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2013 - 2014

Programme de mentorat YOUCAN
Le présent rapport rend compte de la troisième année du Programme de mentorat YOUCAN (PMY), une 
initiative nationale offrant des activités dans six sites au Canada. Ce programme scolaire vise à rejoindre 
les enfants âgés 9 à 12 ans qui pourraient le plus tirer avantage d’un modèle de comportement positif. 
Chaque mentoré est jumelé à un mentor adolescent qui agit comme un ami, un bon exemple et une 
source de soutien. Ensemble, ils participent à de la formation et à des activités qui les aident à acquérir des 
compétences en matière de résolution de conflits, et qui favorisent un développement positif.
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TENDANCES GÉNÉRALES 
ET CONCLUSIONS

Ce rapport a été rédigé par :

Mélanie Bania, PhD 
Directrice de l’évaluation
Programme de mentorat YOUCAN 

Amie Kandalaft
Assistante à la recherche
Programme de mentorat YOUCAN

Nous tenons à remercier les divers intervenants qui ont exprimé 
leurs commentaires à l’égard du programme cette année. Nous 
tenons à remercier particulièrement nos partenaires et les 
coordonnateurs locaux pour leurs innombrables contributions 
qui ont rendu possible le présent rapport. Nous tenons 
également à remercier Dave Farthing, directeur général de 
YOUCAN et la coordonnatrice nationale des programmes, 
Barbara Mitchell de YOUCAN.

Ce programme est rendu possible grâce au soutien du 
Centre national de prévention du crime (CNPC)  
de Sécurité publique Canada.

* L’engagement et le soutien des mentors sont la priorité. 
La création d’une relation de mentorat dépend largement de la 
participation constante et du niveau d’engagement du mentor. 
De bonnes pratiques de sélection et de soutien des mentors 
adolescents sont essentielles. Même lorsque de bonnes pra-
tiques sont utilisées, il est difficile de maintenir une participation 
constante chez les mentors adolescents pour toute la durée du 
programme. Il est très important de s’assurer que les mentors 
ne deviennent pas mal à l’aise, découragés ou dépassés par leur 
rôle. Il est également essentiel de trouver des manières de soute-
nir les mentors à l’égard des éléments stressants de leur vie, étant 
donné qu’ils ont beaucoup de demandes concurrentes. Garantir 
le succès de chaque mentor dans son rôle doit demeurer une 
priorité.

* On a besoin de jeunes hommes mentors, mais ils sont 
difficiles à recruter. Même si le jumelage d’un jeune garçon 
avec une mentore adolescente a bien fonctionné dans beau-
coup de cas, il est avantageux pour certains mentorés d’avoir 
un modèle de comportement masculin positif. Seulement 
22 % des mentors cette année étaient des jeunes hommes. 
Même s’il s’agit d’une légère amélioration comparativement 
aux 18-19 % des années précédentes, on continuera de mettre 
l’accent sur un meilleur recrutement de jeunes adolescents. 

* Le programme Constructeurs de paix de YOUCAN a été 
bien accueilli. Cette année, le programme Constructeurs de 
paix a été condensé et offert aux mentors au moyen d’ateliers 
plus courts d’une demi journée. Les mentors ont déclaré avoir 

amélioré leurs connaissances et compétences en matière de 
résolution de conflits, liée directement à leur rôle, mais en par-
ticulier liée à leur vie quotidienne. Même si le format d’ateliers 
plus courts convient mieux à ce programme, les mentors 
tireraient avantage d’autres occasions de formation pour les 
aider à renforcer et à pratiquer leurs nouvelles compétences, et 
à avoir plus confiance de les utiliser. Pour ce qui est des men-
torés, il est encore difficile de trouver du temps pour offrir les 
leçons du programme Constructeurs de paix Jr. Les coordonna-
teurs essaient différentes méthodes de formation, de leçons en 
classe aux deux semaines, lorsque c’est possible, à des thèmes 
mensuels. Une chose est certaine, les partenaires scolaires esti-
ment que le programme Constructeurs de paix constitue une 
partie essentielle de ce programme pour leurs élèves.

* La participation des parents et tuteurs demeure un défi. 
Les coordonnateurs ont élaboré des stratégies officieuses 
créatives qui permettent d’informer les parents et les tuteurs 
de la participation de leur enfant au programme. Toutefois, il 
est beaucoup plus difficile d’amener les parents et les tuteurs à 
participer aux activités du programme, et le taux de participa-
tion aux évènements de mobilisation des parents est générale-
ment faible.

* Le processus de planification en vue d’assurer la viabilité 
du programme a commencé. Ensemble, les partenaires na-
tionaux et locaux explorent des manières d’assurer la viabilité 
des occasions de mentorat et du programme Constructeurs de 
paix de YOUCAN dans leurs collectivités.

Pour plus de renseignements, communiquer avec:
barbara.mitchell@youcan.ca   
melanie.bania@youcan.ca

Voici quelques-unes des conclusions principales dans tous les sites, et des facteurs à examiner pour l’an prochain.

L’objectif est d’établir chaque année scolaire, à chaque site, vingt (20) nouveaux jumelages.

•	 Les mentorés sont dirigés vers le programme par des représentants de leur école. 
•	 Les mentors adolescents sont recrutés dans une école secondaire avoisinante.
•	 Les jumelages se rencontrent pendant une heure chaque semaine, en milieu scolaire, au cours de l’année scolaire.
•	 Les mentors suivent le programme Constructeurs de paix de YOUCAN; les mentorés participent au programme 

Constructeurs de paix Jr.
•	 Une fois par mois, tous les mentors et mentorés se rencontrent pour une demi journée d’acquisition de compétences, 

d’activités culturelles et de sorties amusantes.
•	 Les parents et les tuteurs des participants sont invités à appuyer le programme et à y participer de diverses manières.
•	 Le programme est coordonné par le bureau national de YOUCAN à Ottawa et réalisé de concert avec des partenaires 

locaux à chaque site. Il est adapté afin de répondre aux besoins locaux.

Les données présentées dans le présent rapport ont été recueillies 
au moyen de profils des participants, des rapports d’activité, des 
questionnaires de rétroaction ainsi qu’à l’aide d’entrevues auprès 
des principaux partenaires et intervenants.
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ClassiC suite Pro suite Master

Cap-Breton 17 3 20    5 16 21 41

Gatineau 7 10 17    2 15 17 34

Ottawa 13 12 25    8 18 26 51

Toronto 6 15 21    7 15 22 43

Edmonton 10 12 22    2 18 20 42

Surrey 4 17 21    4 16 20 41

TOTAL 57 69 126    28 98 126 252

STATISTIQUES DES PARTICIPANTS

Le Programme de mentorat YOUCAN cette année... 
Nombre de participants par emplacement et par sexe en 2013-2014.

Âge des mentorés au début du programme
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MENTORS TOTALMENTORÉS

Âge des mentors au début du programme

89 % des mentorés étaient 
âgés de 9 à 12 ans 
au début du programme. 

84 % des mentors étaient 
âgés de 15 à 17 ans 
au début du programme.

garçons garçonsfilles fillestotal total

6	  %	  

30	  %	  

42	  %	  

17	  %	  

5	  %	  

8	  ans	  

9	  ans	  

10	  ans	  

11	  ans	  

12	  ans	  

2	  %	  7	  %	  

19	  %	  

40	  %	  

25	  %	  

5	  %	  

2	  %	  
13	  ans	  

14	  ans	  

15	  ans	  

16	  ans	  

17	  ans	  

18	  ans	  

19	  ans	  
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SATISFACTION DES PARTICIPANTS

Évaluation des mentorés de leur expérience dans le programme cette année
pour les mentorés qui ont répondu à l’entrevue à la fin du programme (N=105), à la question :
« Dans l’ensemble, comment évalueriez-vous votre expérience dans le programme cette année? »

Évaluation des mentors de leur expérience dans le programme cette année 
pour les mentors qui ont répondu à l’entrevue à la fin du programme (N=94), à la question :
« Dans l’ensemble, comment évalueriez-vous votre expérience dans le programme cette année? »

     93 % 
des mentorés 
ont trouvé leur 
expérience dans 
le programme 
« bonne » ou 
« très bonne ».

     95 % 
des mentors 
ont trouvé leur 
expérience dans 
le programme 
« bonne » ou 
« très bonne ».

	  1	  %	  

4	  %	  
2	  %	  

15	  %	  
bonne	  

78	  %	  
très	  bonne	  

aucune	  réponse	  (1	  %)	  

ne	  sais	  pas	  (4	  %)	  

1	  -‐	  très	  mauvaise	  (0	  %)	  

2	  -‐	  mauvaise	  (0	  %)	  

3	  -‐	  neutre	  (2	  %)	  

4	  -‐	  bonne	  (15	  %)	  

5	  -‐	  très	  bonne	  (78	  %)	  

4	  %	  

1	  %	  

23	  %	  
bonne	  

72	  %	  
très	  bonne	  

aucune	  réponse	  (4	  %)	  

ne	  sais	  pas	  (0	  %)	  

1	  -‐	  très	  mauvaise	  (0	  %)	  

2	  -‐	  mauvaise	  (0	  %)	  

3	  -‐	  neutre	  (1	  %)	  

4	  -‐	  bonne	  (23	  %)	  

5	  -‐	  très	  bonne	  (72	  %)	  
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CONSTRUCTEURS DE PAIX
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programme Constructeurs de paix juniors

•	 Répondre	plutôt	que	
réagir

•		 Juger	sans	juger
•	 Écouter,	écouter,	

écouter
•				Le	respect

•				L’estime	de	soi
•				L’empathie
•				L’intégrité
•				La	responsabilité
•				L’influence	des	autres
•	 Le	taxage

STATISTIQUES SUR LA FORMATION

•	 Gérer	les	
différences 
(Résolution 
des	conflits	
interculturels)

•	 L’aide	aux	pairs

•	 Facilitation
•	 Cercles	de	paix
•	 Dialogue
•	 Médiation
•	 Négociation
•	 Prendre	Action

programme Constructeurs de paix

YOUCAN est une organisation 
caritative nationale sans but lucratif 
vouée à l’instauration d’une culture de 
paix chez les jeunes d’aujourd’hui. 
La mission de YOUCAN consiste à 
équiper les jeunes avec les compétences 
nécessaires pour résoudre les conflits 
pacifiquement et à développer des 
relations saines dans leur communauté.
www.youcan.ca

Le programme Constructeurs de paix de YOUCAN guide les 
participants dans l’exploration de leurs idées sur les dynamiques 
culturelles complexes dans lesquelles ils vivent, notamment 
celles liées à la classe sociale, aux relations interraciales, au 
pouvoir/privilège et aux stigmates, et les conflits quotidiens 
auxquels ils sont confrontés. Les séances visent à créer un espace 
sécuritaire pour le dialogue, l’acquisition de compétences et 
l’épanouissement personnel. Le programme place les besoins 
sociaux, physiques et cognitifs des jeunes au centre de son 
approche en utilisant une combinaison d’apprentissage interactif 
axé sur le jeu, la réflexion de groupe, l’introspection personnelle 
et des exercices pratiques.

Évaluation des mentors de l’utilité du programme Constructeurs de paix
à partir de questionnaires de rétroaction suite aux séances de formation

programme  
Constructeurs de paix 

% qui sont tout à fait d’accord  
qu’ils ont acquis des connaissances  

et des compétences  
utiles pour leur expérience  

dans le programme 

% qui sont tout à fait d’accord  
qu’ils ont acquis des connaissances 

et des compétences  
utiles dans leur vie quotidienne 

Principes de YOUCAN 90 % 78 % 

Gérer les différences 87.5 % 93 % 

L’aide aux pairs 87 % 83 % 

Facilitation 75 % 77 % 

Cercles de paix 79 % 76 % 

Dialogue 89 % 91 % 

Médiation 85 % 83 % 

Négociation 92 % 89 % 

Prendre action 81 % 84 % 

	  

Incidence sur les connaissances et les compétences 
en	matière	de	résolution	de	conflits	du	mentor
à partir des questionnaires de rétroaction suite à l’atelier Principes de YOUCAN (N=79)

« Bon nombre des [mentors] ont affirmé que les compétences qu’ils ont acquises les ont aidés dans 
d’autres aspects de leur vie, telle que la communication avec les autres. Je constate ces forces chez 
beaucoup de ces élèves. Je remarque que les enfants qui ont participé à YOUCAN ont beaucoup 
renforcé leurs compétences en matière de leadership. »

Je	comprends	mieux	le	conflit.

J’ai	appris	des	stratégies	que	je	peux	utiliser	pour	répondre	au	conflit	de	manière	plus	positive,	
plutôt	que	d’y	réagir.

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	   80	   90	   100	  

ne	  sais	  pas	  (1	  %)	  

désaccord	  complet	  (0	  %)	  

pas	  d'accord	  (0	  %)	  

d'accord	  (10	  %)	  

en>èrement	  d'accord	  (89	  %)	  

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	   80	   90	   100	  

aucune	  réponse	  (1	  %)	  

désaccord	  complet	  (0	  %)	  

pas	  d'accord	  (0	  %)	  

d'accord	  (29	  %)	  

en>èrement	  d'accord	  (70	  %)	  



5
CAP-BRETON

Family	Service	
of Eastern 
Nova Scotia 
a pour mission 
d’encourager et de 
renforcer les familles 
et les personnes 
dans l’établissement 
d’une société juste et 
coopérative. 

www.fsens.ns.ca

Le programme est mis en oeuvre au Cap-Breton (N.-É.) en partenariat avec 

Family	Service	of	Eastern	Nova	Scotia	(FSENS). 
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Activités mensuelles
 
•				Activités	sportives	et	jeux	au	Club	
•				Atelier	d’art	
•				Fête	de	Noël	
•				Danse	de	la	Nouvelle	Année,	animée	

par un DJ 
•				Spectacle	de	magie	interactif	
•				Artisanat	au	centre	communautaire	
•				Journée	«	cinéma	»	
•				BBQ	de	fin	d’année	au	Club

Avoir une incidence
Cette année, une mentorée ressentait 
beaucoup d’anxiété sociale, était 
nerveuse et timide lorsqu’elle se 
trouvait dans un grand groupe. Alors, 
elle passait souvent du temps avec sa 
mentore à la bibliothèque, à l’écart des 
autres. Sa mentore était très patiente et 
a lentement aidé à bâtir la confiance de 
la mentorée. Bientôt, la mentorée s’est 
sentie à l’aise de se joindre au grand 
groupe pour faire des activités. À un 
moment où sa mentore était absente, 
la mentorée a été capable de se mêler 
aux autres jeunes et de participer avec 
confiance aux jeux et aux activités. À la 
fin de cette journée particulière, celle-ci 
ne voulait pas retourner à la maison.

Principaux défis
•				Il	y	a	eu	15	jours	de	fermetures	d’école	en	raison	

de la neige au cours de cet hiver. Sept (7) séances 
de mentorat ont donc été annulées, ce qui a 
perturbé la relation des jumelages. 

•				Il	était	difficile	d’intégrer	les	leçons	du	
programme Constructeurs de paix Jr. aux séances 
hebdomadaires de mentorat en raison d’un 
manque de temps. D’autres stratégies ont dû être 
explorées. 

•				Il	était	difficile	de	veiller	à	ce	que	les	mentors	et	
mentorés participent à des activités individuelles 
lorsqu’ils étaient ensemble au lieu de se 
rassembler en groupes. Il fallait continuellement 
les inciter à passer du temps l’un avec l’autre.

Principaux succès
•				Il	y	a	eu	5	mentors	et	2	stagiaires	masculins	qui	

ont agi à titre de modèles de comportement pour 
les mentorés, ce qui a eu un effet positif sur la 
dynamique de groupe. 

•				Des	activités	complémentaires	ont	été	organisées	
pour remplacer le temps perdu en raison des 
conditions météorologiques extrêmes. 

•				Les	coordonnatrices	ont	instauré	des	«	mois	
thématiques » à partir des leçons du programme 
Constructeurs de paix Jr., qui ont permis au 
groupe de se concentrer sur un concept précis 
(p. ex., respect, responsabilité) pendant quelques 
semaines. Cette approche a trouvé écho tant chez 
les mentorés que chez les mentors.

La plupart des mentorés ont 
participé au programme pour 
36 semaines. La plupart 
des mentors ont participé au 
programme pour 
34 semaines. La plupart des 
relations entre mentoré et 
mentor	(jumelages)	ont	duré 
33 semaines.

1 jumelage s’est terminé 
prématurément après 8 
semaines lorsqu’un mentor a 
quitté l’école et le programme 
pour des raisons personnelles. 
Le mentoré a été jumelé à un 
nouveau mentor.

mentorés 36 36 36 36

mentors 9 36 36 34.3

minimum maximum mode moyenne

Période de participation au programme (# de semaines)

jumelages 8 35 35       33.3

minimum maximum mode moyenne

La	durée	des	jumelages	(#	de	semaine)	
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Partenaires scolaires
Au Cap-Breton, le programme continue d’être 
offert aux enfants de la localité de Whitney Pier. 
Les écoles participantes sont :

•	L’école primaire Harbourside
•	L’école secondaire Sydney Academy

Coordonnatrice de mentorat
- Breigha Debison, BACS, BSW, SWC

Coordonnatrice de formation
-	Darlene	Fewer, BSW, RSW  (sept. - déc.)
- Christine Harrietha, BA, BEd  (jan. - juin)

Exemples de bonnes pratiques 
•	 Recrutement de mentors dans le cadre du programme d’enseignement coopératif 

Le personnel local travaille étroitement avec le coordonnateur du programme 
d’enseignement coopératif au secondaire afin de recruter des mentors et de maintenir 
leur engagement. Les mentors obtiennent un crédit scolaire pour le temps qu’ils 
consacrent au programme.

•	 Partenariat avec le Whitney Pier Boys & Girls Club 
 Un samedi matin par mois, le Club ouvre ses portes aux mentors afin qu’ils suivent le 

programme Constructeurs de paix de YOUCAN. L’après midi, les mentorés se joignent 
au groupe pour participer à une activité sociale amusante. De nombreux mentorés se 
rendent régulièrement au Club; c’est un endroit familier et confortable pour eux et leur 
famille.

•	 Conférence	préparatoire	au	jumelage	des	mentorés	et	des	mentors	
 Les coordonnatrices locales, les représentants scolaires et le directeur du Whitney Pier 

Boys & Girls Club se sont rencontrés pour discuter des besoins et de la personnalité de 
chaque participant afin de trouver un excellent jumelage pour chaque jeune.

23 séances de mentorat
ont eu lieu à l’école primaire Harbourside. 

«	Je	vois	une	énorme	amélioration	
chez certains de ces enfants… Ils sont 
plus respectueux, ont une plus grande 

assurance et une meilleure estime de soi… 
Ce programme fait une grande différence 

dans la vie de ces enfants. » 
–	Directeur	adjoint	de	l’école	primaire	

Harbourside, Cap-Breton



GATINEAU

Les Grands 
Frères	Grandes	
Soeurs de 
l’Outaouais 
offrent des 
programmes de 
mentorat aux enfants 
âgés de 6 à 14 ans 
depuis 1984. 

www.gfgso.com

Le programme est mis en oeuvre à Gatineau (Qué.) en partenariat avec les 

Grands	Frères	Grandes	Soeurs	de	l’Outaouais	(GFGSO).
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Activités mensuelles

•				Parties	de	quilles	
•				Escalade	intérieure	
•				Fête	de	Noël	
•				Glissade	sur	tubes	au	mont	

Edelweiss 
•				Parc	d’attractions	intérieur	
•				Cabane	à	sucre	
•				FunHaven	
•				Mini-golf	
•				Célébration	de	la	remise	des	

diplômes et exposition

Avoir une incidence
En début de programme, un mentoré 
cherchait peu la compagnie de son 
mentor et même qu’il lui arrivait de lui 
manquer de respect. Heureusement, 
le mentor était patient et motivé.  
Le dévouement, la gentillesse et 
l’ouverture du mentor ont fait en sorte 
que son mentoré a toujours su qu’il 
pouvait compter sur lui. Avec du temps 
et un bon encadrement, un très beau 
lien s’est établi entre eux.  Le mentor 
a eu une influence très positive sur 
les habiletés sociales de son mentoré, 
qui lui-même dit mieux comprendre 
l’importance de respecter les autres. 
Malgré les obstacles rencontrés, tous 
deux ont formé un très beau jumelage 
qui a aidé le mentoré à grandir, à 
s’épanouir et à s’accepter.

9

Principaux défis
•				Quelques	mentors	s’absentaient	de	l’école,	et	 
     l’on a dû leur rappeler que leur participation au  
     programme dépendait de leur présence à l’école.  
     Quatre des cinq mentors ont été plus présents et  
     ont continué le programme avec succès. 

Principaux succès
 

•				En	raison	de	la	formule	de	classe,	l’enseignante	 
     a été capable d’organiser une séance  
     d’information sur le programme, à l’intention des  
     parents, et 11 des 17 parents/tuteurs y ont  
     participé. 
•				La	formule	de	classe	a	permis	aux	 
     coordonnatrices locales de passer un après midi  
     complet, tous les 10 jours, dans la salle de classe  
     pour offrir les leçons du programme  
     Constructeurs de paix Jr. aux mentorés.  
     L’enseignante a également participé et a  
     renforcé les leçons dans sa classe. Les mentorés  
     ont donc reçu une formation et un apprentissage  
     approfondis. 
•				Les	coordonnateurs	ont	utilisé	le	processus	de	 
     cercle de YOUCAN comme façon de discuter des  
     situations et des questions difficiles qui  
     touchaient tous les mentorés, ce qui a permis  
     d’avoir une excellente discussion et de résoudre  
     certains conflits de groupe.

Coordonnatrice de mentorat
- Karine Germain, travailleuse sociale

Coordonnatrice de formation 
- Annie Thauvette, psychoéducatrice

mode # 
weeks

La plupart des mentorés ont 
participé au programme pour  
39 semaines. La plupart 
des mentors ont participé 
au programme pour 37 
semaines. La plupart des 
relations entre mentoré et 
mentor	(jumelages)	ont	duré 
32 semaines.

5 jumelages se sont 
terminés prématurément.  
Trois mentorés ont 
déménagé, et deux mentors 
ne convenaient plus au 
programme. Les participants 
restants ont été jumelés à 
nouveau, à l’exception d’une 
mentore, qui a continué 
de suivre le programme en 
partageant son expertise 
avec tous.

mentorés 14 39 39 35.3

mentors 21 37 37 35.2

minimum maximum mode moyenne

Période de participation au programme (# de semaines)

jumelages 7 32   32       25.2

minimum maximum mode moyenne

La	durée	des	jumelages	(#	de	semaine)	

Partenaires scolaires
Le programme se poursuit dans les 
écoles suivantes du secteur Hull :

•	École primaire Notre-Dame
•	École secondaire de l’Île

Exemples de bonnes pratiques 
•	 La formule de classe 

À Gatineau, le programme a été offert à tous les élèves de la classe de 4e année à l’École 
primaire Notre-Dame. Cette formule de classe simplifie la coordination du programme 
par l’intermédiaire d’un membre du personnel enseignant, aide à la gestion de la 
dynamique de groupe et permet de garantir que les valeurs et les leçons du programme 
sont renforcées de manière constante et uniforme dans le groupe par toutes les 
personnes concernées, y compris l’enseignant ou l’enseignante. On a donc observé des 
améliorations dans le comportement des mentorés, et une véritable dynamique a été 
créée pour le programme dans la communauté scolaire.

•	 Présentation des mentors et des mentorés jumelés à l’aide de cartes « Bonjour » 
personnalisées  
Les coordonnatrices ont planifié une séance avant le mentorat avec les mentors et les 
mentorés séparément. Ils ont donc eu l’occasion de se préparer à rencontrer la personne 
avec qui ils étaient jumelés. Chaque mentor et mentoré a créé une carte « Bonjour » 
pour leur nouveau jumelage, qui a été présentée avant la première séance afin que 
chacun en connaisse un peu sur l’autre avant de se rencontrer en personne.

27 séances de mentorat
ont eu lieu à l’heure du midi dans le gymnase de 

l’école primaire Notre-Dame. 

«	Quand	j’ai	récontré	la	mère	à	ma	
petite soeur elle m’a avoué que 
grâce à l’aide qu’elle avait reçu, 
l’enfant allait mieux que depuis 
trois ans de travail avec elle. » 

– Une mentore, Gatineau



jumelages 7 32 32 25.2

mentorés 14 39 39 35.3

mentors 21 37 37 35.2

OTTAWA
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Activités Mensuelles 

•					FunHaven
•					Bal	de	Neige	
•					Parties	de	quilles	
•					Visite	d’une	cabane	à	sucre	
•					Partie	de	mini	golf	luminescent
•					Visite	au	musée	Diefenbunker	
•					BBQ	communautaire	
•					Remise	de	diplômes

Avoir une incidence
Dès le début, un mentoré très 
énergique et son mentor ont 
rapidement tissé un lien profond, et 
leur relation a continué de grandir à 
mesure que le programme avançait. 
Le mentor était toujours présent, 
il était flexible et enthousiaste 
pendant les séances de mentorat. Il 
a offert un soutien sans faille à son 
mentoré pendant une période très 
turbulente de sa vie à la maison. Il 
y a eu un changement notable du 
comportement de ce mentoré, et 
une amélioration très visible de son 
estime de soi. À la fin de l’année 
scolaire, le mentoré s’est assuré 
que tout le monde sache que son 
mentor était son meilleur ami.
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Principaux défis 
•	 Comme il faut s’y attendre avec un nouveau 

site, il a fallu un certain temps pour créer des 
liens avec les partenaires scolaires et établir des 
systèmes efficaces de coordonnation. Le début 
des activités a donc été légèrement retardé. 

•	 Étant donné que le programme a commencé 
tard à l’automne, il a été difficile de trouver 
du temps pour offrir l’ensemble du contenu 
prévu au programme, notamment les séances 
hebdomadaires et les séances du programme 
Constructeurs de paix à l’intention des mentors.   

Principaux succès 
•	 Les partenaires scolaires étaient très conciliants 

et ont fait preuve d’un grand appui pour la 
première année du programme.

•	 Les	sorties	mensuelles	ont	connu	un	bon	taux	
de participation; pour bon nombre de mentorés, 
c’était la première fois qu’il faisait la sortie, ce qui 
rendu la journée encore plus excitante.  

•	 Les	mentors	ont	pris	l’initiative	d’assumer	des	
rôles de leadership dans le programme. Ils ont 
aidé à planifier le BBQ communautaire et ont 
contribué à la planification et à la tenue de la 
remise des diplômes.

•	 Les	mentors	ont	aidé	à	faciliter	la	fin	des	
jumelages en ayant avec les mentorés des 
discussions précoces et positives sur la clôture.

5 jumelages se sont 
terminés prématurément. 
Trois mentorés et un mentor 
ont déménagé. Un mentor a 
dû quitter le programme pour 
des raisons personnelles. Tous 
les participants restants sont 
demeurés dans le programme, 
et tout le monde a été jumelé 
à nouveau, à l’exception d’un 
mentor.

«	Je	n’aurais	pas	su	l’importance	
des	mentors	dans	la	vie.	J’ai	appris	à	voir	

le	bon	côté	de	la	vie	et	à	avoir	plus	de	plaisir.	»	
- Un mentoré, Ottawa

La mission de 

YOUCAN consiste 
à équiper les jeunes 
avec les compétences 
nécessaires pour 
résoudre les conflits 
pacifiquement et 
à développer des 
relations saines dans 
leur communauté.

www.youcan.ca

20 séances de mentorat
ont eu lieu à Cambridge Street Community Public School.

Partenaires scolaires
Le programme a commencé à Ottawa 
cette année dans les écoles suivantes :

•	Cambridge Street Community 
   Public School
•	Glebe	Collegiate	Institute

Le programme est mis en oeuvre à Ottawa (Ont.) par 

YOUCAN.

Coordonnatrice de mentorat
-	Jillian	Senyi, MEd.

Coordonnatrice de formation 
- Wendy Shaw

Exemples de bonnes pratiques 
•	 Heures de bureau à l’école secondaire pour appuyer les mentors 

Les responsables de l’école secondaire ont accepté d’offrir un espace de bureau aux 
coordonnatrices, deux fois par semaine, pour appuyer les mentors. Les mentors ont 
apprécié l’occasion de parler aux coordonnatrices au sujet de leur mentoré, mais 
également de problèmes personnels pour lesquels ils avaient besoin de soutien. Les 
heures de bureau ont été populaires, et il y a eu un bon taux de participation.

•	 Participer aux évènements scolaires pour communiquer avec les participants  
et les parents / tuteurs   
Les coordonnatrices ont participé à divers évènements scolaires qui n’étaient pas liés 
au programme, tels que l’assemblée de l’école, une pièce de théâtre présentée à l’école, 
des évènements sportifs, un BBQ communautaire et un café. Ils ont donc eu l’occasion 
de communiquer avec les participants en dehors des heures du programme, de faire 
preuve de soutien à l’égard des participants et des écoles ainsi que de rencontrer les 
parents des participants et de discuter avec eux.

Période de participation au programme (# de semaines)

La	durée	des	jumelages	(#	de	semaine)	

minimum maximum moyennemode

minimum maximum mode moyenne

jumelages 1 28 28        22.1

La plupart des mentorés ont 
participé au programme pour  
29 semaines. 
La plupart des mentors ont 
participé au programme pour 
31semaines. La plupart des 
relations entre mentoré et 
mentor	(jumelages)	ont	duré 
28 semaines.

mentorés 3 29 29 25.2

mentors 8 31 31 28.9



Activités mensuelles 

•					Centre	de	plein	air	du	YMCA	
•					Parties	de	quilles	
•					Atelier	de	poterie	Artistic	Way	
•					Patinage	à	Harbourfront	
•					Ripley’s	Aquarium	
•					Arcade	intérieure	
•					Patinage	à	roulettes	intérieur	
•					Timber	Creek	Fun	Centre	
•					Remise	de	diplômes	avec	cabine		 

 photographique

Avoir une incidence
Au début, une mentorée affichait 
parfois une attitude négative. Elle disait 
des choses blessantes aux autres et se 
fâchait souvent pendant les activités 
du programme. Dès le début, elle 
s’est rapprochée de sa mentore et de 
la stagiaire. Au milieu de l’année, elle 
faisait de toute évidence plus attention 
à ce qu’elle disait aux autres et à la 
manière dont elle le disait. Elle semblait 
plus à l’aise dans sa peau et s’amusait la 
plupart des journées où elle participait 
au programme. Lorsqu’elle se fâchait 
dans une situation, au lieu de crier ou 
d’aggraver le conflit, elle essayait de 
se calmer en marchant ou en parlant à 
quelqu’un d’autre.

Principaux défis
•	 Cette	année,	moins	de	candidatures	au	poste	

de mentor ont été reçues, malgré un plan de 
recrutement plus actif. 

	•	 Il	y	a	eu	un	taux	de	participation	plus	faible	
des mentorés à certaines sorties mensuelles 
de groupe en raison des conditions 
météorologiques difficiles.

•	 Vers	la	fin	du	programme,	il	a	été	difficile	de	
maintenir l’enthousiasme, l’engagement et la 
participation de nombreux mentors. Cela a 
semblé particulièrement vrai pour les jeunes 
mentors en 9e année.

Principaux succès
•	 La	participation	des	mentors	au	programme	

Constructeurs de paix et aux sorties de 
groupe était généralement très élevée. 

•	 Le	programme	Constructeurs	de	paix	est	
en demande – les partenaires scolaires 
ont demandé des leçons du programme 
Constructeurs de paix pour d’autres élèves de 
l’école secondaire. Les coordonnatrices ont 
également offert des leçons du programme 
Constructeurs de paix Jr. dans le cadre d’un 
programme communautaire parascolaire 
appelé Beyond 3:30. 

•	 YOUCAN	a	une	bonne	présence	dans	la	
collectivité de Lawrence Heights. Le PMY est 
en train de devenir un programme essentiel 
pour les jeunes du quartier.

La plupart des mentorés ont 
participé au programme pour 
37 semaines. La plupart 
des mentors ont participé 
au programme pour 38 
semaines. La plupart des 
relations entre mentoré et 
mentor	(jumelages)	ont	duré 
33 semaines.

6 jumelages se sont terminés 
prématurément. Quatre mentors 
ont abandonné en raison de 
changements dans leur vie et d’un 
conflit d’horaire. Un mentoré a 
déménagé à l’extérieur de la région. 
Un mentoré a abandonné sans 
explication. Tous les participants 
restants ont été jumelés à nouveau, 
à l’exception d’un mentoré dont le 
jumelage s’est terminé presque à la 
fin de l’année du programme.
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mentorés 2 39 37 34.2

mentors 8 38 38 32.8

minimum maximum mode moyenne

Période de participation au programme (# de semaines)

	jumelages 2 33 33       26

minimum maximum mode moyenne

La	durée	des	jumelages	(#	de	semaine)	

TORONTO

Le Toronto DIstrict 
School Board 
(TDSB) a pour 
mission de permettre à 
tous les élèves
d’atteindre des niveaux 
de rendement élevés 
ainsi que d’acquérir 
les connaissances, les 
compétences et
les valeurs dont ils 
ont besoin pour 
devenir des membres 
responsables d’une 
société démocratique.

www.tdsb.on.ca

Le programme est mis en oeuvre à Toronto (Ont.) par YOUCAN avec le support du 
Toronto District School Board (TDSB).
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Coordonnatrice de mentorat
- Jacquline	Dyer

Coordonnatrice de formation 
- Vanessa Chase, MCA

Partenaires scolaires
Le programme continue dans la localité 
de Lawrence Heights. Les écoles 
participantes sont :

•	L’École publique Flemington
•	L’École	secondaire	supérieure	
John	Polanyi	(JPCI)

Exemples de bonnes pratiques 
•	 Mobiliser un stagiaire d’une université locale pour un meilleur soutien 

Chaque année, le programme de Toronto offre à un étudiant universitaire une 
expérience professionnelle pertinente avec les jeunes. Le programme et ses participants 
tirent un grand avantage de l’enthousiasme et de l’appui qui s’ajoutent. Cette année, la 
stagiaire Nicole May du programme en travail social de l’Université Ryerson a contribué 
à toutes les activités du programme et a coordonné la nouvelle initiative YOUGrow.

•	 Programme YOUGrow pour les anciens élèves du programme de mentorat de 
YOUCAN    
Ce programme a été créé en tant qu’endroit sécuritaire où les anciens mentorés peuvent 
rétablir les liens, continuer à bâtir leur estime de soi et à acquérir des compétences en 
matière de leadership et de communications interpersonnelles ainsi que discuter des 
préoccupations qu’ils peuvent avoir à l’égard de leur transition vers l’école intermédiaire. 
YOUGrow était offert une fois aux deux semaines, à l’heure du dîner, à l’école publique. 
Environ six anciens mentorés de l’année précédente ont participé de façon régulière.

« [Ma mentore] m’encourageait lorsque 
ça n’allait pas, et ça m’a aidée à me sentir 
mieux.	J’ai	appris	comment	me	calmer	
lorsque	je	suis	en	colère	et	à	parler	de	ce	

qui me rend triste ou en colère. » 
- Une mentorée, Toronto

28 séances de mentorat
ont eu lieu à l’école publique Flemington à l’heure du dîner.



Activités mensuelles

•				Parties	de	quilles	en	costumes	
d’Halloween 

•				Baignade	
•				Célébration	du	temps	des	Fêtes	
•				Patinage	à	l’extérieur	
•				Du	plaisir	et	des	jeux	au	centre	

communautaire 
•				Visite	au	4Cats	Arts	Studio	(peinture	

par éclaboussures) 
•				Chasse	au	trésor	
•				BBQ	familial	
•				Souper	au	restaurant	Old	Spaghetti	

Factory

Avoir une incidence
Un mentoré avait été affublé de 
plusieurs étiquettes. Lorsqu’il a été 
jumelé à un nouveau mentor, des 
changements subtils ont lentement 
commencé à se voir. La patience et 
la constance du mentor sont venues 
à bout de ce mentoré difficile, et 
une relation a commencé à s’établir. 
Le simple fait d’être présent chaque 
semaine, d’écouter ses histoires et 
de montrer un intérêt à son égard 
a permis de créer un lien. Ils ont 
commencé à avoir hâte de se voir 
chaque semaine et ont commencé 
à faire des activités ensemble. Le 
mentoré a grandement profité du 
fait d’avoir quelqu’un pour l’écouter 
et renforcer ses comportements 
positifs comparativement à l’attention 
négative qu’il recevait habituellement.
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Principaux défis
•	 Il	y	a	eu	un	roulement	du	personnel	pour	les	

deux postes de coordonnateur local au milieu 
de l’année, ce qui a perturbé les activités du 
programme. L’engagement des mentors et la 
solidité des jumelages ont été touchés. 

•	 Le	partenariat	avec	l’école	secondaire	Austin	
O’Brien et l’école primaire Mount Carmel s’est 
terminé à la fin du programme. Ces écoles ne 
pouvaient plus participer en raison du faible 
nombre d’élèves admissibles à l’aiguillage et 
du manque d’espace à l’école primaire pour les 
activités du programme.

Principaux succès
•	 Les	coordonnatrices	ont	obtenu	l’appui	du	

programme de formation professionnelle à 
l’école secondaire Ross Sheppard pour aider à 
recruter des mentors. Pour la première fois, il y 
a eu plus de candidatures de mentors que de 
postes à pourvoir. L’année prochaine, tous les 
mentors seront recrutés à l’école secondaire 
Ross Sheppard. 

•	 Malgré	un	remaniement	complet	du	personnel,	
les deux nouvelles coordonnatrices ont créé 
des liens avec les participants et ont aidé les 
jumelages à recentrer leurs relations. 

•	 Un	nouveau	partenariat	a	été	créé	avec	l’école	
primaire Coronation pour l’année prochaine.

La plupart des mentorés ont 
participé au programme pour 
34 semaines. La plupart 
des mentors ont participé 
au programme pour 34.5 
semaines. La plupart des 
relations entre mentoré et 
mentor	(jumelages)	ont	duré 
32 semaines.

5 jumelages se sont 
terminés prématurément. 
Trois mentors se sont retirés 
pour des raisons personnelles 
ou un conflit d’horaire. Un 
mentoré a déménagé. Une 
mentorée a été re-jumelée 
pour mieux répondre à ses 
besoins. Les participants ont 
tous été jumelés à nouveau, à 
l’exception d’un mentoré parce 
que c’était la fin de l’année.

mentorés 18 34 34 32.8

mentors 8 34.5 34.5 30.4

minimum maximum mode moyenne

Période de participation au programme (# de semaines)

jumelages 5 32 32 25.3

minimum maximum mode moyenne

La	durée	des	jumelages	(#	de	semaine)	

EDMONTON

Le programme est mis en oeuvre à Edmonton (Alb.) en partenariat avec le bureau  

YOUCAN Edmonton. 
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YOUCAN 
Edmonton a pour 
mission d’aider les 
jeunes à acquérir 
des compétences en 
résolution de conflits 
et à développer des 
relations saines dans 
leurs collectivités.  

www.youcan.ca/
edmonton

Coordonnatrice de mentorat
- Agnes Kamela (sept. - déc.)
-	Kristie	Burkett	(jan.	-	juin)

Coordonnatrice de formation
- Katherine Calhoun (sept. - déc.)
-	Amy	Jeannotte	(jan.	-	juin)

Partenaires scolaires
Le site d’Edmonton met l’accent sur la 
participation des Autochtones. Afin de rejoindre 
le plus grand nombre possible de mentorés 
autochtones, le programme a été offert aux 
élèves de deux paires d’écoles :

•	L’école primaire et secondaire de 1er 
cycle Our Lady of Mount Carmel 
•	L’école	secondaire	Austin	O’Brien	
•	L’école	primaire	Prince	Charles	
•	L’école	secondaire	Ross	Sheppard

Exemples de bonnes pratiques 
•	 Envoyer une biographie du mentor aux parents/tuteurs de chaque mentoré 

Au début de l’année, les coordonnateurs ont envoyé à la famille de chaque mentoré 
une biographie du mentor, accompagnée d’une photo et de faits amusants au sujet 
du nouveau mentor de l’enfant. Les familles ont ainsi eu l’occasion de connaître le 
programme et le nouveau mentor.

•	 Introduire	les	participants	aux	autres	initiatives	de	YOUCAN	  
En avril, les mentors ont été invités par les responsables du programme d’action 
communautaire Step Up and Step In (SUSI) de YOUCAN à participer à une activité 
amusante au Trampoline Launch Pad. On voulait ainsi les remercier de leur bénévolat 
et leur présenter un autre programme de YOUCAN et d’autres jeunes de leur 
collectivité. Ainsi, certains mentors se sont joints au programme SUSI pour élargir 
leur engagement communautaire.

23 séances de mentorat
 ont eu lieu à l’école primaire Prince Charles.

21 séances de mentorat
 ont eu lieu à l’école Mount Carmel.

« La relation a été une grande réussite. 
Ma mentorée est passée d’être hyper gênée 

et se cacher sous les tables 
à super vive et enthousiaste. » 

– Une mentore, Edmonton



SURREY

Big Brothers of 
Greater Vancouver 
offre des programmes 
de mentorat fondés sur 
l’amitié à l’intention des 
garçons et des filles, et 
propose des possibilités 
de bénévolat
aux hommes et aux 
femmes.

www.bigbrothersvancouver.com

Le programme est mis en oeuvre à Surrey (C.-B.) en partenariat avec 

Big Brothers of Greater Vancouver (BBGV). 
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Coordonnatrice de mentorat
- Jasmine	Garcha,	BA

Coordonnateur de formation
- Tim Archer

   

Activités mensuelles

•					Parties	de	quilles
•					Patinage
•					BC	Sports	Hall	of	Fame
•					Aquarium	de	Vancouver
•					Coastal	Climbing	Centre
•					Ferme	laitière	locale	Aldor	Acres
•					Science	World
•					Activité	de	type	Amazing	Race

Avoir une incidence
Au début, un mentoré disait qu’il 
ne voulait pas suivre le programme, 
qu’il voulait plutôt passer du temps 
avec ses amis. Il disparaissait souvent 
avant l’arrivée de son mentor. À un 
moment, ce mentoré s’est battu avec 
un autre élève. Son mentor l’a vu 
peu après et l’a réellement écouté. 
Il lui a parlé d’expériences similaires 
qu’il avait vécues à son âge. Ce fut un 
tournant décisif; la confiance et le lien 
créés à ce moment les ont touchés 
tous les deux. Le comportement du 
mentoré s’est amélioré. Il semblait 
plus consciencieux et prenait 
parfois conscience de ses mauvaises 
réactions. La dernière journée, ce 
mentoré semblait traîner et a été le 
dernier à partir.

Principaux défis
•		 Il	est	encore	difficile	de	faire	participer	les	

parents et les tuteurs, quoique l’on ait réussi 
à communiquer avec eux lorsqu’ils venaient 
déposer et chercher leurs enfants, par courriel et 
au moyen de bulletins saisonniers.

•		 Au	milieu	de	la	dispute	incessante	entre	la	
Fédération des enseignantes et des enseignants 
de la Colombie-Britannique et le gouvernement 
de la Colombie-Britannique, le personnel 
enseignant de Surrey est entré dans une grève 
tournante en mai. Cela a entraîné certains 
retards dans les activités du programme, 
mais aucune perturbation importante. 

Principaux succès
•	 Le	programme	est	maintenant	bien	établi	

dans les écoles, fait partie de la planification 
des directeurs et obtient l’intérêt et l’appui de 
l’arrondissement scolaire de Surrey.

•	 Quatre	mentors	très	solides	ont	été	recrutés	
pour appuyer quatre mentorés complètement 
démotivés par l’école.

•	 Le	taux	de	présence	des	mentors	à	la	formation	
des Constructeurs de paix a été élevé.

•	 Les	coordonnateurs	et	certains	mentors	
ont participé à la Surrey Leadership Action 
Conference. Ils ont présenté un atelier, et les 
mentors ont réseauté avec leurs pairs pour 
élaborer des projets axés sur l’action.

mentorés 9 33 33 30.2

mentores 34 36 35 35.1

minimum maximum mode moyenne

Période de participation au programme (# de semaines)

jumelages 7 31 31       28.4

minimum maximum mode moyenne

La	durée	des	jumelages	(#	de	semaine)	

La plupart des mentorés ont 
participé au programme pour 
33 semaines. La plupart 
des mentors ont participé au 
programme pour 35 semaines.
La plupart des relations entre 
mentoré	et	mentor	(jumelages)	
ont duré 31 semaines.

2 jumelages se sont 
terminés prématurément 
lorsque deux mentorés ont 
déménagé. Un mentor a été 
jumelé à nouveau; l’autre 
mentor est demeuré dans le 
programme afin d’offrir un 
soutien supplémentaire et 
de terminer le programme 
Constructeurs de paix.
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Partenaires scolaires
Le programme se poursuit dans les écoles 
suivantes :

•	École élémentaire W.E. Kinvig
•	École secondaire Princess Margaret

Exemples de bonnes pratiques 
•	 Effectuer une vérification auprès des mentors après chaque séance 

hebdomadaire de mentorat   
À Surrey, les séances hebdomadaires de mentorat se tiennent après l’école, ce 
qui signifie qu’après chaque séance, il est possible de vérifier auprès des mentors 
comment se passent leurs expériences avec leur mentoré. Cela leur permet 
de réfléchir immédiatement à la séance qu’ils viennent d’avoir et de discuter 
immédiatement de toute difficulté qu’il pourrait y avoir avec la relation. Les mentors 
reçoivent des conseils et des outils sur la manière de renforcer la relation avec leur 
mentoré au fil du programme. 

•	 Reconnaître officiellement le soutien des agents de liaison des écoles 
participantes  
Les coordonnateurs ont mis en nomination leurs principaux agents de liaison des 
écoles	pour	des	prix	décernés	annuellement	par	Big	Brothers	of	Greater	Vancouver.	
La directrice et le directeur adjoint de l’école élémentaire W.E. Kinvig ont remporté 
le prix pour lequel ils étaient mis en nomination. Ce fut l’occasion de remercier 
officiellement et de reconnaître les partenaires locaux qui participent au programme 
et qui en font une réussite pour leurs élèves.

27 séances de mentorat
 ont eu lieu à l’école élémentaire W.E. Kinvig.

«	Je	crois	que	c’est	un	programme	
tout simplement fantastique, tout ce 
qu’il englobe constitue des éléments 
essentiels pour nos enfants et notre 
quartier en particulier. Les liens qu’il 
favorise entre notre école et l’école 

secondaire où vont 95 % de nos enfants, 
c’est vraiment important. »

– Directrice à l’école élémentaire 
W.E. Kinvig, Surrey



D’AUTRES PHOTOS et CITATIONS
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«	Sois	toujours	toi	même.	Ma	mentore	m’a	appris	cela.	»	
– Une mentorée, Toronto

«	Maintenant,	je	ne	me	sens	
pas	mal	lorsque	je	fais	une	

erreur. » – Un mentoré, 
Cap-Breton

«	[J’aime]	avoir	ma	mentore	
qui passe du temps avec 

moi. Les mentors te parlent 
de l’école secondaire. 

Les mentors te disent de 
belles choses sur toi. » 

– Une mentorée, Toronto

«	J’aime	être	capable	de	créer	un	lien	avec	un	
enfant à qui tu peux apprendre quelque chose, 
et tu peux même apprendre toi même. » – Une 

mentorée, Edmonton

«	Je	crois	que	la	formation	et	
l’expérience du programme 

s’appliquent à ma vie. 
J’ai	en	appris	beaucoup	

plus sur les relations et des 
habiletés en communications 
interpersonnelles,	que	j’utilise	

maintenant dans ma vie de 
tous	les	jours.	»	
– Une mentore,

Ottawa
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« Quand quelqu’un m’énerve, 
ça	me	tanne	beaucoup	moins,	je	peux	

l’ignorer. » – Un mentoré, Gatineau

«	Le	changement	que	j’ai	vu	chez	mon	mentoré	a	été	lorsqu’il	a	finalement	senti	que	j’étais	là	
pour l’appuyer et être son amie. Il m’accueillait par mon nom et un grand sourire sur son visage. 

Je	crois	que	je	n’aurais	pas	pu	en	demander	plus.	»	
– Une mentore, Ottawa

«	Je	crois	que	ce	programme	
a complètement changé ma vie. 

Pas seulement le programme, mais 
Chris [mon mentoré] a changé ma 
vie. » – Une mentore, Cap-Breton

«	J’ai	maintenant	fait	de	la	médiation	auprès	de	mes	
amis,	et	j’ai	aussi	remarqué	que	je	portais	moins	de	
jugement	sur	les	autres	depuis	que	j’ai	commencé	
YOUCAN.	J’avais	déjà	jugé	des	mentors	quand	je	les	
voyais dans les couloirs, mais après avoir appris à les 
connaître,	j’ai	constaté	que	j’avais	tort.	J’ai	appris	la	

leçon. » – Une mentore, Ottawa

« Toutes les formations sont 
vraiment	utiles.	J’ai	appris	comment	

garder	l’attention	des	gens	quand	je	parle.	
Les ateliers m’ont aidé à savoir comment 

communiquer mes émotions et à percevoir 
celles	des	autres.	Je	suis	plus	ouverte	aux	
valeurs	des	autres.	J’ai	maintenant	des	

outils	pour	régler	des	conflits.	»	
– Une mentore, Gatineau
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2013 - 2014

Programme de mentorat YOUCAN
Le présent rapport rend compte de la troisième année du Programme de mentorat YOUCAN (PMY), une 
initiative nationale offrant des activités dans six sites au Canada. Ce programme scolaire vise à rejoindre 
les enfants âgés 9 à 12 ans qui pourraient le plus tirer avantage d’un modèle de comportement positif. 
Chaque mentoré est jumelé à un mentor adolescent qui agit comme un ami, un bon exemple et une 
source de soutien. Ensemble, ils participent à de la formation et à des activités qui les aident à acquérir des 
compétences en matière de résolution de conflits, et qui favorisent un développement positif.

        rapportDans ce
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TENDANCES GÉNÉRALES 
ET CONCLUSIONS

Ce rapport a été rédigé par :

Mélanie Bania, PhD 
Directrice de l’évaluation
Programme de mentorat YOUCAN 

Amie Kandalaft
Assistante à la recherche
Programme de mentorat YOUCAN

Nous tenons à remercier les divers intervenants qui ont exprimé 
leurs commentaires à l’égard du programme cette année. Nous 
tenons à remercier particulièrement nos partenaires et les 
coordonnateurs locaux pour leurs innombrables contributions 
qui ont rendu possible le présent rapport. Nous tenons 
également à remercier Dave Farthing, directeur général de 
YOUCAN et la coordonnatrice nationale des programmes, 
Barbara Mitchell de YOUCAN.

Ce programme est rendu possible grâce au soutien du 
Centre national de prévention du crime (CNPC)  
de Sécurité publique Canada.

* L’engagement et le soutien des mentors sont la priorité. 
La création d’une relation de mentorat dépend largement de la 
participation constante et du niveau d’engagement du mentor. 
De bonnes pratiques de sélection et de soutien des mentors 
adolescents sont essentielles. Même lorsque de bonnes pra-
tiques sont utilisées, il est difficile de maintenir une participation 
constante chez les mentors adolescents pour toute la durée du 
programme. Il est très important de s’assurer que les mentors 
ne deviennent pas mal à l’aise, découragés ou dépassés par leur 
rôle. Il est également essentiel de trouver des manières de soute-
nir les mentors à l’égard des éléments stressants de leur vie, étant 
donné qu’ils ont beaucoup de demandes concurrentes. Garantir 
le succès de chaque mentor dans son rôle doit demeurer une 
priorité.

* On a besoin de jeunes hommes mentors, mais ils sont 
difficiles à recruter. Même si le jumelage d’un jeune garçon 
avec une mentore adolescente a bien fonctionné dans beau-
coup de cas, il est avantageux pour certains mentorés d’avoir 
un modèle de comportement masculin positif. Seulement 
22 % des mentors cette année étaient des jeunes hommes. 
Même s’il s’agit d’une légère amélioration comparativement 
aux 18-19 % des années précédentes, on continuera de mettre 
l’accent sur un meilleur recrutement de jeunes adolescents. 

* Le programme Constructeurs de paix de YOUCAN a été 
bien accueilli. Cette année, le programme Constructeurs de 
paix a été condensé et offert aux mentors au moyen d’ateliers 
plus courts d’une demi journée. Les mentors ont déclaré avoir 

amélioré leurs connaissances et compétences en matière de 
résolution de conflits, liée directement à leur rôle, mais en par-
ticulier liée à leur vie quotidienne. Même si le format d’ateliers 
plus courts convient mieux à ce programme, les mentors 
tireraient avantage d’autres occasions de formation pour les 
aider à renforcer et à pratiquer leurs nouvelles compétences, et 
à avoir plus confiance de les utiliser. Pour ce qui est des men-
torés, il est encore difficile de trouver du temps pour offrir les 
leçons du programme Constructeurs de paix Jr. Les coordonna-
teurs essaient différentes méthodes de formation, de leçons en 
classe aux deux semaines, lorsque c’est possible, à des thèmes 
mensuels. Une chose est certaine, les partenaires scolaires esti-
ment que le programme Constructeurs de paix constitue une 
partie essentielle de ce programme pour leurs élèves.

* La participation des parents et tuteurs demeure un défi. 
Les coordonnateurs ont élaboré des stratégies officieuses 
créatives qui permettent d’informer les parents et les tuteurs 
de la participation de leur enfant au programme. Toutefois, il 
est beaucoup plus difficile d’amener les parents et les tuteurs à 
participer aux activités du programme, et le taux de participa-
tion aux évènements de mobilisation des parents est générale-
ment faible.

* Le processus de planification en vue d’assurer la viabilité 
du programme a commencé. Ensemble, les partenaires na-
tionaux et locaux explorent des manières d’assurer la viabilité 
des occasions de mentorat et du programme Constructeurs de 
paix de YOUCAN dans leurs collectivités.

Pour plus de renseignements, communiquer avec:
barbara.mitchell@youcan.ca   
melanie.bania@youcan.ca

Voici quelques-unes des conclusions principales dans tous les sites, et des facteurs à examiner pour l’an prochain.

L’objectif est d’établir chaque année scolaire, à chaque site, vingt (20) nouveaux jumelages.

•	 Les mentorés sont dirigés vers le programme par des représentants de leur école. 
•	 Les mentors adolescents sont recrutés dans une école secondaire avoisinante.
•	 Les jumelages se rencontrent pendant une heure chaque semaine, en milieu scolaire, au cours de l’année scolaire.
•	 Les mentors suivent le programme Constructeurs de paix de YOUCAN; les mentorés participent au programme 

Constructeurs de paix Jr.
•	 Une fois par mois, tous les mentors et mentorés se rencontrent pour une demi journée d’acquisition de compétences, 

d’activités culturelles et de sorties amusantes.
•	 Les parents et les tuteurs des participants sont invités à appuyer le programme et à y participer de diverses manières.
•	 Le programme est coordonné par le bureau national de YOUCAN à Ottawa et réalisé de concert avec des partenaires 

locaux à chaque site. Il est adapté afin de répondre aux besoins locaux.

Les données présentées dans le présent rapport ont été recueillies 
au moyen de profils des participants, des rapports d’activité, des 
questionnaires de rétroaction ainsi qu’à l’aide d’entrevues auprès 
des principaux partenaires et intervenants.
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