
 
 

Plan stratégique — juillet 2022                 
  

NOTRE  

MISSION  

 

 

CONCERTER | MOBILISER | SOUTENIR 
 

La Coalition des acteurs jeunesse est l’instance représentative de l’ensemble des organismes de 
concertation jeunesse de la municipalité régionale de comté (MRC) de Deux-Montagnes. 
 
Sa mission est de réunir les différents acteurs jeunesse pour assurer la concertation et la mobilisation en 
ce qui concerne les priorités collectives et les moyens permettant de soutenir la jeunesse sur le territoire. 
 
  

 

 

NOTRE  

VISION : 

 

 

 

 

Tous les acteurs jeunesse du territoire sont mobilisés au sein 
de la Coalition. Le sentiment d’appartenance est tellement 
fort, et les communications tellement fluides que la Coalition 
est le foyer des acteurs jeunesse de la communauté. Grâce à 
notre mobilisation collective, les jeunes de notre territoire se 
sentent soutenus, sont en santé, se développent et réalisent 
leurs rêves.   
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NOTRE PROMESSE : Agir de manière cohérente et dans une 
dynamique de travail collaboratif pour assurer l’épanouissement 
des jeunes de notre communauté. 
 

NOS PRINCIPES ET NOS VALEURS : Nos valeurs et nos principes d’intervention guident nos actions, nos 
décisions et nos comportements. Ils permettent à chacun et chacune de trouver sa place au sein de la 
Coalition des acteurs jeunesse. Que tu sois un membre de l’équipe, un bénévole ou un partenaire, tu 
acceptes d’agir dans le respect de ces valeurs.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos principes et nos valeurs — des définitions qui nous lient 

Valeur 1 | Respect : On accorde de l’importance et de la considération aux idées et aux opinions de tous les 
membres, même s’ils ne sont pas totalement en accord avec notre mission en tant qu’organisme. On ne tire pas 
la couverture de notre bord! — complémentarité  

RESPECT  

COHÉRENCE 

OUVERTURE 
PARTICIPATION 

ACTIVE 

SOLIDARITÉ  
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Valeur 2 | Cohérence : Pour que nos actions servent réellement aux jeunes sur notre territoire, on doit comprendre 
leur réalité et travailler ensemble dans la même direction. On est tous dans le même bateau!  

Valeur 3 | Solidarité : À la Coalition, on a le devoir social de s’engager auprès de nos jeunes et de s’allier pour faire 
la différence. Notre sentiment d’appartenance passe par la défense des intérêts et des besoins des jeunes de 
notre MRC! 

Valeur 4 | Ouverture : On accueille les nouvelles idées et façons de faire et on s’adapte aux autres réalités, et ce, 
sans hésiter à dire les vraies affaires et à nommer les inconforts qui nous empêchent d’évoluer. On ressent du 
plaisir à travailler ensemble pour atteindre des résultats communs!   

Valeur 5 | Participation active : On a la responsabilité de participer activement à la Coalition pour que les choses 
puissent évoluer. Il est important de bien se préparer et d’émettre des commentaires efficaces!  

 

Plan  
d’action 
 
 

PRIORITÉ 1 : L’anxiété chez l’enfant/le jeune/le jeune adulte  
Mise à jour des données et constats  

 Au Québec, en 2017, on estime qu’environ 9850 enfants à la maternelle (11,5 %) sont considérés comme 
vulnérables sur le plan de la maturité affective. Dans la région des Laurentides, ce sont plutôt 12,9 % des 
enfants qui sont vulnérables dans ce domaine de développement. Rappelons que la maturité affective est 
évaluée, entre autres, par les manifestations de craintes et d’anxiété.  

 Au Québec :  
- 50 % des parents d’enfants de 0 à 5 ans affirment que la pandémie a eu un impact négatif sur leurs 

enfants.  
- 61 % des parents d’enfants de moins de 18 ans sont inquiets pour la santé mentale de leurs enfants.  
- 28 % des étudiants à temps plein de 18 ans et plus présentent une détresse psychologique importante.  

 Dans les Laurentides, près de 1 jeune sur 2 de 18 à 24 ans présente des symptômes anxieux ou dépressifs.  
 Quelques effets reliés à la pandémie de la COVID-19 chez les jeunes de 18 à 24 ans : 

- 38 % présentent des symptômes d’anxiété généralisée ou de dépression majeure. 
- 34 % ont consommé du cannabis dans la dernière année. 
- 35 % ont consommé de l’alcool de façon excessive dans la dernière année. 
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 Selon un sondage Léger dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, les jeunes Québécois font 
preuve d’une résilience impressionnante. Malgré le fait que 47 % des jeunes sondés ont affirmé que la 
pandémie a eu un effet négatif sur leur perception de l’avenir :  
- 77 % d’entre eux entrevoient leur avenir avec optimisme. 
- 81 % se sentent compétents et capables de réussir en regard des objectifs scolaires qu’ils se sont fixés.  
- 78 % sont satisfaits de leurs résultats scolaires.  

 On remarque une augmentation significative (ayant plus que triplé) des évaluations suicidaires parmi les 
jeunes du premier cycle.  

 La clientèle vulnérable l’est encore plus. Il y a un mélange de résultats : certains jeunes qui ne réussissaient 
pas bien réussissent mieux dans un environnement virtuel (pas de groupe, pas d’intimidation, etc.) et à 
l’inverse, certains jeunes qui réussissaient bien vivent plus de difficultés avec cette formule.   

 Chez le personnel, il y a une différence marquée en ce qui concerne la santé mentale au sein des équipes. 
Les nouveaux employés qui quittent tout juste les bancs d’école sont plus fragiles, ont besoin de plus de 
soutien et d’écoute, et font appel davantage aux programmes d’aide aux employés.   

 Les bébés COVID (0-5 ans) ont plus de difficulté à verbaliser ce qui ne va pas.  
 Un lien important peut être établi avec les troubles de comportement et l’anxiété. 
 Plusieurs jeunes sont tombés dans la dépendance, que ce soit à l’alcool ou encore à la vapoteuse ou à la 

cigarette, cette dernière étant en regain de popularité à l’heure actuelle malgré son déclin au cours des 
dernières années (prépandémie).  

 On dénote des comportements d’opposition, le besoin de faire partie d’un groupe (même les groupes de 
type « complotiste ») et plus d’intolérance envers les opinions différentes (surtout pour les 18 à 30 ans). On 
dirait des comportements inadaptés, mais il s’agit en fait de comportements qui reflètent leur résilience.  

 L’isolement a engendré beaucoup de détresse psychologique et plus de comportements inadéquats (p. ex. 
consommation, dépression, etc.), notamment chez les jeunes de 10 à 12 ans.   

 Les personnes vivant avec un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ont souffert 
en raison du télétravail et de l’école en mode virtuel : l’organisation, l’attention et la concentration sont plus 
difficiles à distance. D’ailleurs, les parents n’étaient pas toujours disponibles pour encadrer et aider leurs 
enfants, devant eux aussi travailler de la maison.   

 Les jeunes ont manqué de soutien par les pairs et n’ont pas eu la possibilité de faire du sport ou encore de 
créer des liens dans le cadre d’activités parascolaires. Il est donc compréhensible qu’ils manquent désormais 
d’intérêt envers l’école.  

 L’isolement à la maison crée un cocon autour des enfants et des jeunes. Ils sont limités dans le 
développement de leur autonomie et dans la réalisation d’expériences en dehors de l’unité familiale.  

 Les jeunes sont confrontés à davantage de violence, accessible via de multiples sources en ligne, et à une 
société qui n’a pris aucun risque pendant la pandémie.  

 Les jeunes pouvaient s’appuyer sur les adultes plus réfléchis et stables. Or, les adultes aujourd’hui vivent plus 
d’anxiété et de stress, donc cela renforce l’importance de travailler de façon transversale afin d’obtenir de 
bons résultats.  

 On doit travailler davantage avec le réseau, mais le réseau est moins présent et il est plus fragile. 
 On constate une augmentation des jeunes qui prennent des médicaments pour l’anxiété et la dépression en 

bas âge (10 et 11 ans). 
 On ne fait plus la différence entre stress et anxiété et les deux sont vus négativement.  
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Des liens intéressants à consulter en lien avec l’anxiété : 

• https://tout-petits.org/actualites/2021/webinaire-sante-mentale/  
• https://prezi.com/view/cWv2u8GHoq3FFqBs9cra/  
• https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/penelope/segments/chronique/390584/fatigue-

reunion-zoom-internet-sonia-
lupien?fbclid=IwAR0Wj9qSyADwSewujKzSbqACYOXpAAEbNAdMIjPcqm8QRSA_2IeZPb41LPo  

• https://www.usherbrooke.ca/gnec/pj/faits_saillants_pistes_action_udes.pdf  
• https://1omae22rkruy1i4j5xh07m9u-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/12/Rapports-

Regionaux-Sur-La-Petite-Enfance_Laurentides.pdf  

 

Priorité 1 : L’anxiété chez l’enfant/le jeune/le jeune adulte 

Objectifs  Responsable / 
échéancier  

1.1 Créer une culture de valorisation des efforts et non des réussites.  

Comme dans le sport, les efforts sont valorisés même si la victoire n’est pas au 
rendez-vous. Ainsi, chaque jeune définit lui-même ce qui constitue SA « réussite ».  

Actions :  

Indicateurs de résultats potentiels :  

 

1.2 Outiller les jeunes et les parents pour qu’ils puissent autogérer leur anxiété et ainsi, 
développer leur autonomie en ce qui a trait à la prévention et à la gestion de 
l’anxiété. 

Actions :  

Indicateurs de résultats potentiels :  

− Diminution de l’anxiété chez l’enfant, le jeune, le jeune adulte et le parent. 

 

https://tout-petits.org/actualites/2021/webinaire-sante-mentale/
https://prezi.com/view/cWv2u8GHoq3FFqBs9cra/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/penelope/segments/chronique/390584/fatigue-reunion-zoom-internet-sonia-lupien?fbclid=IwAR0Wj9qSyADwSewujKzSbqACYOXpAAEbNAdMIjPcqm8QRSA_2IeZPb41LPo
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/penelope/segments/chronique/390584/fatigue-reunion-zoom-internet-sonia-lupien?fbclid=IwAR0Wj9qSyADwSewujKzSbqACYOXpAAEbNAdMIjPcqm8QRSA_2IeZPb41LPo
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/penelope/segments/chronique/390584/fatigue-reunion-zoom-internet-sonia-lupien?fbclid=IwAR0Wj9qSyADwSewujKzSbqACYOXpAAEbNAdMIjPcqm8QRSA_2IeZPb41LPo
https://www.usherbrooke.ca/gnec/pj/faits_saillants_pistes_action_udes.pdf
https://1omae22rkruy1i4j5xh07m9u-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/12/Rapports-Regionaux-Sur-La-Petite-Enfance_Laurentides.pdf
https://1omae22rkruy1i4j5xh07m9u-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/12/Rapports-Regionaux-Sur-La-Petite-Enfance_Laurentides.pdf
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Priorité 1 : L’anxiété chez l’enfant/le jeune/le jeune adulte 

Objectifs  Responsable / 
échéancier  

1.3 Modifier les environnements et les pratiques qui créent de l’anxiété chez l’enfant, le 
jeune, le jeune adulte et le parent au lieu de miser uniquement sur la personne qui 
doit mieux gérer son anxiété.  

Actions :  

Indicateurs de résultats potentiels : 

− Diminution de l’anxiété chez l’enfant, le jeune, le jeune adulte et le parent.  

 

1.4 Miser sur des actions transversales selon les différents stades de vie et inclure les 
parents.  

Actions :  

Indicateurs de résultats potentiels : 

 

 

 

 

Idées d’actions spécifiques :  

 Implanter une cellule de crise pour répondre à des besoins ponctuels et différents.  
 Effectuer une tournée dans les écoles avec les organismes en lien avec la prévention de la dépendance (pas 

sur la consommation, mais sur d’autres types de dépendance). 
 Miser sur le développement de stratégies d’adaptation pour éviter la dépendance et la consommation. 
 Recourir au programme « Fraise et bottine » pour les milieux de garde.  
 Instaurer le programme Hors-Piste https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/je-suis-un-

professionnel/projets-de-developpement/hors-piste/.  
 Démystifier le stress et l’anxiété - offrir des formations, de l’information et des outils.  

  

https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/je-suis-un-professionnel/projets-de-developpement/hors-piste/
https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/je-suis-un-professionnel/projets-de-developpement/hors-piste/
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PRIORITÉ 2 : Le manque d’outils et de connaissances chez les parents pour 
accompagner leurs enfants 
Mise à jour des données et constats  

 Peu d’actions pour les parents des 12-25 ans ont été réalisées. Pourtant, les parents sont particulièrement 
défavorisés face à leurs adolescents. C’est l’âge où on se sent le moins outillé comme parent. Plus l’enfant 
grandit, plus le parent est absent ou en retrait. Le rôle du parent évolue; l’accompagnement envers 
l’adolescent se module. 

 Le rôle du parent change selon l’âge de l’enfant. Sa présence demeure, mais la définition de cette 
présence est différente. Le type d’accompagnement que le jeune souhaite recevoir de la part de son 
parent est à considérer selon son développement d’autonomie. Par le fait même, la façon de joindre et 
d’accompagner les parents diffère selon le niveau académique de leurs jeunes (ex. : secondaire 1 versus 
secondaire 5 ou plus). 

 Les jeunes restent plus longtemps à la maison qu’auparavant, le lien de dépendance dure plus 
longtemps.   

 Les parents se sentent incompétents face aux attentes liées à l’entrée scolaire.  
 Certains parents n’ont jamais été en contact avec un enfant avant d’en avoir un et les enfants n’arrivent 

pas avec un livre d’instructions. Les familles en période périnatale sont plus vulnérables et manquent 
d’informations.  

 Les parents ressentent une pression sociale. La surinformation laisse peu de place à l’intuition parentale.  
 Les parents ont de la difficulté à accompagner leurs enfants dans les leçons et les devoirs, parce que les 

normes ou les méthodes ont changé depuis le temps et ils se sentent peu ou pas outillés pour les aider. 
 Les parents manquent de moyens pour aider leurs enfants à faire face aux situations liées à leur 

vulnérabilité (vivant dans un contexte de pauvreté). 
 Certains parents ont un faible sentiment de compétence et ce sentiment se transfère chez l’enfant, créant 

un effet d’enchaînement. 
 Le sentiment d’incompétence cause aussi de la culpabilité et un sentiment d’être jugé, et il met une 

pression sociale sur le parent (sentiment de devoir être le meilleur, de devoir performer). 
 Les parents ont l’impression d’avoir besoin d’un professionnel pour offrir ce qu’il y a de mieux à leurs 

enfants, alors qu’ils demeurent les personnes privilèges pour leurs enfants/jeunes.  
 Les organismes peuvent jouer un rôle important dans la valorisation du rôle du parent. Par exemple : 

inviter les jeunes à aller vers leurs parents pour de l’aide, des conseils, pour discuter, etc.  
 Pour que le parent puisse mieux accompagner son jeune, il a besoin d’outils adaptés selon l’autonomie 

du jeune, des outils qui misent sur le développement de la relation et l’accompagnement et non sur les 
aspects « organisationnels » de leur jeune.   

 Jusqu’à récemment, il existait peu de données et d’outils sur la santé mentale. Alors que maintenant, 
c’est la situation inverse. Cette surcharge d’informations et d’outils amène les parents à ne pas savoir 
lesquels choisir. Il serait bénéfique de s’approprier collectivement un outil au lieu de s’éparpiller, et de le 
mettre de l’avant comme outil privilégié pour les parents. Par ex. : Jeunes en tête. Ce faisant, nous 
pourrions bâtir une expertise commune. Peu importe à quel intervenant nous nous référons, 
l’information à transmettre est toujours la même.  
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 Lors de la rencontre, nous constatons que les partenaires s’expriment sur la priorité et partagent leur vision 

en portant leur chapeau de parents. Cet état de fait nous indique que : 
− Leur vécu personnel avec leurs enfants amène un besoin de partage.  
− Les partenaires, bien qu’ils soient bien informés, connaissent les ressources et vivent dans contexte 

enviable sur le plan professionnel, personnel et financier, peuvent eux aussi, se sentir démunis, 
dépassés face à leurs enfants. 

− Nous constatons, par le fait même, comment ce sentiment doit être accentué pour des parents vivant 
dans un contexte moins favorisé et vivant de l'isolement. 

 

Des liens intéressants à consulter en lien avec le manque d’outils et de connaissances des parents pour accompagner 
les enfants :  

• Jeunes en tête : https://fondationjeunesentete.org/ 
• Panda BSLO offre des ateliers pour les parents d’ados (2 fois par année)  
• « Mon ado, moi et le TDAH » : https://www.pandablso.ca/ateliers 
• Looping : https://www.successcolaire.ca/blogue/le-looping-le-quoi/ 
• PREL : Portail parent (outil en développement - va prendre de l'ampleur) : 

https://prel.qc.ca/projets/complices-des-parents/ 
• MDJ de St-Eustache : transition primaire-secondaire offerte aux jeunes – activité à la carte (le jeune choisit 

ce dont il a besoin pour favoriser le succès de sa transition de la 6e année au secondaire) / (un atelier par 
semaine : comment utiliser un agenda, comment ouvrir un casier, visite de l’école secondaire, etc.) : 
https://mdjsteustache.com/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://fondationjeunesentete.org/
https://www.pandablso.ca/ateliers
https://www.successcolaire.ca/blogue/le-looping-le-quoi/
https://prel.qc.ca/projets/complices-des-parents/
https://mdjsteustache.com/
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Priorité 2 : Le manque d’outils et de connaissances des parents pour 
accompagner leurs enfants 

Objectifs  Responsable / 
échéancier  

2.1 Faciliter les transitions pour les parents : Milieu de garde vers le parcours scolaire | 
Primaire au secondaire | Secondaire à la vie adulte. 

 

Actions:  

 Créer et implanter une trousse d’accompagnement du parent des 0 à 25 
ans. Miser sur ces outils pour éviter l’éparpillement et pour travailler dans 
le même sens collectivement.  

 

Indicateurs de résultats potentiels : 

 

2.2 Miser sur l’accompagnement des parents des 12 à 25 ans. 

 

Actions : 

 

Indicateurs de résultats potentiels : 

 

2.3  Cultiver le lien avec les parents en leur offrant une place au sein des organismes afin 
de créer un environnement favorable selon le niveau d’autonomie de l’enfant/jeune. 

Actions :  

 

Indicateurs de résultats potentiels : 
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PRIORITÉ 3 : La solidification des liens avec les partenaires (renforcement de la 
mobilisation, partage de la vision, des forces et de l’expertise) 
Mise à jour des données et constats  

 Les liens partenariaux ont été beaucoup travaillés et solidifiés au cours des dernières années. Néanmoins, le 
besoin de poursuivre cette priorité est bien présent et nommé. 

 Au début de la démarche de planification stratégique, les partenaires ont été invités à compléter un 
questionnaire. Un certain nombre de constats ont été émis de leur part :  

- Les partenaires s’impliquent au sein de la concertation pour différentes raisons : créer des liens, 
mieux se connaître, échanger, rester informés, collaborer à la réalisation de projets, etc. 

- 95 % des répondants sont satisfaits ou tout à fait satisfaits de leur participation à la Coalition. 
- 90 % des répondants ont répondu que la priorité #3 est très pertinente. Elle l’est encore davantage 

dans un contexte de pandémie et de changement important pouvant survenir au sein de la Coalition. 
En effet, repartir à zéro après l’absence prolongée de l’organisatrice communautaire a été exigeant, 
mais cela a permis de poursuivre les actions de la concertation. Cela a également démontré 
l’importance de trouver des façons de faire pour maintenir les acquis, préserver la force de la 
mobilisation et simplifier la participation des partenaires. 

- Les enjeux vécus ont permis de solidifier les liens et de favoriser une plus grande implication des 
partenaires.  

- Facteurs facilitant la participation des organismes : soutien de l’organisateur communautaire, 
rencontres virtuelles, efficacité de la coordination des tables, ouverture et collaboration entre les 
partenaires. 

- Facteurs freinant la participation des organismes : manque de temps, manque de ressources en 
comparaison au nombre important de rencontres, absence d’engagement, niveau d’engagement 
variable de certains partenaires. 

 Une multitude d’actions ont été réalisées par les concertations d’actions (tables 0-6, 6-12 et 12-25), dont les 
objectifs étaient de développer un sentiment d’appartenance, d’informer, de promouvoir, de référer, de 
renforcer la mobilisation, de partager une vision commune et d’allier les forces et les expertises de chacun 
au profit de la jeunesse. 

Table 0-6 
- Mobiliser les partenaires grâce au travail de l’agente de milieu. 
- Organiser des activités (ex. : Grande semaine des tout-petits). 
- Collaborer à des initiatives (ex. : Semer l’avenir). 
- Pérenniser la coalition par la réalisation de travaux spécifiques. 
- Mettre en place un système de références interorganismes. 

Table 6-12  
- Informer et promouvoir les activités des organismes au sein de son équipe et auprès de la 

concertation. 
Tables 12-25  

- Organiser diverses activités : dîners thématiques des intervenants, formations, conférences. 
 

Comité de suivi Coalition  
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- Créer la page Facebook Portail jeunesse Lac 2M. 
- Créer le site Internet - Portail jeunesse Lac 2M. 
- Organiser la Journée jeunesse. 
- Organiser une activité 4@6. 
- Élaborer un plan d’action concerté. 

 Les partenaires comprennent mieux la raison d’être de la concertation.  
 Nous constatons une plus grande connaissance mutuelle, c’est-à-dire une meilleure connaissance des 

services et de l’expertise de tout un chacun. Conséquemment, ça permet de développer des partenariats 
gagnants. 

 Il existe une volonté réelle et une plus grande ouverture à la collaboration. Les organismes veulent travailler 
ensemble davantage. Il y a moins de dédoublement de services. Le référencement entre les organisations 
est plus fréquent. Cette collaboration entre les organismes est considérée comme une force du territoire. 

 Chaque partenaire a une mission qui lui est propre. Malgré tout, les partenaires partagent un sentiment 
commun : celui d’être une seule et grande équipe. 

 Les partenaires ont compris que c’est à leur avantage d’unir leurs forces, de travailler et d’agir ensemble. Par 
le passé, les partenaires se rencontraient par obligation, pour le financement. Cela a eu pour effet de créer 
un désintéressement chez certains partenaires.  

 À présent, le pouvoir de concertation a changé : nous sommes passés de « il faut nous rencontrer » à « nous 
voulons travailler ensemble ».  

 Le renforcement de la mobilisation a eu pour effet de favoriser la collaboration entre des organismes 
détenant des missions et des clientèles différentes. Par exemple, le comité Persévérance a mis en place un 
projet commun : Mission Escalade (ex. : CÉSAME, 4Korners, Garderie Gribouille). 

 La dynamique de concertation s’est transformée. Nous constatons une plus grande maturité de concertation. 
 La démarche de planification stratégique a fait évoluer les façons de faire de la Coalition. Elle a également 

permis d’élaborer et de mettre en place une nouvelle structure de fonctionnement pour assurer l’uniformité 
et l’efficacité des rencontres : documentation administrative standardisée (ordre du jour, compte-rendu, plan 
d’action), style d’animation des rencontres renouvelé, outils de communication développés (document de 
structure et organisation, infolettre, communication courriel, adresse courriel – Coalition, etc.). 

 Il s’avère difficile d’établir des liens forts, qui perdurent. Il est difficile de mettre en place des actions élargies 
qui s’étendent à l’ensemble du territoire (ex. : aide aux devoirs). 

 Les partenaires de la Coalition doivent se doter d’un langage commun pour parvenir à influencer et à 
collaborer plus étroitement avec les acteurs du milieu scolaire ou du milieu des affaires, par exemple. 
Actuellement, les liens reposent sur l’intérêt d’un individu bien plus que sur une orientation organisationnelle 
(ex. : CSSMI). 

 Le discours collectif, le ton et l’approche actuelle préconisée par les partenaires de la Coalition pour 
influencer le milieu scolaire, le milieu des affaires, le milieu politique et le milieu institutionnel doivent être 
repensés. Il faut identifier et faire connaître les enjeux de la communauté, les enjeux collectifs. La voix de la 
Coalition doit devenir la courroie de communication principale auprès de ces instances pour assurer la 
cohérence des messages. 

 Les groupes d’âge présentent des différences notoires. Les défis sont différents : 
- 12-25 : nous devons nous attarder davantage à cette tranche d’âge pour mieux les accompagner. 

Leurs besoins sont différents. Nos actions pour y répondre doivent en tenir compte. 
- Il n’existe pas de concertation pour les jeunes âgés de plus de 25 ans. Certains partenaires se 

questionnent sur la pertinence d’élargir la clientèle de la Coalition : PANDA BSLO, CÉSAME, CJEDM, 
Centre Marie- Ève. 
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- CJEDM et Centre Marie-Ève : ces organismes se sentent moins concernés par les adolescents, mais 
ont un souci de mieux répondre aux défis vécus par les jeunes adultes. 

Priorité 3 : La solidification stratégique des relations partenariales  

Objectifs  Responsable / 
échéancier  

3.1 Créer un rapprochement entre les organismes et le milieu de l’éducation (la 
commission scolaire et les écoles) afin de favoriser la présence de l’éducation au sein 
de la Coalition.  

Création d’un comité de travail composé de membres du comité de gestion et des 
représentants de la commission scolaire qui auront entre autres à :  

- Identifier la valeur ajoutée pour le milieu de l’éducation à accroitre 
sa présence et son implication collective au sein de la Coalition et 
auprès des partenaires.  

- Identifier les éléments prioritaires sur lesquels le milieu de 
l’éducation « ouvrira ses portes » ou facilitera la collaboration dans 
le respect de sa mission et de ses capacités.  

- Identifier les stratégies, bonnes pratiques et façons de faire pour 
favoriser le rapprochement entre la Coalition et le milieu de 
l’éducation. Développer un plan d’action en ce sens, organiser les 
actions à mettre en place et en faire le suivi.  

- Effectuer des représentations selon les besoins identifiés.  

Indicateurs de résultats potentiels :   

- Participation active et constante du milieu de l’éducation à la 
concertation stratégique.  

- Facilitation du partenariat entre les organismes et les écoles.  
- Intégration des pratiques et actions de la Coalition dans le milieu 

scolaire.  
- Plus grande participation du personnel scolaire dans les activités et 

projets de la Coalition.  
- Collaboration globale améliorée vu la présence de l’éducation.  
- Actions concertées plus porteuses de changement pour la clientèle.  
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Priorité 3 : La solidification stratégique des relations partenariales  

Objectifs  Responsable / 
échéancier  

3.2 Rehausser l’image de la Coalition et la positionner comme étant l’acteur collectif 
privilégié du milieu.  

Action :   

Création et mise en œuvre d’un plan de communication.  

- Les besoins de la Coalition et ses objectifs de communication. Cela 
doit inclure :  

o Un objectif lié au besoin de rehausser l’image du 
« communautaire » et au changement de discours du 
communautaire vers le collectif pour être plus inclusif.  

o Un objectif lié au rapprochement du milieu collectif au milieu 
des affaires.  

- L’identification des personas et des messages clés selon les publics 
cibles.  

- La refonte de l’identité visuelle pour créer un branding fort, commun 
et partagé par les partenaires.  

- La création d’un argumentaire sur les enjeux collectifs pour influencer 
les instances décisionnelles. 

- La création d’un nouveau site Web.  
- L’identification de nouveaux outils et actions de communication.  
- Une stratégie de présence sur les médias sociaux.  
- Les critères d’évaluation de l’atteinte des objectifs.  

Indicateurs de résultats potentiels :  

− La création et mise en œuvre du plan de communication.  
− L’augmentation du nombre de partenaire actifs à la Coalition, tant à la 

concertation stratégique que d’actions.  
− L’intégration du milieu des affaires à la Coalition, par ex. par la présence 

de la Chambre de commerce à la concertation stratégique, la 
réalisation d’actions de rapprochement entre les organismes et le 
monde des affaires, etc.  
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Priorité 3 : La solidification stratégique des relations partenariales  

Objectifs  Responsable / 
échéancier  

3.3 Développer les habiletés politiques des dirigeants d’organismes membres de la 
Coalition.  

Actions :  

− Organiser une formation touchant le sujet des habiletés politiques (la 
représentation d’un organisme, la tenue d’un discours professionnel et 
stratégique, l’augmentation de son pouvoir d’influence, etc.)  
 

− Créer des groupes de codéveloppement sur les habiletés politiques.  

Indicateurs de résultats potentiels :  

- Directeurs qui ont le sentiment d’être outillés pour faire de la 
représentation politique et porter les dossiers de la Coalition avec 
assurance.  

- Sentiment de partage et de fierté de l’apprentissage collectif.  

 

 


