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CONSULTATIF

JEUNESSE 



UPLIFT 

UpLift est un partenariat école-communauté-université
réunissant de nombreux intervenants qui collaborent en vue
de favoriser la santé et l'apprentissage des enfants et des
adolescents partout en Nouvelle-Écosse.

UpLift s’est donné pour mission de créer des environnements
sains, dynamiques, connectés, sûrs et propices à
l’épanouissement. S’inscrivant dans le cadre du plan de
promotion de la santé dans les écoles de la Nouvelle-Écosse
(Health Promoting Schools model), UpLift cherche à catalyser
l'action, à partager les réussites et à créer les conditions
nécessaires pour favoriser la santé de tous les enfants et la
réalisation de leur potentiel d'apprentissage. 

https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5d0b8c2123f48f394d074e54/5de03017bd27d04729c95820/c328ef8e99cd01520a70e28184af4fa4/HPS_Provincial_Guiding_Document_2015_FR.pdf


La Société acadienne de Clare regroupe les
personnes, organisations et associations
vouées à l’épanouissement des Acadiens et
Acadiennes de la Baie Sainte-Marie et qui
sont engagées à faire valoir la richesse de
la langue et de la culture acadienne de la
Baie Sainte-Marie.

MANDAT

AXE 2
 

Engagement jeunesse
ORIENTATION

Créer des occasions stimulantes et intéressantes pour les jeunes à travers l'accompagnement et le
mentorat ainsi que des formations de leadership dans le but d’accroître la participation jeunesse dans la

vie culturelle et communautaire. 
 

Stratégie
Développer un leadership jeunesse sensible à la culture acadienne et francophone chez les jeunes âgées

de 12 à 30 ans. 
 
 
 
 

2)     Mettre sur pieds un comité jeunesse qui
a)     Organise des activités par et pour les jeunes

b)     Avise le conseil d’administration de la SAC sur la matière qui touche sur la jeunesse
 
 
 
 



Est-ce que tu es présentement
impliqué avec un organisme
communautaire à titre de bénévole?

Selon vous, est-ce que votre
communauté prend en considération
les besoins des jeunes lors de la mise
en œuvre de nouveaux services ou de
nouveaux programmes?

Comment décririez-vous votre
connaissance de la gouvernance
municipale?

VRAI ou FAUX - La
population jeunesse
peut avoir un impact sur
les décisions prisent au
niveau municipale.

Oui

Non

Vrai

Faux

Oui

Non

Faible

Limité

Aucune

Aprofondi

RÉSULTATS DU SONDAGE
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JEUNESSE 
3-4 conseillers rencontrer le comité une
fois.01

Sensibiliser les jeunes à la gouvernance
Municipal .02

Discuter les actualités de notre
communauté et comment les jeunes
peuvent s’engage

03
Considérer la perspective jeunesse sur
différent dossiers qui les impacts04

Ce que nous souhaitons

05
Inclure un but d’engagement jeunesse
dans le plan stratégique (Dépt. dév.
communautaire)



RESPONSABILITÉS

Encadrement des jeunes,
préparation  des rencontres,
formations, accompagement
des jeunes aux réunions du
comité et réunions
municipales .

NATALIE ET
REANNE

Rencontrer les jeunes une fois
mois, prendre en contre leurs
perspectives. 

CONSEILLERS 



YOUTH
COUNCIL
COALITION

 OUR MISSION IS TO SUPPORT
YOUTH AND ADULT ALLIES IN
CREATING AND MAINTAINING
STRONG YOUTH COUNCILS – NO
MATTER THEIR MISSIONS.



MERCI !
 
 

QUESTIONS? 


