
Cliquez pour modifer le style des sous-ttres du masque

 12-06-05  

La place des jeunes 
dans la geston de l’eau 



  

Introducton 

1. Brise-glace

Trouve ceux qui ont le même pictogramme 
que toi et joins-toi à eux (à la même table). 

Voici votre nouvelle équipe de travail pour 
l’après-midi!

2. Qui sommes-nous? 



  

Objectfs et déroulement 

1.       Les objectfs de l’atelier
• Comment favoriser la partcipaton et l’implicaton 

citoyenne des jeunes au sein des OBV
• Comment les forums jeunesse peuvent être des 

partenaires des OBV

2.      Le déroulement de l’après-midi
• 1e bloc: Les déterminants de la partcipaton
• 2e bloc: Les caractéristques des jeunes
• Conclusion
• Pause (30 minutes)
• Actvité « carrousel »



  

Les déterminants de la partcipaton 

Actvité 
a) Racontez à vos collègues votre meilleure 

expérience et votre pire expérience 
d’implicaton

a) Choisissez un secrétaire et un porte-parole 
qui noteront  et partageront les éléments 
signifcatfs (ce qui fait que c’était une 
bonne/mauvaise expérience d’implicaton)



  

L’APPL 
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ppartenance
laisir
ouvoir
iberté



  

L’APPL 



  

Caractéristques des jeunes 

15 à 17 ans
Adolescence

18 à 23 ans
Études postsecondaire

24 à 35 ans
Jeunes travailleurs/parents

Intérêt personnels

Disponibilité 
variable

Premières 
expériences

Apprend à se 
connaître

Se connaît mieux

À plus de 
compétences

Nouvelles racines

Plus de 
responsabilités

Marché du travail

Vie de couple

Travail/famille

Besoin d’être reconnu

Partcipaton signifcatve

Bénévolat vs. travail



  

Les déclics à l’engagement 

Les 3 portes d’entrées à l’engagement ...



  

Conclusion   

Les forums jeunesse, c’est quoi? 



  

Conclusion   

Les 5 mandats des forums jeunesse régionaux du Québec: 

1. Favoriser la représentaton des jeunes en région.
2. Encourager et maintenir la concertaton entre les représentants 

des jeunes et les partenaires locaux et régionaux.
3. Exercer un rôle-conseil en matère de jeunesse.
4. Promouvoir l’implicaton sociale des jeunes à l’échelle locale et 

régionale et coordonner les actons des agents de partcipaton 
citoyenne.

5. Soutenir fnancièrement des actons jeunesse structurantes, ainsi 
que des projets locaux et régionaux, par l’intermédiaire du Fonds 
régional d’investssement jeunesse (FRIJ).



  

Conclusion   
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