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PROGRAMME JEUNES
LEADERS 2022

À PROPOS DU PROGRAMME JEUNES
lEADERS 2022

DE JANVIER À NOVEMBRE 2022

Cette année, le PJL se déroulera dans
un contexte de pandémie et de postpandémie où les réalités selon les
régions seront très différentes.
La conférence annuelle se déroulera
également en personne du 17 au 19 mai,
avec des sessions consacrées
uniquement aux jeunes.
Le programme de cette année sera
ensuite adapté à la réalité actuelle et
tiendra compte des leçons tirées des
deux années précédentes afin de
garantir une augmentation de la
participation et de la rétention.
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DESCRIPTION DU PROJET
(SELON LA PROPOSITION INITIALE)
Le programme réunit des jeunes canadiens et
internationaux et des PMO canadiennes dans le
cadre d'un échange d'apprentissage visant à
accroître la capacité des deux parties à faire
participer efficacement les jeunes à des projets
de développement durable.
Notre mission est de mettre en œuvre une
approche internationale du renforcement des
capacités avec des jeunes qui inspirent les
jeunes, ici au Canada et à l'étranger. Nous avons
observé dans notre programmation que lorsque
les jeunes sentent que leur voix est entendue,
qu' ils mettent en œuvre leurs propres solutions,
cela incite fortement à la participation active.

Au cours du programme de neuf mois, de janvier
à novembre, les PMO canadiennes seront
soutenues par Activer le changement pour
encadrer les jeunes et les impliquer dans leur
organisation à différents niveaux. Leur capacité à
impliquer le grand public canadien
à travers un large éventail de lieux et de
données démographiques font des PMO des
partenaires de choix pour soutenir et
catalyser la jeunesse.
Pour se préparer aux activités d'engagement, les
jeunes leaders bénéficieront d'une formation
sur des questions mondiales, notamment les
objectifs de développement durable, une
approche féministe de le développment international,
et une formation sur ainsi qu'une
formation à l'engagement public, à la narration
et au plaidoyer. Le jeune leader sera ensuite
chargé de diriger une à trois activités
d'engagement public soutenues par sa PMO
d'accueil et Activer le changement.

BUTS ET OBJECTIFS
Les jeunes leaders auront l'occasion de
transformer leur vie :
S'entraîner à engager un public et à
partager leurs histoires;
Accroître leur confiance dans leur rôle
de citoyen du monde;
Assumer des rôles de leadership avec le
soutien et les connaissances dont ils ont
besoin;
Renforcer et articuler leur rôle dans
l'engagement civique;
Accroître l'exposition et la
compréhension des processus, des
motivations et des défis d'une PMO;
Participer aux processus de prise de
décision au sein de la PMO.

En participant à ce programme, les PMO
seront mieux à même de :
Intégrer les perspectives des jeunes
dans leurs politiques et pratiques;
Se sensibiliser aux forces, au potentiel et
aux possibilités que les jeunes peuvent
apporter à l'organisation;
Faire participer le public canadien (y
compris les jeunes et les étudiants) par
le biais des occasions de participation
publique auxquelles les jeunes prendront
part;
Prendre des décisions éclairées dans les
pratiques futures d'engagement des
jeunes
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but et
objectifs
(d'après les leçons apprises)
But: accroître la collaboration des jeunes et
des PMO aux efforts de développement
locaux et internationaux du Canada en
faveur de l'égalité des genres,
l'autonomisation des femmes et des filles, la
réduction de la pauvreté et la réalisation des
ODD.
Objectifs:
Faire en sorte que chaque jeune
sélectionné dans le programme
réalise au moins une activité
d'éducation à la citoyenneté
mondiale qui contribue à la
réalisation d'une ODD;
Accroître les opportunités de
mentorat entre les PMO et les jeunes;
Promouvoir des opportunités de
réseautage pour les jeunes afin de
discuter de leur projet et des défis
qu'ils rencontrent dans la réalisation
de leur projet;
Donner l'occasion aux jeunes de
discuter de discuter de sujets reliés
aux ODD qui sont pertinents pour
eux.
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COLLABORATION AVEC LES CONSEILS
Ce programme est mis en œuvre en étroite collaboration avec
les partenaires de mise en œuvre : les huit conseils
provinciaux et régionaux de coopération internationale du
réseau interconseils (ICN).

Les conseils seront activement impliqués tout au long du processus
avec différents rôles :
Diffusion et partage dans leurs réseaux des liens d'inscription ;
sessions de webinaires ; informations, etc.;
Sélection des jeunes champions et des PMO pour le programme avec
des critères spécifiques ;
Rôle consultatif tout au long du processus pour améliorer le
programme et s'assurer qu'il respecte la réalité de leur conseil ;
Animation de sessions de webinaires en fonction de leur expertise ;
Et plus encore.
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PLAN
D'ENGAGEMENT
PUBLIC
PRÉCÉDEMMENT CONNU COMME
"VISION PARTAGÉE", CE PLAN
PERMETTRA AUX JEUNES DU
PROGRAMME DE DÉVELOPPER ET DE
RÉALISER LEURS ACTIVITÉS
D'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
MONDIALE.
Le plan d'engagement du public sera présenté dans un
document séparé, mais il prendra en compte les éléments
suivants
éléments :
Le plan sera développé étape par étape en suivant les
différents webinaires. L'idée est qu'à la fin de la série
de webinaires, le plan soit presque terminé ;
Le plan demandera aux jeunes de développer et de
planifier une à trois activités d'engagement public
maximum ;
Le plan soulignera le fait que l'indicateur d'évaluation
porte sur le nombre de jeunes touchés et non sur le
nombre d'activités d'engagement public;
Le plan demandera aux jeunes de préciser les ODD qui
seront abordés ;
Le plan comportera une section où les jeunes
préciseront quand la PMO sera consultée et pourquoi ;
Le plan comportera également une section dans
laquelle les jeunes devront préciser les moments où ils
rencontreront la PMO et/ou la coordonnatrice pour
suivre l'évolution des activités (au moins deux fois par
activité) et la manière dont ils vont les contacter ;
Le plan comprendra un modèle de rapport afin que les
jeunes sachent ce qu'ils doivent évaluer et ce sur quoi
ils doivent prendre des notes ;
Le plan comprendra un modèle de réunion permettant
de noter les principaux points d'action discutés lors des
réunions ;
Le plan comprendra la liste des critères qui seront
utilisés pour l'évaluer.
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CALENDRIER DU PROJET
CETTE PARTIE COMPREND LES PROCESSUS, LA MISE EN ŒUVRE ET
L'EXÉCUTION DU PROJET.

TÂCHES

PHASE01
LANCEMENT ET INSCRIPTION

PHASE02
ÉLABORATION DU PLAN

DATE DE DÉBUT

NOVEMBRE 2021

JANVIER 2021

DATE DE FIN

DÉCEMBRE 2021

JUIN 2021

PHASE03
MISE EN ŒUVRE DU PROJET

JUILLET 2021

SEPTEMBRE 2021

PHASE04
RAPPORT ET RÉCAPITULATION

OCTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021
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DÉTAILS SUR CHAQUE PHASE
PHASE 01 - LANCEMENT ET INSCRIPTION
En novembre, les inscriptions seront lancées et en décembre, il y
aura une séance d'information.
PHASE 02 - DÉVELOPPEMENT DU PLAN
À partir de janvier, une série de webinaires aura lieu toutes les
deux semaines environ et, entre chaque session, les jeunes
devront compléter une partie de leur plan et le partager pour en
discuter. En mai, il y aura des sessions pendant la conférence et
ce sera l'occasion de partager avec les autres membres du
groupe, des questions concernant leur projet.
PHASE 03 - MISE EN OEUVRE DU PROJET
Entre juillet et septembre, les jeunes membres mettront en œuvre
leur projet. Il y aura quelques sessions au cours de cette période où
les jeunes pourront partager comment se déroule la mise en œuvre
de leur projet. Il y aura également des contrôles et des suivis
réguliers en fonction de ce qu'ils avaient prévu dans leur plan.
PHASE 04 - RAPPORT ET RÉCAPITULATION
En octobre, les jeunes partageront les informations de leur
rapport concernant chacune de leurs activités. Il y aura
également une dernière session de rassemblement où les jeunes
pourront faire part de leurs projets et ce qu'ils retiennent de ce
programme.
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CALENDRIER PRÉLIMINAIRE DES
webinaires
BASÉ SUR LES DIFFÉRENTES PHASES DU PROJET, SUR LES WEBINAIRES DE L'ANNÉE
DERNIÈRE ET SUR LES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT DES PLANS, VOICI UN CALENDRIER
PRÉLIMINAIRE DES DIFFÉRENTS WEBINAIRES.

WEBINAIRE

DATE

INTRODUCTION AU
PROGRAMME

NOVEMBRE 2021

WEBINAIRE SUR LA
LETTRE D'ENGAGEMENT
PE : PRINCIPES, CONCEPTION ET
MISE EN ŒUVRE

JANVIER 2021

À COMPLÉTER

-

SIGNER LA LETTRE
D'ENGAGEMENT

FÉVRIER 2021

-

QUATRE WEBINARS*

ODD
FÉMINISME ET JUSTICE DE
GENRE
JUSTICE CLIMATIQUE
INTERSECTIONNALITÉ ET
ANTI- OPPRESSION

FÉVRIER - MARS 2021

SECTIONS
"INTRODUCTION" ET
"DÉFINIR LE PROJET"

EP : MISE EN ŒUVRE DANS
UN CONTEXTE VIRTUEL OU
HYBRIDE

MARS 2021

SECTION "ADAPTEZ
VOTRE PROJET AU
CONTEXTE

QU'EST-CE QUE LA
GAR?

AVRIL 2021

EP : COMMUNICATIONS,
FINANCES ET S&E

AVRIL 2021

CARRIÈRE DANS LA
COOPÉRATION INTERNATIONALE
CONFERENCE*

*Webinaires uniquement pour les jeunes

-

LES SECTIONS " SUIVI ET
RÉUNIONS ", " BUDGET "
ET "EVALUATION"

MAI 2021

MAI 2021

-

AJUSTEMENTS
NÉCESSAIRES POUR
SOUMETTRE LE PLAN

Il y aura quelques sessions pour les jeunes pendant la phase de mise en œuvre et une session de conclusion en octobre.
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