
Natasha Frank, Ambassadrice
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Le Rendez-vous des volontaires s’inscrit dans le processus 
d’accompagnement mis en place par Chantiers jeunesse. 

Le but de cette rencontre est de permettre aux 
participants de prendre un temps pour faire le bilan de 
leur expérience et d’identifier leurs apprentissages et 
leurs acquis. 

C’est aussi le moment de créer des liens entre les 
volontaires, leur donner l’occasion d’échanger sur leur 
expérience, de développer un sentiment d’appartenance à 
Chantiers jeunesse et de susciter l’engagement social des 
volontaires dans leurs communautés. 

Finalement, ce rendez-vous permet de donner des pistes 
aux volontaires afin qu’ils puissent poursuivre leur 
engagement et pratiquer le bénévolat comme acte de 
loisir.

Cette année, le Rendez-vous des volontaires qui s’est tenu 
au Camp Plein Air Ville-Joie à Trois-Rivières du 27 au 29 
septembre a été un succès.

Les volontaires étaient des jeunes de 15-17 ans, de 18-30 
ans avec ou sans enfant, de presque toutes les provinces 
et de profils variés qui se sont retrouvés le temps d’une 
fin de semaine.

Les volontaires finissants des chantiers d’entrepreneuriat 
autant que des chantiers interculturels au Canada étaient 
présents pour faire un retour sur leur apprentissage et 
entamer la réflexion sur la poursuite de leur engagement. 
Les jeunes ont bien réseauté, ont été très touchés par 
la soirée de reconnaissance et ont réellement démontré 
qu’ils continueront d’être en action.

EN BREF,
CETTE ANNÉE

48 VOLONTAIRES PRÉSENTS
sur un potentiel de 161 participants
 30% taux de participation

FORMATIONS
RENDEZ-VOUS DES VOLONTAIRES

57,7% francophones

42’3% anglophones

Événement bilingue et pancanadien

L’événement, en plus d’être 
complètement bilingue, a été 
l’un de nos plus accessibles 
aux jeunes jusqu’à maintenant. 
Des recommandations par une 
conseillère en accessibilité 
universelle ont permis d’améliorer 
les lieux et le déroulement en 
amont de la participation de trois 
jeunes vivant avec des handicaps 
physique à cet événement. Une 
activité immersive et participative 
soulignant des défis quotidiens des 
jeunes vivant avec des handicaps 
physiques dès le petit-déjeuner 
a permis de sensibiliser tous les 
jeunes.

TÉMOIGNAGES 
RENDEZ-VOUS DES VOLONTAIRES

 I came to see everyone I 
previously worked with, to 
continue engaging with CJ, 
to learn about the different 

volunteer programs available, and 
continue meeting other youth from across 
the country. 

« C’est la deuxième fois que 
je participais à un rendez-
vous des volontaires et les 
souvenirs que l’on peut en 

garder sont merveilleux. Un événement 
fort enrichissant et dynamique! Espace de 
réflexion et de convivialité.

«

 I came to see everyone I previously worked with, continue engaging with CJ, learn 
about the different volunteer programs available, and meet other youth from across 
the country.Amazing time, new friends, good food, old friends, travelling and new 
memories.

«
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OUVERTURE DES 
BUREAUX HORS QUÉBEC

Les inscriptions aux programmes de Chantiers jeunesse pour les jeunes hors Québec sont 
ouvertes depuis près de 10 ans, c’est-à-dire depuis la fin du financement par le gouvernement 
provincial du Québec. 

Toutefois, les participations ont été très épisodiques étant donné l’absence de présence et de la 
faible visibilité en ligne, tout particulièrement en anglais. 

Depuis la mise en place du programme Leadership en main financé par Service jeunesse Canada, 
nous avons l’objectif d’offrir des occasions de volontariat aux jeunes à travers le Canada. 

Le travail en 2018 a commencé par des rencontres, de la prospection, des évènements de 
visibilité, l’implantation du bilinguisme dans nos communications et nos services et la création 
de nouveaux partenariats pour cheminer vers l’ouverture officielle au début 2020 de deux 
bureaux hors Québec et l’embauche d’une agente de mobilisation affecté à ces territoires.

Date d’ouverture : 
1er février 2020

Adresse : 22 Church Street, 
Moncton

Provinces desservies : 
la Nouvelle-Écosse, le 
Nouveau-Brunswick, l’Île-du-
Prince-Édouard, Terre-Neuve 
et Labrador.

MONCTON : PREMIER BUREAU
POUR COUVRIR LE TERRITOIRE DES MARITIMES

L’écart d’accès pour des occasions de programmes jeunesse entres 
les jeunes des Maritimes et des jeunes des autres provinces du 
Canada et l’esprit communautaire des Maritimes sont les principales 
raisons pour lesquelles Chantiers jeunesse a priorisé rapidement une 
implantation sur ce territoire

L’importance de la francophonie au Nouveau-Brunswick et la 
localisation stratégique de Moncton (à moins de 2 heures de 
plusieurs grands centres des Maritimes) ont rapidement permis de 
cibler cette ville pour l’ouverture du premier bureau de Chantiers 
jeunesse hors Québec. 

Soulignons la collaboration étroite avec le Centre d’accueil et 
d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du 
Nouveau-Brunswick (CAFi) et l’Association multiculturelle de 
Fredericton (AMCF) pour commencer à construire nos liens avec la 
jeunesse à l’est du Québec et à travailler ensemble pour leur donner 
accès à plus de programmes.

CALGARY : DEUXIÈME BUREAU
POUR COUVRIR LE TERRITOIRE DE L’OUEST CANADIEN

Les déplacements vers l’ouest étant long, il était difficile de 
consolider des partenariats avec les communautés pour accueillir des 
chantiers ou recruter des jeunes. 

Nous avons entendu l’intérêt des jeunes de l’ouest du Canada pour 
découvrir l’est et vice versa. Le territoire de l’ouest reste vaste, donc 
un positionnement avantageux à Calgary permet de connecter 
directement toutes les grandes villes de l’ouest. 

Précisons que l’Alberta vit récemment de grands changements 
socio-économiques qui ont un impact sur la jeunesse et qu’il y a un 
fort intérêt là aussi à participer à des programmes de volontariat. 
La francophonie et la francophilie dans cette province y sont 
particulièrement actives et en forte croissance, donc nous avons 
choisi de collaborer avec l’Association canadienne-française de 
l’Alberta (ACFA) en ouvrant notre bureau au sein de leurs locaux à 
Calgary.

Date d’ouverture : 
1er mars 2020

Adresse : 1601-840 7th 
Avenue SW, Calgary

Provinces et territoires 
desservis : l’Alberta, la 
Colombie-Britannique, la 
Saskatchewan et le Yukon

CALGARY
MONCTON
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ÉVÉNEMENTS 
CHANTIERS JEUNESSE SE FAIT CONNAÎTRE

VISIBILITÉ
CHANTIERS JEUNESSE SE FAIT CONNAÎTRE

Cette année, Chantiers jeunesse a observé 
une croissance importante de sa visibilité, 
notamment sur les réseaux sociaux. 

Cette notoriété qui se développe d’année 
en année est possible grâce à l’engagement 
de nos volontaires et de la pertinence de 
nos messages ainsi que de nos outils de 
communications relayés sur différentes 
plateformes de communications.

Nous avons réalisé 3 nouvelles vidéos 
promotionnelles de nos chantiers pour 
démontrer la réalité et les témoignages 
de nos volontaires sur un chantier 15-17 
ans, un chantier famille, et l’échange et la 
participation de nos familles volontaires 
au pow-wow avec les Premières Nations à 
Odanak. 

Ces vidéos ont atteint 20 640 personnes 
et ont permis de tripler notre taux 
d’engagement sur les réseaux sociaux.

L’équipe des communications a aussi déployé 
son énergie pour rejoindre les jeunes en 
ligne. 

Au 31 mars 2019, nous comptabilisions 3462 
mentions « j’aime » sur notre page Facebook 
avec une augmentation de 549 personnes qui 
nous ont rejoints dans l’année.

Voici quelques évènements auxquels Chantiers 
jeunesse a participé cette année :

À Montréal 
Canadian Roots Exchange’s Gathering, 
février 2019 

Salon Études et Séjours à l’étranger, 
septembre 2019

Sommet de l’immigration au Québec 
(1ère édition), octobre 2019

Passeport pour le monde, 
octobre 2019

À Toronto
Get Experience Fair, 
septembre 2019 

Youth Expo, 
novembre 2019

Go Global Expo, 
février 2020

À Québec
Foire de l’immersion et de l’admission 
universitaire, février 2019

À Edmonton
One Conferences, Edmonton, 
janvier 2020

À Winnipeg
Career Fair, 
janvier 2020

Nos deux grandes campagnes publicitaires 
de recrutement à l’automne et au printemps 
nous ont permis d’atteindre plus de 24 000 
personnes au Canada.

La notoriété de Chantiers jeunesse augmente 
d’année en année grâce au déploiement de 
plusieurs outils de communications et aux 
messages clés que nous véhiculons sur nos 
réseaux et dans nos vidéos. 

Chantiers jeunesse fidélise ses volontaires 
et partenaires par l’envoi d’une infolettre 
mensuelle avec les nouvelles de ses 
programmes. 

Cette année encore, nous avons appuyé 
la reconnaissance des volontaires en leur 
proposant de créer des articles pour le 
blogue, d’assister à des évènements ou encore 
de partager leur expérience en direct sur 
Instagram.

EN BREF,
CETTE ANNÉE

19 FOIRES et participations à 
des événements de représentation
 

141 rencontres de 
        partenaires
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PROFIL DES VOLONTAIRES
DES DIFFÉRENTS PROGRAMMES

VOLONTAIRES DES
CHANTIERS INTERCULTURELS AU CANADA

VOLONTAIRES DES
CHANTIERS D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL

VOLONTAIRES DES
CHANTIERS À L’INTERNATIONAL

Pour les chantiers interculturels au Canada, il est intéressant de constater 
qu’il n’y a pas de portrait du volontaire typique. 

Leurs profils sont variés, tout comme leurs intérêts et leurs raisons de 
s’engager dans un chantier. Les détails complets se trouvent en annexe, 
mais voici un aperçu des statistiques :

 Il ou elle étudie au secondaire ou à l’université.

 Il ou elle habite majoritairement (59 %) dans des provinces 
 autres que le Québec, les trois principales étant le Nouveau-

 Brunswick (26 %), l’Ontario (18 %) et l’Alberta (7 %).

 Le profil des jeunes volontaires aux chantiers interculturels au 

 Canada est très diversifié : 76 % s’identifient à au moins un 
 groupe de jeunes sous-représentés dans les formes de 
 volontariat traditionnel.

 Il y a eu 80 inscrits au total, dont 68 participants et 12  
 désistements.

Le ou la volontaire typique participant à un chantier d’entrepreneuriat :

 Il ou elle étudie au secondaire, au cégep ou à l’université

 Il ou elle habite majoritairement à Montréal (54 %)

 Le programme est ouvert aux 15-17 ans, mais 96 % des inscriptions sont des jeunes de 18 à 30 ans

 Il y a eu 52 inscrits au total, dont 50 participants et 26 en action.
 

 64 % des volontaires participants à un chantier d’entrepreneuriat s’identifient à au moins un groupe 
 de jeunes sous-représentés dans les formes de volontariat traditionnel.

Le ou la volontaire typique participant à un chantier à l’international :

 Il ou elle étudie au secondaire, au cégep ou à l’université.

 Il ou elle habite dans les 2 grands centres urbains : Montréal (28 %) et Québec (17 %).

 Le profil des jeunes volontaires aux chantiers à l’international est moins diversifié et plus favorisé 
 que les jeunes participants aux autres programmes puisque la barrière financière est encore 

 importante. La majorité, soit 21 participants sur 29, ne fait partie d’aucune catégorie sous-
 représentée. Ces volontaires vivent essentiellement dans les grands centres urbains et leur principal 
 revenu vient de leurs parents.

 Près de 70 % des volontaires sont âgés de 16 à 19 ans au moment de leur chantier.

 29 volontaires représentent une augmentation de 53 % de participation par rapport à l’année 
 précédente, ce qui est entièrement explicable par l’ouverture officielle des inscriptions aux jeunes 
 pour les projets 15-17 ans (totalisant 10 participations).

 La France et l’Estonie sont les deux destinations les plus choisies par les volontaires (45 %), ce 
 qui s’explique en partie parce qu’il s’agit de deux des trois destinations possibles pour les jeunes de 
 15-17 ans.
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PERSPECTIVES 2020-2021
POUR CHANTIERS JEUNESSE

L’année 2020-2021 sera sous l’influence de l’épidémie 
mondiale de la COVID-19. À peine adoptée, la 
planification stratégique 2019-2022 a été amendée 
par le plan de relance en réaction aux conséquences 
de la pandémie tant au niveau des mesures sanitaires 
impliquant des modifications majeures dans nos 
façons de travailler et nos programmes qu’au niveau 
du contexte de financement. 

Concrètement, le plan de relance mettra l’accent 
sur l’esprit de communauté, la reconnaissance 
et la fidélisation des membres et partenaires, la 
diversification et la pérennisation du financement, 
la consolidation de l’offre de services virtuels et les 
projets individuels (MTV, CE), le développement des 
CIEC, la poursuite de la stratégie pancanadienne 
(bureaux satellites) et bien sûr la diversité, 
l’inclusion et l’équité ainsi que les relations avec les 
communautés autochtones dans l’esprit de mise en 
œuvre de ce plan.

L’année 2020-2021 est aussi synonyme de la dernière 
année de l’entente de contribution avec Service 
jeunesse Canada pour le programme Leadership 
en main signée en octobre 2017 et prolongé en 
septembre 2019 jusqu’au 31 mars 2021. 

Les 13 partenaires devant accueillir les 15 chantiers 
offrant un total de 150 places pour les volontaires du 
Canada ont décidé de reporter à l’été 2021 l’accueil de 
groupe, le temps de gestion et les enjeux logistiques 
étant incompatibles avec les priorités à gérer pour ces 
organismes en cette période de crise. 

Concrètement, ces places en moins ne nous 
permettront pas d’atteindre les objectifs de l’entente 
avec le gouvernement et obligeront les membres 
de l’équipe à être créatifs pour offrir des occasions 
d’implication significative en format virtuel ou à 
distance, mais aussi avec des retombées bien réelles 
pour les communautés d’aînés et d’aînées et de 
nouveaux arrivants et arrivantes à travers le Canada.

La pandémie va accentuer les besoins des 
communautés, autant des municipalités que des 
OBNL, et les inégalités sociales. Paradoxalement, cet 
état de crise rend moins disponibles ces organismes 
à l’accueil de volontaires dont le soutien pourrait leur 
être bénéfique. 

Nous anticipons que ce phénomène aura, en plus 
des chantiers interculturels au Canada, aussi des 
impacts sur le déploiement du retour du programme 
de volontariat à moyen terme (3 à 6 mois) à travers le 
Canada.

La conception et le déploiement d’une formation 
en ligne sur l’espace membre des volontaires des 
chantiers d’entrepreneuriat sur le site Web arriveront 
à point en 2020 dans le contexte de la distanciation 
physique. 

Cet outil en soutien à l’accompagnement individualisé 
par les agentes de mobilisation et de développement 
permettra de poursuivre le déploiement de 
ce programme, tout particulièrement hors la 
communauté métropolitaine de Montréal. 

Nous sommes convaincus que les résultats 
correspondront à nos objectifs afin de rejoindre le 
plus grand nombre de porteurs de projets à finalité 
sociale partout au Canada et de contribuer à ce qu’ils 
atteignent leur plein potentiel!

Pour ce qui est des programmes des chantiers 
internationaux et du programme de promotion de 
talents internationaux, les perspectives pour l’année 
à venir sont plus sombres. La mobilité internationale 
sera limitée pour plusieurs mois au minimum et les 
répercussions se feront sans doute sentir sur plus 
d’une année. De plus, de nombreuses questions sont 
sans réponse, à savoir la durée de la crise et les 
impacts sociaux et économiques de celle-ci. 

Dans ce contexte, nous travaillerons sur les principaux défis, 
c’est-à-dire :

SUITE PERSPECTIVES 2020-2021
POUR CHANTIERS JEUNESSE

Consolider la présence de 
Chantiers jeunesse hors 
Québec et les partenariats 
pancanadiens dans un 
contexte de mobilité 
réduite.

Diversifier et pérenniser 
le financement dans un 
contexte philanthropique 
et de financement 
particulier.

Poursuivre notre approche 
inclusive et antiraciste.

Éviter que nos liens 
et programmes 
internationaux 
s’amenuisent.

1 2 3 4

Ce qu’il faut retenir des 

perspectives pour 2020-

2021, c’est que malgré les 

éléments d’incertitude sans 

précédent et les défis, nous 

continuons à rester engagés 

envers notre mission en 

étant créatifs pour offrir des 

occasions de volontariat et 

de développement du plein 

potentiel des jeunes tout en 

soutenant les communautés 

puisque nous sommes bien 

positionnés pour le faire. 
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ANNEXES
STATISTIQUES COMPLÈTES

Inscription et désistement aux chantiers 
(tous programmes confondus) en 2019-2020

Nombre de volontaires par année de naissance 
(tous programmes confondus) en 2019-2020

SUITE ANNEXES 
STATISTIQUES COMPLÈTES

Genre des volontaires
(tous programmes confondus) en 2019-2020

Niveau d’études des volontaires
(tous programmes confondus) en 2019-2020

Provenance des volontaires
(tous programmes confondus) en 2019-2020
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SUITE ANNEXES 
STATISTIQUES COMPLÈTES

Appartenance des volontaires
(tous programmes confondus) en 2019-2020

Pays de destination des volontaires internationaux
sortants en 2019-2020

Pays de provenance des volontaires internationaux
entrants en 2019-2020

SUITE ANNEXES 
STATISTIQUES COMPLÈTES

Tableau récapitulatif des groupes et 
des jeunes PIIT au Canada en 2018 et 2019

Genre des volontaires 
du programme PIIT en 2019-2020

Domaine d’études des volontaires 
du programme PIIT en 2019-2020

Âge des volontaires du programme PIIT
en 2019-2020

Femmes 
57%

Hommes 
43%

Autres 
56%

Ingénierie 
44%

2019-2020 2019-2020

Aucune identité nommée
1 identité nommée
2 identités nommées
3 identités nommées

Personne à faible revenu

TOTAL 29 68 45 4
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