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UNE HISTOIRE DEPUIS 40 ANS

7 720 JEUNES ADULTES
de toutes conditions socio-économiques et de toutes origines culturelles ont contribué au 

développement d’une communauté grâce à leur expérience volontaire

462 COMMUNAUTÉS
ont bénéficié de l’aide de nos volontaires pendant les chantiers

827 020 HEURES DE VOLONTARIAT 
ont été données à de multiples communautés canadiennes

En bref...
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À PROPOS DE 
CHANTIERS JEUNESSE

MISSION
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.

VISION
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.

VALEURS
• Engagement
• Prise en charge (empowerment)
• Accessibilité
• Justice sociale
• Ouverture, diversité et pluralisme
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FAITS SAILLANTS À 
CHANTIERS JEUNESSE 
EN 2020-2021

LES INNOVATIONS DANS L’OFFRE DE CHANTIERS
Cette année nous a permis un temps d’arrêt afin de revisiter le type de chantiers de groupe que nous aimerions 
offrir en adéquation avec les besoins des jeunes d’aujourd’hui. Nous avons développé une formule de chan-
tier virtuel, nous visons à diversifier le format et le type de chantiers à offrir, et ce, dans le but de correspondre 
aux demandes faites par les jeunes que nous interpellons via notre nouveau volet ambassadeurs. Nous avons 
également innové en offrant une nouvelle implication par le développement de mentor parmi les jeunes qui 
ont participé à un chantier. 

DIVERSITÉ ET INCLUSION : VERS UNE ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
L’année 2020 fut parsemée d’efforts de réflexion et d’actions afin de rendre nos programmes et nos services 
accessibles à tous et toutes, dans un souci du respect de la diversité. À cet égard, un comité de concertation fut 
créé afin d’entamer les démarches nous permettant de tendre vers un accès universel. Ce travail d’adaptation 
est un processus continu qui se développe continuellement grâce à l’ouverture, l’intérêt et le grand souci de 
notre équipe de travail. Nous offrons des services personnalisés en fonction des besoins individuels et spéci-
fiques de nos volontaires. Ces démarches en cours d’évolution démontrent la grande sensibilité de Chantiers 
jeunesse à tendre vers des pratiques justes, respectueuses et plus adaptées face aux diversités sociétales 
dans leur ensemble.

PARMI NOS RÉALISATIONS :  
• Sensibilisation aux enjeux des Premières Nations, Inuits et métis, entre autre, par la rédaction d’un texte lié 

à la reconnaissance territoriale (texte et signature) et la pratique de la reconnaissance territoriale lors de 
nos évènements (LEM, RDV).

• Ajout d’un atelier de sensibilisation lors de la formation des animateurs-trices et sondage auprès 
des volontaires concernant leurs intérêts d’apprentissages. Identification des outils et moyens de 
sensibilisation à privilégier pour le développement d’un guide de sensibilisation et de pratique adapté.

• Sensibilisation aux diversités sexuelles et à la pluralité des genres et partage de bonnes pratiques en ce 
qui concerne la communauté LGBTQIA2S+. 

• Ajout du pronom souhaité et prénom d’usage dans nos formulaires d’inscription.
• Création d’un projet adapté pour un groupe de personnes ayant une situation d’handicap par le 

recrutement de 5 volontaires vivant avec une situation de handicap. Identification de certains éléments 
interne à améliorer (Site internet, questionnaire).
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Mot de la  
présidente 

L’année 2020-2021 a été celle de l’adaptation aux 
changements et des grandes célébrations. En effet, 
l’année a été marqué par une série de changements 
auxquels l’équipe a su s’adapter avec brio; l’adapta-
tion à de nouveaux locaux, à une nouvelle direction, 
à un mode d’organisation sous le leadership d’une 
équipe de coordination, puis, bien évidemment, une 
adaptation continuelle à la pandémie. 

L’équipe de Chantiers jeunesse a fait 
preuve de résilience et d’une grande 
capacité à innover afin de renouveler 
la formule des Chantiers pour y inclure 
notamment des Chantiers virtuels, les-
quels ont connu un grand succès. 

Ce fût également l’année des célébrations car 
Chantiers jeunesse a souligné ses 40 ans d’existence 
tout au cours de l’année. Cette année de festivi-
té était également le prétexte pour faire un bilan et 
observer le chemin parcouru. L’équipe a multiplié les 
occasions de célébrer soit par l’entremise des Jeudis 
nostalgies qui ont permis aux anciens-nes volontaires 
de replonger dans leurs souvenirs, ou bien à travers 
une vidéo festive réunissant de nombreux membres 
de Chantiers jeunesse provenant des 4 dernières 
décennies, ou une ligne du temps soulignant les mo-
ments forts de notre histoire. Les célébrations ont 
culminé lors d’une soirée festive le 12 novembre 2020. 
Cette soirée nous a permis de réunir d’anciens volon-
taires, membres de l’équipe et même des membres 
fondateurs de l’organisme afin de célébrer ensemble 
la communauté et les solidarités qui se sont forgées 
au fil du temps. 

Si l’année précédente était celle de la croissance, 
l’année 2020-2021 a plutôt permis de consolider 
l’équipe et de renforcer nos liens dans les nouvelles 
régions où Chantiers jeunesse s’est établi; soit dans 
l’ouest canadien et dans les maritimes. La présence 
de bureaux satellite à Calgary puis à Moncton nous 
a permis de tisser des liens avec de nouveaux par-
tenaires d’accueil, venant ainsi confirmer notre 
pertinence, notamment auprès des communautés 
francophones hors-Québec. 

Les Chantiers d’entrepreneuriat social ont conti-
nué de croître avec 79 volontaires ayant terminé 
leur chantier durant l’année, comparativement à 45 
l’année précédente. L’implication dans les commu-
nautés totalise plus de 12 000 heures de volontariat 
pour ce seul programme. Chacun des volontaires a 
contribué à sa communauté en plus d’acquérir de 
nouvelles expériences grâce à son projet d’entre-
preneuriat social. Ceux-ci ont pris des formes aussi 
diverses qu’une série de podcast, l’envoi de lettre à 
des personnes aînées ou des activités faisant la pro-
motion de l’inclusion et la diversité. 

Nous sommes fiers-ères des succès accomplis par 
l’équipe au cours de l’année, malgré les défis posés 
par la pandémie. Certains Chantiers interculturels au 
Canada ont dû être reportés à plus tard, transformés 
en Chantiers virtuels, ou même parfois annulés en 
raison des incertitudes liées à la pandémie. L’équipe 
a fait preuve de créativité pour permettre aux jeunes 
de s’engager dans des projets stimulants, tout en as-
surant le bien-être des volontaires et des partenaires 
d’accueil. Les Chantiers virtuels intergénérationnels 
avec la Fédération des personnes aînées franco-al-
bertain (FAFA) est un exemple éloquent de cette 
adaptation! Ces Chantiers ont permis à des jeunes 
d’entrer en dialogue avec des ainées et de rompre 
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40 ans d’histoires et de solidarité

Andréanne Martel

la solitude des uns comme des autres, alors que la 
pandémie et le confinement forçaient à l’isolement. 
Outre ces opportunités de se rassembler en format 
virtuel, certains jeunes ont pu s’envoler vers d’autres 
provinces pour participer à des Chantiers inter-
culturels, mais dans des formats parfois réduits. Ces 
réalisations ont permis de démontrer que le modèle 
d’implication interprovinciale de Chantiers jeunesse 
peut se renouveler et s’adapter, et ce, sans perdre le 
cap sur sa mission; soit de permettre aux jeunes de 
contribuer au développement d’une communauté 
grâce à leur expérience volontaire. 

C’est à regret que Chantiers jeunesse a dû mettre en 
veille les activités impliquant de la mobilité interna-
tionale dont le programme PIIT avec le Mexique et les 
Chantiers en partenariat avec l’Alliance of European 
Voluntary Service Organisations. La mise en veille de 
ces chantiers n’a pas empêché l’organisme de main-
tenir ses relations avec les membres de l’Alliance en 
vue d’une relance éventuelle des programmes de 
mobilité internationale pour les jeunes. 

Les défis restent nombreux pour Chantiers jeunesse 
au cours de l’année à venir. L’équipe devra à nou-
veau déménager puisque le Regroupement Loisir et 
Sport du Québec (RLSQ) qui héberge Chantiers jeu-
nesse au stade olympique s’apprête à relocaliser 
l’ensemble des organismes membres. L’organisme 
devra également consolider sa situation financière 
via une diversification des financements structu-
rants et un renouvellement de la subvention Service 
Jeunesse Canada qui vient à échéance cette année. 
Cette année, l’équipe est parvenue à renouveler la 
subvention pour une année additionnelle et devra 
maintenant soumettre à nouveau une proposition 
pour une entente multi-annuelle. 

Sous l’élan de la nouvelle direction, plusieurs nou-
veaux talents se sont également joints à Chantiers 
jeunesse au cours des derniers mois. J’en pro-
fite pour souligner la contribution inestimable de 
l’équipe, du conseil d’administration, des bénévoles 
et des membres de Chantiers jeunesse. Tous-tes ont 
démontré au cours de la dernière année un engage-
ment exceptionnel à la mission de l’organisme et une 
capacité à rebondir. 

Grâce à leur passion, Chantiers 
jeunesse traverse le temps et nous 
permet de rêver à 40 autres années 
d’engagement et de solidarité!
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PROFIL DES VOLONTAIRES
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126 
VOLONTAIRES INSCRITS 

en 2020-2021

83 
PARCOURS COMPLÉTÉS 

en 2020-2021

13 458  
HEURES DE  

VOLONTARIAT 

26 
participants s’identifient  
comme membres de la 

COMMUNAUTÉ LGBTQ2+

12 
participants s’identifient  

comme personnes en 
SITUATION DE HANDICAP

4 
participants s’identifient  
comme PERSONNES 

AUTOCHTONES

10 
participants habitent dans une 

ZONE RURALE ET/OU 
ÉLOIGNÉE

4 
participants s’identifient comme

NOUVEAUX ARRIVANTS

42 
participants s’identifient comme 

membres d’une
MINORITÉ VISIBLE

Alberta 7

Colombie-Britannique 4

Manitoba 1

Nouveau-Brunswick 2

Terre-Neuve et Labrador 1

Ontario 37

Québec 69

Saskatchewan 5

PROVENANCE

Primaire 15

Secondaire 32

Niveau postsecondaire (collège, CEGEP) 26

Université 53

NIVEAU D’ÉTUDES COMPLÉTÉGENRE

ÂGE À LA FIN DU CHANTIER

15 à 19 ans
24 participants

30 ans et +
14 participants

Gender chaotic
0,7 %

Ne préfère pas  
répondre 2,2 %

20 à 24 ans
34 participants

25 à 29 ans
54 participants

Hommes 25 %

Femmes
72 %



9

NOS PROGRAMMES

CHANTIERS 
INTERCULTURELS  
AU CANADA

Depuis plusieurs années, Chantiers jeunesse travaille sur la question de l’engagement jeunesse et veille à la 
diversité et à l’inclusion à travers le Canada. 

Les programmes des chantiers interculturels au Canada et des chantiers d’engagement individuel corres-
pondent aux intérêts des volontaires qui ont un désir d’engagement citoyen, une volonté d’occuper une place 
dans la société et de jouer un rôle dans le développement socioculturel et environnemental des communautés 
locales et internationales.

Un chantier interculturel au Canada est un projet de volontariat réalisé par un groupe de 6 à 12 jeunes dans une 
communauté locale à la demande de celle-ci.

 Le groupe de volontaires est composé de jeunes qui représentent la démographie du pays ainsi que de jeunes 
volontaires internationaux et est accompagné d’une ou deux animatrices ou animateurs. Cette année, en rai-
son de la pandémie, les chantiers ont eu lieu principalement en virtuel.

Tous les frais et dépenses des chantiers interculturels pour les jeunes Canadiennes et Canadiens, les 
résidentes et résidents permanents et les réfugiées et réfugiés de 15 à 30 ans sont assumés par notre 
bailleur de fonds, Service Jeunesse Canada.

En bref cette année...
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27 
VOLONTAIRES 

au Canada

1 244 
HEURES DE  

VOLONTARIAT 

5 
CHANTIERS VIRTUELS

organisés autour des enjeux 
sociaux, environnementaux et 

artistiques dans trois provinces 
(Québec, Colombie Britannique 

et Ontario)

2 
CHANTIERS  

D’ENGAGEMENT 
INDIVIDUEL
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Les chantiers réalisés

Chantier virtuel de groupe : FÉDÉRATION DES PERSONNES AÎNÉES FRANCO-
ALBERTAIN (FAFA), ALBERTA Phase 1 et 2

THÉMATIQUE : Intergénérationnel 2.0
9 jeunes volontaires, 13 personnes aînées (FAFA)  
du 20 mai au 20 juin et du 16 juillet au 28 août 2020
Ce chantier virtuel a fourni une occasion idéale pour permettre des interactions intergénérationnelles 
enrichissantes entre les personnes aînées et les jeunes volontaires de Chantiers Jeunesse. Ce chantier virtuel 
nous a permis de protéger la santé des personnes aînées tout en maintenant un engagement social auprès 
de ceux-ci.
Activités : Ateliers de musique, d’histoire et culture, jardinage, cuisine et un atelier sur la technologie. Il y a 
eu animation de deux séries de 8 activités sociales réparties sur 4 semaines comprenant  : sessions de jeu 
interactif, pauses café, activités brise-glace et pour faire connaissance, des présentations co-animées par 
les volontaires et les personnes aînées sur les sujets de la musique, du jardinage et de la cuisine. Un agent 
de mobilisation en soutien à la participation.
Résultats : Les personnes aînées ont apprécié l’opportunité d’échanger en français, de rencontrer d’autres 
aînés et des jeunes, d’échanger sur différentes expériences de vie et de parler de culture et d’histoire. Elles 
ont aussi apprécié la possibilité d’apprendre et de pratiquer l’utilisation de nouvelles technologies. Les jeunes 
ont appris des notions d’histoire et à partager avec des personnes aînées. 

Chantier virtuel de groupe :  
WELCOME COLLECTIVE/LE COLLECTIF BIENVENUE,  
MONTRÉAL, QC

THÉMATIQUE : Soutien aux personnes immigrantes  
7 volontaires - Mai et juin 2020
Ce projet a suscité un fort engouement mais cependant n’a pas 
permis la connexion escomptée en groupe. L’engagement des 
volontaires a été individuel, puisqu’ils avaient la responsabilité de 
faire des appels de suivi à des familles de réfugiés pour s’assurer 
de leur bien-être durant la crise. Les volontaires étaient très 
occupés et il a été difficile de trouver des moments pour partager 
en groupe. Au mois de juin, comme les restrictions se sont allégées, 
le projet a changé d’orientation et il n’y avait plus de travail pour 
les volontaires. 
Résultats : Pour la mise en place de ce chantier, il a fallu s’assurer 
que tous les volontaires aient la même base de formation pour 
faire les appels. Une centaine de familles ont bénéficié de soutien 
téléphonique pendant la période de deux mois.

Témoignage
« Mon envie de contribuer 
dans divers projets a 
toujours été grandissante. 
Donc, avec l’été passé en 
confinement, j’ai décidé de 
participer à un projet virtuel 
de Chantiers jeunesse 
avec la FAFA afin de briser 
l’isolement des personnes 
aînées en Alberta. Je dois 
dire que ce projet m’a fait 
prendre conscience de 
l’ampleur des possibilités 
d’engagements sociaux. »
 - Élodie Benoit
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Chantier Virtuel de 
groupe : CATHOLIC 
FAMILY SERVICES, REGINA, 
SASKATCHEWAN 

THÉMATIQUE : Approche 
canadienne sur la culture du 
travail
4 volontaires, 4 participantes 
du CFS - du 13 juillet au 14 
août 2020

Chantier virtuel : CENTRE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT FRANCOPHONE 
POUR IMMIGRANTS (CAFI)

THÉMATIQUE : L’intégration par l’apprentissage du français  
4 volontaires, 5 participants - du  16 juillet au 27 août 2020
Activités : Plusieurs activités sur la langue et l’apprentissage ont été co-animées par Kelsey et Olivia. À 
chaque rencontre, il y avait aussi des activités pour faire de plus en plus connaissance.
Résultats : Il s’agit du projet qui a eu le plus grand nombre de participants à ses débuts, soit une 
quinzaine, et qui a engagé 5 participants de façon assidue jusqu’à la fin. Ils ont été incroyablement 
engagés également par leur présence et leur énergie durant les séances et très investis à l’idée 
de laisser un impact positif. Les participants n’avaient pas tous le même niveau de français, donc 
les volontaires présentaient des activités adaptées à tous. Les animatrices étaient très patientes 
et elles ont développé des liens interculturels assez forts avec le groupe de participants. Grâce à 
l’enthousiasme et l’implication des volontaires, plusieurs jeunes du CAFI ont indiqué vouloir être 
volontaires l’été prochain.

CFS Regina est un partenaire collaboratif qui soutient les familles et les individus et croit que chacun a des 
valeurs et des forces sur lesquelles bâtir et prospérer.
Ce chantier répond à un besoin social des participants de CFS et aide à mieux comprendre la culture 
canadienne et leur offrir l’occasion de développer leurs compétences au niveau technologique et en 
employabilité.
Activités : Il y a eu plusieurs sessions d’ateliers et d’activités réparties sur 5 semaines. Les premières séances 
consistaient à faire connaissance à travers différentes activités. Le groupe a beaucoup appris sur les 
attitudes à adopter en milieu de travail canadien. Des ateliers comme ceux sur la rédaction d’un curriculum 
vitae et une lettre de présentation ont été énormément appréciés. Certains parmi eux ne savaient pas 
que l’on pouvait faire différents types de CV en fonction des postes et ont appris à faire un CV pour être 
volontaire au sein d’un organisme. Les volontaires ont aimé les outils qui leur ont été offerts durant ces 
ateliers pour ensuite être en mesure de créer des présentations pour les participants.
Résultats : Les volontaires étaient timides et réticentes au départ à l’idée d’offrir des présentations à des 
adultes sur ces sujets, mais elles ont gagné en confiance en elles au fil du temps. Elles ont pu créer des liens 
culturels avec les participants à travers des échanges, des partages de vie dans leur différent milieu de vie, 
des activités interactives et plusieurs activités brise-glace.
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Chantier d’engagement individuel : LA MAISON 
DES JEUNES DE SAINT LÉONARD, MONTRÉAL, QUÉBEC
Les Maisons de jeunes sont des associations de jeunes et d’adultes 
qui se sont données comme mission, sur une base volontaire et dans 
leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes 
de 12 à 17 ans ont la possibilité, au contact d’adultes significatifs, de 
devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. 

THÉMATIQUE : Soutien à la programmation et à 
l’animation d’activités 
1 volontaire - du 25 septembre au 18 décembre 2020 
Activités : Animation auprès des jeunes et organisation d’une 
activité communautaire en lien avec le BINAM (Bureau d’intégration 
des nouveaux arrivants) de la Ville de Montréal. Animation 
hebdomadaire avec les jeunes.
Résultats : Soutien à l’organisation du projet BINAM (qui 
malheureusement n’a pu avoir lieu à cause de la COVID).  La 
volontaire s’est fait offrir un emploi d’animatrice à la MDJ à la fin de 
son volontariat.

Chantier d’engagement individuel :  
ROBERTS CREEK COMMUNITY ASSOCIATION, COLOMBIE BRITANNIQUE

Thématique :  Implémentation d’un jardin Xérophile  
2 volontaires - du 17 octobre au 18 décembre 2020 
Activités : Jardinage et paysagement complétés près du Centre communautaire de la ville. Soutien à 
l’entretien du centre communautaire. 
Résultats : Alors que la deuxième vague de la pandémie frappait durement leur province d’origine, 
les volontaires ont eu l’opportunité d’aller vivre une expérience hors du commun dans une nouvelle 
communauté. Cela leur a amené plusieurs défis, notamment des enjeux au niveau de la santé mentale, 
exacerbés par la pandémie. Toutefois, grâce à l’accompagnement de l’agente de mobilisation de CJ, elles 
en ressortent avec plus de capacités pour gérer leur anxiété et leur stress! Faire un chantier d’engagement 
individuel leur a aussi permis de développer une plus grande autonomie, en gérant leurs tâches au 
quotidien, leur temps, leur budget et leur repas. La vie dans la communauté tissée serrée de Robert’s Creek 
et l’accueil chaleureux de celle-ci resteront gravées dans leurs mémoires très longtemps! De plus, au 
niveau médiatique nos deux volontaires ont fait la première page du journal local. De très beaux liens se 
sont créés entre les volontaires et la communauté. Partenariat fort entamé avec cette association pour de 
futurs projets.

Nous avons réussi à offrir cinq chantiers en virtuel grâce à l’embauche d’une ressource en technopédagogie 
qui a pu soutenir l’équipe pour effectuer ce virage. Nous avons également développé des formations en ligne 
pour poursuivre les activités en lien avec la formation des jeunes adultes qui participent à nos chantiers. 

Cependant sept (7) chantiers ont dû être annulés en raison de la COVID-19, et ce, 
malgré un nombre suffisant d’inscriptions de jeunes pour y participer. Il s’agit des 
chantiers suivant avec lesquels nous avons déjà des liens : 
1. Sainte-Thérèse, Québec (2 chantiers 15-17 ans)
2. Kinnears Mills, Québec
3. Tribune Bay, Colombie-Britannique
4. Les Éboulements, Québec
5. Camp Canawish, Québec
6. St-Adalbert, Québec
7. Roberts Creek Community Hall, Colombie-Britannique

Constat global

147 jeunes 
ont vu leur 
inscriptions 
annulées suite 
à la pandémie.
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NOS PROGRAMMES

CHANTIERS 
D’ENTREPRENEURIAT

Depuis 2018, dans le cadre des chantiers d’entrepreneuriat social, les volontaires ont l’opportunité de déve-
lopper leurs compétences entrepreneuriales et leur leadership à travers la mise en œuvre de leurs propres 
initiatives. 

Grâce à un accompagnement personnalisé et un soutien financier pouvant aller jusqu’à 2 500 $ par projet, les 
volontaires contribuent au développement de leur communauté par leur engagement et leur vision. 

Chantiers jeunesse accompagne les volontaires à chaque étape de leur projet dès leur sélection. Ils ont un 
suivi personnalisé par un agent de mobilisation concernant leur développement social et professionnel, et ce, 
pour la formation, l’élaboration à la réalisation de leur projet. Les compétences acquises par les volontaires 
concernent aussi bien la communication, l’organisation, la planification ou encore la gestion de projet, que le 
sens de l’échange de services ou la prise de risque calculé.

La pandémie a certainement joué un rôle prépondérant auprès des volontaires en entrepreneuriat cette année. 
Plusieurs volontaires ont ainsi été contraints de réviser et d’adapter leur projet déjà entamé, alors que d’autres y 
ont vu une opportunité de développer un service spécifique en temps de Covid-19. Peu importe, les volontaires 
ont su tirer leur épingle du jeu tout en développant leurs compétences entrepreneuriales en termes d’adapta-
tion, de résilience et d’empathie.

Ces chantiers sont destinés aux 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...
12

3

6

9

79 
VOLONTAIRES 

ont terminé leur chantier  
durant l’année

12 674 
HEURES DE VOLONTARIAT 

dans les communautés

1 587
HEURES D’ACCOMPAGNEMENT
des agents auprès des volontaires*

64
PROJETS FINANCÉS

106 350 $
OCTROYÉS

*Pour chaque heure d’accompagnement offerte par l’équipe des chantiers d’entrepreneuriat, 8 heures de volontariat sont générées dans la communauté
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DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE ÉDUCATION 
ET SENSIBILISATION 

Mohamed Zaki, 26 ans (Montréal, 
Québec)
Projet : Concours de breakdance en ligne 
pour les jeunes de 3 à 16 ans et leurs 
parents ayant pour objectifs :  
1. Construire la fierté locale et connecter 
notre communauté.  
2. Créer un exutoire pour garder les 
enfants actifs et à l’abri des ennuis en 
période de COVID-19.  
3. Inspirer et responsabiliser les jeunes à 
travers la danse et la culture hip-hop
Résultats : 45 jeunes de 3 à 16 ans + 95 
spectateurs (parents et amis) par session 
(3) = 285

Les chantiers

ENVIRONNEMENT 

Victoria King, 22 ans  
(Sault-Ste-Marie, Ontario)
Environmental Sustainability: A Guide for 
Newcomers to Canada & Shoreline Cleanup Project 
Projet : Le projet vise à éduquer les nouveaux 
arrivants au Canada au plan de la protection 
environnementale car ils sont souvent exclus de 
ces enjeux. Un projet de nettoyage des berges 
est prévu avec eux pour qu’ils puissent participer 
concrètement à la réhabilitation des forêts et des 
écosystèmes aquatiques.
Résultats : 14 bénévoles / 15 familles bénéficiaires 
ont directement profité du projet et plusieurs autres 
dans le futur!

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE 

Élizabeth Quesnel, 24 ans 
(Montréal, Québec)
Les aventures inclusives : un parcours 
sensibilisateur et rassembleur
Projet : Projet de mobilité interprovinciale 
et de partage des réalités vécues en tant 
que femmes en situation d’handicap. 
Volontariat prévu dans les communautés 
d’accueil des 2 provinces.
Résultats : Actuellement 5 québécoises et 
prochainement 5 saskatchewanaises.
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INCLUSION ET DIVERSITÉ 

Mitchell Rae Cousineau, 25 ans  
(Montréal, Québec)
ACCESS IN PRAXIS
Projet : Événement en ligne de sensibilisation et 
d’inclusion des minorités sexuelles et identitaires. 
Discussion autour des thèmes abordés avec les 
communautés, les alliés et les personnes curieuses 
de mieux comprendre les réalités d’isolement et 
de marginalisation vécues par les membres des 
communautés visées.
*Mention spéciale à Mitchell qui a été un des premiers 
à adapter son événement en virtuel!
Résultats : Près de 400 personnes ont participé à l’une 
ou l’autre des conférences et discussions offertes 
durant les deux jours de l’événement

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE  
ET INCLUSION SOCIALE 

Josyane Saint-Louis, 26 ans 
(Montréal, Québec)
JOURNAL EKO
Projet : Donner une voix artistique, littéraire et/ou 
journalistique aux gens en situation de précarité 
(ou marginalisés) par l’entremise d’un journal de 
rue qui s’adresse à eux mais aussi au grand public. 
Donner une meilleure compréhension des exclus 
de la société.
Résultats : 5 bénévoles / grand potentiel de 
lectorat / Site internet : www.journaleko.org

ART ENGAGÉ

Gabrielle Leduc, (Rouyn Noranda, Québec)
ART HIVES IN NUNAVIK
Projet : Séances d’art dédiées aux Premières Nations. 
Créer une ruche d’art, et créer des ponts entre 
l’humain et l’art thérapie. Divertir d’une façon créative 
et saine.
Résultats : Projet en cours -  109 heures d’implication 
jusqu’à maintenant / 2 bénévoles (Premières Nations, 
Inuit et Métis)
Compétences développées et impacts sur la 
volontaire : Adaptation, résilience, faire face aux défis, 
affirmation de soi, relations interculturelles

https://www.journaleko.org
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ÉCHANGES 
INTERGÉNÉRATIONNELS

Irène Yao (Montréal, Québec)
TO A DEAR ONE/ À UN ÊTRE CHER
Projet : Envoyer des lettres destinées aux 
personnes ainées et aux personnes qui 
travaillent dans les hôpitaux pour contrer 
l’isolement durant le confinement dû à la 
pandémie mondiale et pour encourager 
les gens à avoir des pensées positives. 
Objectifs de promouvoir la santé 
mentale et de créer des rapprochements 
en temps de confinement.
Résultats : Plus de 1000 lettres ont été 
envoyées au personnel des hôpitaux et 
aux gens âgés et isolés. Un petit geste 
qui ne répond peut-être pas à un besoin 
essentiel, mais dont les gens vont se 
souvenir. Cela a mis une touche de joie 
dans des moments tristes. 6 volontaires 
ont participé au projet.

INCLUSION SOCIALE

Daniel Bersiniow, 17 ans - Ottawa, Ontario
THE WISHING STAR PROJECT 
Projet : The Wishing Star project est un projet qui vise à organiser des activités pour des personnes autistes 
ou atteintes du syndrome de Down. Le but est de changer la perception de comment les gens voient 
l’autisme et le syndrome de Down et d’éliminer les stéréotypes en créant des activités où il y a rencontre 
entre des personnes atteintes et non atteintes. Nous créons un environnement où les personnes atteintes 
peuvent se faire de nouveaux amis avec des activités adaptées et plaisantes.
Résultats : 4 événements virtuels d’environ 20 personnes par événement. (10 bénéficiaires et 10 étudiants) 
Environ 45 personnes ont bénéficié de ces ateliers. 10 bénévoles impliqués.
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Petite histoire de chantier
Kayla Léveillé-Quan - Ottawa, Ontario
EMBRACE YOUR LIFE PODCAST 
Avec son projet de podcast, Kayla désirait réaliser un projet de A 
à Z. Elle avait souvent des projets, mais n’arrivait pas à aller jusqu’au 
bout. Elle avait donc plusieurs rêves, mais n'avait pas la persévé-
rance pour les mener à terme. Elle a d’abord surmonté sa timidité 
et est sortie de sa zone de confort en contactant plusieurs anciens 
volontaires de CE (qui avaient fait un podcast eux-mêmes) afin de 
poser ses questions et d’en apprendre davantage sur le déroule-
ment d’un projet comme celui-là, ce qui lui a donné de l’assurance.  
En faisant elle-même ce projet, Kayla a enregistré et fait le montage 
de son tout premier épisode de podcast. Cette réalisation repré-
sente beaucoup pour elle et surtout lui donne envie de poursuivre 
son projet et de le compléter! Elle a développé des compétences 
telles que le sens de l’organisation, une meilleure capacité d’adap-
tation et des compétences concrètes sur la production d’un podcast 
(ex : enregistrement et montage). La finalisation d’un projet complet 
de A à Z  représente pour elle son plus grand accomplissement. 

TÉMOIGNAGES
IMPACT SOCIAL

Carolane Arseneault - Sherbrooke, Québec 
“J’ai réussi à reconnecter avec un désir de prendre la parole et 
d’animer des discussions. 
Depuis la pandémie nous avons tous eu des hauts et des bas, 
mais lorsque je vais vers ma communauté, je la trouve encore 
vivante et je constate que ce n’est pas ce qu’on nous raconte 
dans les nouvelles.”
Message pour les prochains volontaires : “Go! Fonce. Tu vas être 
accompagné.e par des personnes motivantes et stimulantes qui 
ont de quoi te redonner le moral et confiance en ce que tu fais.”

ENVIRONNEMENT 

Simon Boudreault - Ottawa, Ontario
“J’ai pu développer mon leadership en gérant une équipe 
bénévole. Cela m’a donné envie d’appliquer dans des projets 
environnementaux de nettoyage. J’ai partagé mes résultats et il y 
a eu une mobilisation sur les réseaux sociaux. J’ai donc appris au 
niveau du marketing d’une cause. Le projet m’a appris beaucoup 
de choses.”

IMPACT SOCIAL

Emilie-Anne Benoit - Montréal, Québec
“Ce projet m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes 
intéressantes de la communauté. En développant de nouvelles 
relations, j'ai pu élargir mon réseau professionnel et collaborer à 
de nouveaux projets.”
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Le Parcours  
Éco-Leadership

UN PROJET SPÉCIALEMENT AXÉ SUR UN 
ENJEU QUI TIENT À CŒUR LES JEUNES : 
L’ENVIRONNEMENT!

Une formation adaptée résultant d’un partenariat entre CJ et WWF Canada

Depuis le printemps 2020, les équipes de partenariat et des chantiers d’entrepreneuriat travaillent à élaborer 
un nouveau programme de formation dédié à des volontaires qui ont des projets environnementaux ayant un 
impact dans la communauté.

Objectifs du Parcours Éco-Leadership :

• Soutenir les jeunes intéressés à développer un projet portant sur la biodiversité et les enjeux 
environnementaux.

• Développer leurs compétences liées à la gestion de projet et à la sensibilisation et l’éducation du public 
• Renforcer le développement du leadership chez les jeunes
• Augmenter les sentiments d’inclusion et d’engagement citoyen dans les communautés

Résultats :
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NOS PROGRAMMES

L’ÉQUIPE 
AMBASSADRICE

Depuis septembre 2019, Chantiers jeunesse offre aux 
volontaires terminant un chantier l’occasion de conti-
nuer de représenter l’engagement jeunesse dans leur 
milieu à travers leur implication envers Chantiers jeu-
nesse. 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 céré-
monie officielle.

Le programme de l’équipe ambassadrice a clôturé sa 
première cohorte en septembre 2020 et a passé le 
flambeau à huit nouvelles ambassadrices et ambas-
sadeurs pour l’année 2020-2021.

Au cours de la dernière année, Chantiers jeunesse a 
adapté le programme de l’équipe ambassadrice afin 
de continuer à remplir les objectifs du programme 
tout en répondant aux contraintes de la pandémie 
en matière de mobilité. En collaboration avec des 
membres de l’équipe ambassadrice, une formation 
en ligne a été développée à l’été 2020 et lancée pour 
la deuxième cohorte de l’équipe ambassadrice. Pour 
créer des liens plus forts entre les membres et pour of-
frir des ateliers qui correspondent à leurs intérêts, des 
rencontres de groupe sont organisées chaque mois.

Tout au long de l’année, des occasions de participer 
à des réflexions, à des ateliers de formation et à des 
événements virtuels sont partagées avec l’équipe 
ambassadrice et nos anciens volontaires. Par 
exemple, au cours de la dernière année, 4 personnes 
ambassadrices ont été acceptées dans le pro-
gramme de formation de l'Association canadienne 
des Nations Unies, 2 personnes ambassadrices ont 
participé à l’élaboration d’une ressource sur la santé 
mentale en collaboration avec Mindyourmind, 8 per-
sonnes ambassadrices ont participé à la formation 
JACK en santé mentale et 2 personnes ambassa-
drices ont participé à l’École d’hiver de l’INM.

Avec le développement de leurs compétences en lea-
dership et en communication, l’équipe ambassadrice 
a été amenée à écrire pour le blogue des volontaires 
et à présenter une série d’ateliers-discussions pour la 
communauté de volontaires de Chantiers jeunesse 
et le grand public. 

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.

La participation de l’équipe ambassadrice à diffé-
rents colloques et à la journée parlementaire est 
prévue pour le printemps 2022.

Grâce à leur participation à différents événements 
virtuels, ils et elles peuvent partager de façon au-
thentique l’expérience de chantier et ainsi contribuer 
à faire connaître l’organisme et sa mission.

TÉMOIGNAGE

« J'ai décidé de devenir ambassadeur 
avec Chantiers Jeunesse pour promouvoir 
l'engagement social et communautaire chez 
les jeunes et faire connaître ce programme 
enrichissant au plus grand nombre de 
personnes possible. Participer à un chantier 
est vraiment une belle opportunité pour 
développer des aptitudes de volontariat sur le 
terrain ! J'ai le désir de continuer à m'impliquer 
dans ma communauté et de partager les 
bienfaits de l'engagement aux autres. »  

- Raphaël Boilard
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En bref cette année...

10 
PERSONNES 

AMBASSADRICES 
ont complété leur mandat d’un 

an en septembre 2020

8 
PERSONNES 

AMBASSADRICES 
sont en cours de mandat

12

3

6

9

442
HEURES

à promouvoir l’engagement 
communautaire et à représenter 
Chantiers jeunesse à travers le 

Canada

L’équipe ambassadrice en compagnie d’une ancienne volontaire des chantiers d’entrepreneuriat social lors de son atelier 
sur le mode de vie zéro déchet.
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Témoignages

« J’ai assisté à la série d’ateliers sur le 
perlage autochtone proposée par la de-
signer autochtone francophone ojibwée 
anichinabée kwe Stéphanie Peltier du-
rant le mois de décembre 2020. En tant 
qu’ambassadrice de Chantiers jeunesse, 
j’ai participé à ces ateliers pour en ap-
prendre sur une nouvelle culture et une 
nouvelle forme d’art. Je me trouve privilé-
giée dans un sens, car nous n’avons pas 
tous les jours la chance de nous impré-
gner d’une culture différente de la nôtre. 
Par le biais d’un art, j’ai pu constater que 
nos différences peuvent devenir une force 
puisque des ponts se lient entre les na-
tions par le partage de traditions. » 

- Élise Pilote

I applied to be an ambassador because I 
love Chantiers Jeunesse as an organiza-
tion and I would love to learn more skills 
that will help me make an impact on my 
community and those around me.

- Merveille Bahati

PROGRAMME DE 
MENTORAT 

Chantiers jeunesse a débuté cette année un projet pilote 
de mentorat afin de mieux accompagner les nouveaux 
volontaires dans leur expérience de volontariat. Le but 
d’offrir du mentorat aux nouveaux volontaires est de les ai-
der à se faire confiance et à découvrir leurs intérêts et les 
avantages de l’engagement vers la réalisation de leur 
plein potentiel. Le mentorat leur permettra également de 
créer un réseau plus fort autour d’eux, un modèle à suivre 
en s’inspirant de leur mentor(e) et, au final, une relation 
interpersonnelle significative. 

La première cohorte de l’équipe ambassadrice a participé 
à des séances de co-design afin de partager leurs recom-
mandations pour la structure du programme de mentorat. 

Pour la première phase du projet pilote, Chantiers jeunesse 
prévoit organiser deux sessions d’orientation initiale en men-
torat pour les mentors et mentorés au printemps 2021. Cette 
formation sera conçue avec le soutien d’Yvon Chouinard, 
président sortant de Mentorat Québec. En plus de la forma-
tion, les mentors et mentorés auront accès à plusieurs outils 
et l’accompagnement de la responsable du projet afin de les 
soutenir dans leurs nouveaux rôles dont : une charte éthique, 
une entente à signer et un carnet de bord pour documenter 
leur expérience.

Les mentors seront recrutés parmi l’équipe ambassadrice et 
nos anciens volontaires. Nous prévoyons avoir nos premières 
dyades de mentors et mentorés pour l’été 2021.

7 FORMATIONS 
organisées par 

Chantiers jeunesse

2 ATELIERS-DISCUSSION 
organisés par l’équipe ambassadrice

6 ARTICLES DE BLOGUE
écrits par l’équipe ambassadrice

3 TAKEOVER INSTAGRAM

10 ÉVÉNEMENTS EXTERNES
auxquels a participé l’équipe ambassadrice
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En bref cette année...

118 
PARTICIPANT·ES 

virtuellement

2 
RENDEZ-VOUS VIRTUELS

Adaptation virtuelle  
du contenu et du format

Utilisation de la plateforme 
Zoom et d’outils interactifs

RENDEZ-VOUS  
DES VOLONTAIRES

Les Rendez-vous des volontaires s’inscrivent dans le processus d’accompagnement mis en place par 
Chantiers jeunesse. 

OBJECTIFS
Le but de ces rencontres est de permettre aux participants de prendre un temps pour faire le bilan de leur ex-
périence et d’identifier leurs apprentissages et leurs acquis.

C’est aussi le moment de créer des liens entre les volontaires, 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, les Rendez-vous permettent de donner des pistes aux volontaires afin qu’ils puissent poursuivre 
leur engagement et pratiquer le bénévolat comme acte de loisir.

Cette année, nous avons tenu deux Rendez-vous des volontaires virtuels, un à l’automne 2020 et un à l’hiver 
2021. Beaucoup d’efforts ont été mis afin que le format virtuel soit interactif et dynamique. 

Les volontaires finissants des chantiers d’entrepreneuriat, des chantiers interculturels au Canada et 
des chantiers d’engagement individuel étaient présents pour faire un retour sur leur apprentissage 
et entamer la réflexion sur la poursuite de leur engagement. Ce sont 41 jeunes qui ont participé à ces 
événements.

Les jeunes ont bien réseauté, ont été très touchés par la vidéo de reconnaissance présentée par l’équipe de 
Chantiers jeunesse et ont réellement démontré qu’ils continueront d’être en action.
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VISIBILITÉ
NOTORIÉTÉ
Cette année, nous avons fêté nos 40  ans d'activités dans un 
événement virtuel, festif et rassembleur. Pendant un an, nous avons 
retissé des liens avec toute la communauté Chantiers jeunesse grâce 
à la campagne hebdomadaire « #jeudisnostalgies » sur nos réseaux 
sociaux. Lors de l'événement, nous avons dévoilé la vidéo spéciale 
pour nos 40 ans qui met en valeur l’engagement des volontaires, 
démontrant ainsi les impacts positifs de ces expériences dans leur 
parcours de vie et pour le développement de leurs communautés.

L’équipe des communications a aussi déployé son énergie pour 
rejoindre les jeunes en ligne. La notoriété de Chantiers jeunesse 
a augmenté de façon importante grâce aux campagnes sur les 
réseaux sociaux comme les « projets en lumière », qui ont permis de 
reconnaître les projets des volontaires et d’augmenter la visibilité du 
programme Chantiers d'entrepreneuriat.

Deux nouvelles vidéos promotionnelles ont été réalisées :
1. Capsule témoignage « Qu’est-ce que t’a apporté cette 

expérience ? », dans le but de rappeler au bien-être en ces temps 
de pandémie mondiale.

2. Capsule témoignage « Que retenez-vous de ce chantier? », dans 
le but de faire un retour sur l’année vécue et de revoir les aspects 
positifs de l’engagement communautaire.

 
Nos deux grandes campagnes publicitaires de recrutement à 
l’automne et au printemps nous ont permis d’atteindre plus de 
200 000 utilisateurs et de susciter plus de 2 000 clics vers le site web.

Les volontaires et partenaires de Chantiers jeunesse sont tenus 
informés des nouvelles des programmes par le biais d’une infolettre 
mensuelle. Plus de 600 personnes y sont abonnées.

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

Des formations sur l’engagement, les réseaux sociaux et l’activisme 
en ligne ont été données par l’équipe de communications. Quelques 
semaines après la formation sur la création de blogues donnée aux 
ambassadeurs, l’équipe a écrit 8 articles qui ont été publiés sur notre 
site web.

1 
ÉVÉNEMENT VIRTUEL 
À L’OCCASION DES 40 
ANS DE L’ORGANIME

2 
CAPSULES VIDÉOS 
PROMOTIONNELLES

2 
CAMPAGNES DE 
RECRUTEMENT 

600 
PERSONNES 
ABONNÉES
À L’INFOLETTRE  
MENSUELLE

8 
ARTICLES PUBLIÉS  
SUR LE SITE WEB DE 
CHANTIERS JEUNESSE

heures de bénévolat 
827 000

Les jeunes ont effectué plus de 

2 018

jeunes ont participé à des projets
de groupe variés à l'international 

dans plus de 35 payschantiers aux quatre coins 

Favoriser le développement de

jeunes citoyens ACTIFS et ENGAGÉS

de 15 à 30 ans et contribuer à

l'amélioration du milieu de vie d'une

communauté, pour ainsi développer

le potentiel et les compétences des

jeunes, tout en leur permettant de

découvrir un nouveau pays ou une

nouvelle région.

Chantiers jeunesse se veut un

organisme dynamique et créatif, un

lieu de recherche et d’innovation, et

un laboratoire de pratiques sociales.

Nos projets recréent des milieux de

vie et deviennent à cet effet un reflet

de la vie en société.

volontaire, une vie de groupe intensive, une gestion
au quotidien et un travail d'équipe utile à la
communauté

UNE MISSION

UNE VISION

7 720

jeunes de tous horizon ont
expérimenté un engagement

10 000

Près de

jeunes ont participé à des
projets de groupe variés au
Canada

INNOVATION DE
PROGRAMME

Causes supportées par nos volontaires

Les chantiers d’entrepreneuriat social
permettent aux volontaires de développer

leur leadership et leurs compétences
entrepreneuriales par la prise en charge de
leur propre projet. Depuis 2018, 73 chantiers

ont été complétés par les jeunes.

713

Les jeunes ont participé à plus de 

du Canada dans plus de 460
organismes sans but lucratif et
municipaux 

40 ANS
D'ENGAGEMENT !

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.
Medhi Soudi, Volontaire

WWW.CJ.QC.CA | 1 514-252-3015 | 1 800-361-2055 | CJ@CJ.QC.CA

One pager pour les 40 ans de  
Chantiers jeunesse
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Partenaires
 » Fédération des aînés franco-albertain (FAFA)
 » Welcome Collective
 » World WildLife federation Canada
 » Centre d’accueil et d’accompagnement francophone 

des immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick 
(CAFI)

 » Catholic Family Services Regina
 » Roberts Creek
 » Maison de jeunes de St-Léonard
 » Ville de Ste-Thérèse

 
Nouveaux partenariats créés ou reportés à 2021 ou 
annulés en raison de la COVID-19 :

 » Camp le Manoir des Éboulements
 » Municipalité de Kinnear's Mills
 » Municipalité de l'Isle aux Grues
 » RCC association
 » Camp Cawanish
 » Municipalité de St-Adalbert
 » North American Indigenous Games
 » Gouvernement du Nunavut
 » La Société de développement des parcs régionaux de 

la Matawinie (SDPRM)
 » Association des Volontaires unis dans l'action au 

Canada
 » Interligne
 » Tribune Bay Outdoor Education Centre
 » Saint-Prosper
 » Cégep Maisonneuve (Montréal)
 » Conseil scolaire de l’Est de l’Ontario
 » Association des Arches du Québec
 » Portail Immigrants association (PIA)
 » Association culturelle et artistique du Bas St-Laurent
 » Association jeunesse fransaskoise
 » Quartier des générations
 » Camp le Saisonnier
 » Camp Jean-Jeune
 » Camp Misquah

 
Partenariats de recrutements

 » Sport et Loisir de l'Île de Montréal (SLIM)
 » Volunteer Manitoba
 » Canadian Wildlife Federation
 » Association multiculturelle de Fredericton (AMCF)

ÉVÉNEMENTS
Chantiers jeunesse a participé cette année à 
quelques événements, dont :

À Montréal
Kiosque ponctuel au Collège Brébeuf - avril 
2020
EXPO entrepreneurs – mars 2021
Sommet j’ose entreprendre – mars 2021
 
À BANFF
NATOA Indigenous Youth Summit - mai 2020
 
À Edmonton
Youth Alive - Mai 2020
Le parcours des femmes entrepreneuriat 
avec l'organisme SheGlows society - 4 et 5 
septembre
Organisation internationale de la 
Francophonie
Événement virtuel de  l’UNAC - Mental Health 
Advocacy & Global Citizen Forum: Health, Food, 
and Environment

Tournage des 40 ans
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PERSPECTIVES  
2021-2022

DÉVELOPPEMENT ET PARTENARIAT
• Développer un réseau fort de partenaires clés et d’influenceurs afin de générer de l’attractivité pour tous 

nos programmes
• Viser une représentativité des partenaires majeurs dans toutes les provinces et pour les différentes 

catégories ciblées (ex. : Autochtones, scolaires, LGBTQ+, minorités visibles, situation de handicap…)
• Siéger sur les tables de concertation et différentes coalition jeunesse
• Développer le RDV des partenaires : un événement permettant aux partenaires (anciens – actuels – 

potentiels) d’être informés, inspirés et à jour au sujet de Chantiers jeunesse et de la mobilisation des 
jeunes

• Développement ciblé de nos programmes et de nos offres
• Développer un portefeuille de formation de qualité (ex. : ateliers d’engagement communautaire) et 

former des formateurs accrédités     
• Assurer une croissance rentable de notre organisation
• Revoir les possibilités de financement
• Développer des stratégies de membership et partenariat
• Réaliser des campagnes – création média notoriété
 
CHANTIERS INTERCULTURELS (CIC) ET CHANTIERS D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL 
• Transformer les RDV Leadership en main et des volontaires en une combinaison de rencontres, webinaires 

et formations en ligne afin de permettre aux jeunes d’accéder à une formation préparatoire accessible à 
toutes les provinces

• Proposer différents formats de chantier de groupe pour en offrir pendant toute l’année
• Créer des opportunités de Chantiers virtuels (projets de bénévolat en groupe à distance) pour l’hiver 2022 
• Offrir des Chantiers interculturels au Canada sous la forme d’un parcours de stage d’observation, 

apprentissage et volontariat dans certains secteurs d’activité/industries ciblés (ex. : horticulture-
environnement, patrimoine-tourisme-culture, technologie, construction, santé) 

• Mettre en place une stratégie pour poursuivre l’engagement de jeunes volontaires ayant abandonné un 
chantier afin d’atteindre les 120 heures d’implication.

• Travailler à la reprise de chantiers avec les partenaires d’accueil qui avaient reporté à cause de la 
pandémie pour la période estivale 2022

CHANTIERS D’ENTREPRENEURIAT
• Développer de nouveaux partenariats pour offrir des opportunités de projets dédiés aux préoccupations 

spécifiques des jeunes (Inclusion, diversité, environnement, justice sociale, art engagé, etc.)
• Promouvoir et soutenir l’accompagnement de groupe pour poursuivre l’intérêt, l’engagement et le 

sentiment d’appartenance des jeunes porteurs de projets
• Répondre aux besoins des acteurs en entrepreneuriat en termes de préparation des jeunes et se 

positionner comme un tremplin efficace pour faire le saut dans le monde entrepreneurial.
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ÉQUIPE
ÉQUIPE DU BUREAU
Stéphanie Fey /Andrée Lafrenière : Direction
Marie-Christine Tanguay : Direction adjointe
Chadia Chemmaoui : commis de bureau
Yiqi Li : Traductrice

Annie Girard : Coordination Chantiers entrepreneurial 
Colleen French : coordination communication, partenariat et inclusion
Josée Rochon : Coordination Chantiers interculturels au Canada, et engagement individuel

ÉQUIPE DE MOBILISATION
Amy Kane
François Paquin
Hélène Rochon
Kelsey Kilpachuck 
Mathieu Constantin
Priscille Poëri
Rodrigo Cortés
Sarah Hébert
Stéphanie Brien
Valérie Germain
Johannie Bellemare

ÉQUIPE DE COMMUNICATION
Karin Ajauro-Flores
Esther Chartier 
Laura Beaurain

DÉPARTEMENT DES CHANTIERS INTERNATIONAUX
Marie-Frédérique St-Onge
Département du programme d’impulsion de talents internationaux 

ÉQUIPE D’ANIMATION 
Nicolas Couteau
Anne Nquyen

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Andréanne Martel
Alexandra George
Élise Pilote
Jade Émilie Daigneault
Maï Murray
Marie-Josée Lebel
Arielle Belhumeur-Lamabe
Yu Cai Tian 
Isabelle Fotsing





cj@cj.qc.ca   |   www.cj.qc.ca   |   1(514) 252.3015   |    1(800) 361.2055

4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, QC, CA, H1V 0B2.


