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L’Alliance pour  
l’engagement jeunesse 
L’Alliance pour l’engagement jeunesse a été fondée en 2015 par quatre  
organisations qui travaillent activement à stimuler et à soutenir  
l’engagement social et environnemental des jeunes élèves de niveau  
secondaire (12-17 ans) au Québec, ainsi qu’à contribuer positivement à  
leur réussite éducative. L’Alliance est composée du Mouvement ACTES 
de la CSQ (anciennement EVB-CSQ), d’Oxfam-Québec, d’Amnistie  
internationale Canada francophone et de la Fondation Monique-Fitz-Back. 
En unissant leurs forces, les organisations membres ont fondé l’Alliance 
pour l’engagement jeunesse, principalement financé par le Secrétariat 
de la jeunesse. Les quatre grandes valeurs qui animent l’Alliance sont  
l’écologie, le pacifisme, la solidarité et la démocratie.

Pour en savoir plus, visitez le alliance-jeunesse.org  
ou contactez notre coordonnateur :  
FRANCIS LACROIX 
flacroix@alliancejeunesse.ca  
418-523-8585 poste 402 ou 1 866-621-6927

 
VALÉRIE CHEVALIER 
Porte-parole de l’Alliance  
pour l’engagement jeunesse  
pour une troisième année ! 

Animatrice, auteure et comédienne 
québécoise reconnue, Valérie Chevalier 
est impliquée dans le milieu jeunesse. 
Valérie Chevalier est fière de s’associer 
pour une troisième année à l’équipe de 
l’Alliance pour l’engagement jeunesse 
à titre de porte-parole jeunesse pour  
l’Alliance pour l’engagement jeunesse !



Mot du comité  
de gestion
Depuis 2017, l’Alliance pour l’engagement jeunesse a sillonné la province 
lors des tournées automnales pour sa campagne #Onsengage, laquelle 
visait à réaliser des journées d’engagement.  Ces événements, appelés les 
JOSE, se donnaient comme objectif de présenter à des élèves de niveau 
secondaire des raisons et des moyens concrets de s’engager dans leur 
école et leur communauté. 

Dans les cinq dernières années, nous avons tenu pas moins de 22 JOSE 
et rassemblé plus de 3000 élèves de 250 écoles secondaires provenant  
de toutes les régions administratives du Québec. De nombreux jeunes  
ont réalisé des projets concrets dans leur école pour ainsi rejoindre,  
sensibiliser et impliquer d’autres jeunes de leur école et de leur commu-
nauté. En fait, les JOSE ont connu tellement de succès que la campagne 
#Onsengage est devenue centrale dans nos communications. 

Après deux années bouleversées par la pandémie, l’Alliance pour  
l’engagement jeunesse est heureuse de tenir cet automne quatre JOSE 
en présentiel. Toutefois, nous estimons que la campagne #Onsengage a 
atteint ses objectifs. Cette année, nous souhaitons donc démarrer une 
nouvelle campagne qui permettra à plus de jeunes de s’engager ! 

Consciente que bien des écoles ne peuvent pas nécessairement se  
déplacer pour assister à nos JOSE, l’Alliance vous offre une nouvelle 
fenêtre pour mettre en valeur votre projet avec les Rhinos ! Ce projet de 
websérie cherchera à promouvoir des projets inspirants en remettant 
5000 $ en prix pour que leur permettre d’aller plus loin. Ainsi, nous vous 
offrons deux campagnes pour vous engager dans votre milieu et pour vous 
assister dans la réalisation de vos projets, les JOSE et les Rhinos !

Nous remercions notre partenaire financier, le Secrétariat à la jeunesse 
du Gouvernement du Québec, et nos collaborateurs pour leur appui depuis 
le début de cette aventure.



Le comité de  
gestion et la  
coordination  
vous souhaite  
une belle  
année scolaire 
2022-2023. 



NARJES GUETAT 
Responsable de la mobilisation jeunesse  
et éducation aux droits humains 
Amnistie internationale Canada francophone

BENOÎT MERCILLE 
Directeur général  
Fondation Monique-Fitz-Back

TOMMY BUREAU 
Conseiller  
Mouvement ACTES-CSQ

MARIE-JEANNE BÉLANGER 
Agente de mobilisation des 12-17 ans 
Oxfam Québec

JEAN-PIERRE DENIS 
Membre fondateur de l’Alliance  
pour l’engagement jeunesse

FRANCIS LACROIX 
Coordonnateur 
Alliance pour l’engagement jeunesse 





Journées On s’engage (JOSE)
L’Alliance pour l’engagement jeunesse vous offre des JOSE en présentiel 
avec des thématiques au cœur des préoccupations de la jeunesse et de la 
société d’aujourd’hui.

• Pendant l’automne, les JOSE réunissent des délégations d’écoles  
 invitées à proximité de l’école d’accueil. 

• Les délégations de jeunes de plusieurs écoles se rassemblent, l’instant  
 d’une journée, pour s’initier aux causes et aux moyens concrets de  
 s’engager dans leur école et leur milieu.

• Les jeunes et accompagnateur·ices scolaires participent à des  
 conférences, des ateliers et des kiosques formateurs sur différents  
 thèmes environnementaux ou sociaux.

Après leur participation à une JOSE, les jeunes 
sont unanimes : elles et ils connaissent les  
raisons et les moyens de s’engager dans leur 
école et ressentent une responsabilité de  
contribuer à un monde meilleur. 80% d’entre 
elles et eux souhaitent d’ailleurs augmenter leur 
implication après l’événement.





Les Rhinos
Soucieuse de vouloir rejoindre l’ensemble du Québec et pas seulement les 
écoles ayant participé à une JOSE au courant de l’année, l’Alliance lance 
une nouvelle campagne pour inclure tous les projets au Québec ! Nous  
démarrerons une série de capsules Web à compter de l’automne prochain !

Le projet Rhinos se veut une alliance entre des mentors et des jeunes du 
secondaire afin de propulser leurs projets novateurs et inspirants. Sous la 
forme d’une présentation orale, les élèves auront quelques minutes pour 
mettre en lumière les points forts, exposer les impacts et convaincre les 
mentors de les accompagner dans leur projet. Cet accompagnement peut se  
concrétiser par des conseils stratégiques et l’ouverture de leur réseau de 
contacts. Les mentors choisis sont des personnalités connues et actives au 
Québec. Qu’ils soient entrepreneurs·es accomplis·es, professionnels·les 
aguerris·ies ou militants·es engagés·es, les mentors possèdent l’expé-
rience nécessaire pour guider les jeunes dans la réussite de leur projet. 

UNE ALLIANCE GAGNANTE

Les projets soumis par les jeunes n’atteignent  
pas toujours leur plein potentiel. Le projet  
possède les bases nécessaires pour être réalisé,  
mais souvent avec un coup de pouce supplé-
mentaire le projet pourrait prendre son envol  
et rayonner beaucoup plus. C’est l’alliance que 
nous désirons créer avec Les Rhinos. Notre  
inspiration provient d’une alliance bien réelle 
dans le monde animalier entre les oiseaux à bec 
rouge et les rhinocéros qui ensemble deviennent 
un duo gagnant !

Soumettez votre projet et courez la chance que 
l’Alliance vienne visiter votre école pour les  
tournages prévus à l’hiver. Suivez-nous sur nos 
médias sociaux pour en savoir plus ! 5 000 $  
seront remis en prix au gala de fin d’année.

Les inscriptions débuteront en septembre !



Calendrier de  
l’année scolaire 
2022-2023

SEPTEMBRE 2022

Abonnement aux réseaux sociaux de l’Alliance pour l’engagement  
jeunesse afin de ne manquer aucune date importante. Lancement 
de la période d’inscription aux JOSE et promotion des Rhinos.

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022

Tenue des JOSE Inscription des projets aux Rhinos.

2 décembre     30 janvier
JOSE Granby              JOSE Québec

12 décembre 
JOSE St-Félix-de-Valois

HIVER ET PRINTEMPS 2023

Accompagnement offert pour la réalisation de vos projets. Annonce 
des projets retenus pour les Rhinos et tournage de la Websérie. 

JUIN 2023 

Dernière émission de notre websérie, les Rhinos, et gala.



Projet  
Réussir 2.0
Le Laboratoire de Recherche sur les Émotions et les Représentations 
(ELABORER) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) mène présen-
tement une vaste étude sur l’impact des activités sur la réussite et le 
bien-être des jeunes. Cette recherche reçoit du financement du Conseil 
de Recherche en Sciences Humaines du Canada (CRSH) et est menée en 
partenariat avec le milieu scolaire.

Dans son dernier rapport, le projet Réussir montre que la participation 
à des activités civiques organisées est positivement associée aux notes 
scolaires. 

Objectif principal de l’étude pour 2022 : Approfondir les connaissances 
des effets des activités sportives, artistiques et d’engagement civique  
(activités touchant à la démocratie, l’écologie, la solidarité ou le pacifisme) 
sur la réussite scolaire et le bien-être des jeunes adolescent·es. 

Pour ce faire, l’étude vise à recruter des jeunes du secondaire de toutes 
les régions du Québec. 

NOUS RECHERCHONS DONC DES INTERVENANT·ES SCOLAIRES !

La participation de votre établissement est simple. Les élèves ayant  
obtenu l’autorisation de leurs parents seront invités à répondre à un  
questionnaire administré en classe par leur enseignant·e ou intervenant·e 
scolaire par internet (durée de 45 minutes). Afin de les remercier pour la 
charge de travail supplémentaire, un dédommagement de 100$ leur sera 
offert. Si la région géographique de l’école le permet, un·e assistant·e  
de recherche pourra se rendre sur place et dans ce cas se charger de la 
passation des questionnaires.

Pour participer à la recherche, communiquez avec Francis Lacroix,  
coordonnateur de l’Alliance pour l’engagement jeunesse par courriel au 
flacroix@alliancejeunesse.ca, ou par téléphone au 1 866 621-6927 #402.

Pour toute question ou commentaire sur le projet, contactez la  
coordonnatrice du projet, Ariane Paquin via reussir@elaborer.org.



Colloque sur  
l’impact de  
l’engagement 
civique sur  
les jeunes
En collaboration avec le projet ÉLABORER, l’Alliance organisera un  
colloque à l’hiver 2023. Celui-ci traitera des effets de l’engage-
ment civique sur la réussite scolaire, le bien-être psychologique et le  
développement d’attitudes et de comportements civiques. Une grande 
place sera accordée au personnel de l’éducation. 

Restez donc à l’affût !



  

SESSIONS NATIONALES (DEUX ÉVÉNEMENTS PAR ANNÉE)

Les sessions nationales sont un lieu de rencontre pour les AVSEC, le corps 
enseignant et tout le personnel de l’éducation! Des ateliers de formation, 
des occasions de réseautage et des conférences autour de l’écologie, du 
pacifisme, de la démocratie et du pacifisme sont offertes à l’ensemble de 
la communauté ACTES. 

SESSIONS RÉGIONALES (DISPONIBLES SUR DEMANDE) 

Les sessions régionales permettent à celles et ceux qui souhaitent 
reproduire l’expérience des sessions nationales de le faire, près de chez 
eux, dans leur région! Pour en organiser une, il suffit de contacter l’équipe 
du Mouvement ACTES. 

JOURNÉES ACTES (DISPONIBLES SUR DEMANDE)

Les Journées ACTES permettent au personnel d’être syndicalement 
libéré pour des activités d’engagement (entre autres pour organiser une 
JOSE). Pour en organiser une, il suffit également de contacter l’équipe du  
Mouvement ACTES.



  
 

LE CONGRÈS DES JEUNES

Une grande rencontre annuelle qui réunit des centaines de jeunes. Tout 
au long de la journée, ils et elles participent à des conférences et à des 
ateliers leur permettant de découvrir des opportunités d’implication.  
(4 novembre 2022)

ÉCRIRE, ÇA LIBÈRE

La plus grande campagne d’Amnistie internationale sera de retour cet  
automne pour promouvoir la défense des droits humains. Vous aussi,  
participez à la cause et faites libérer des innocent·e·s. 

LA FORMATION DES JEUNES 

Participez à une formation animée par des jeunes pour approfondir vos 
connaissances et vos compétences pour mieux défendre et promouvoir 
les droits humains. (plus d’infos à venir)



  
 

GÈRE TES MATIÈRES

La Fondation Monique-Fitz-Back et Québec’ERE sont fiers de démarrer  
conjointement un projet portant sur la saine gestion des matières  
résiduelles (GMR) en milieu scolaire. Ce projet d’envergure a pour objectif  
de susciter l’engagement et la mobilisation des jeunes des écoles  
secondaires des écoles du Québec sur l’importance de bien gérer les 
matières résiduelles dans nos milieux.

CAMP DE RECONNAISSANCE ACTES

Jeunesse ACTES vise à accompagner et développer les comités jeunesse  
dans les établissements ACTES du secondaire et à favoriser le  
déploiement de tout leur potentiel! Un rassemblement annuel est  
prévu chaque année au printemps.

SJCC 

Le Sommet jeunesse sur les changements climatiques 2022 est un  
événement annuel à ne pas manquer! Pour tout savoir, visitez  
Sorsdetabulle.com.

 



Pauvreté, inégalités de genre, injustices économiques, stéréotypes sexistes et 
racistes, crise climatique... vous voulez faire partie de la solution?

Comptez sur l’expertise d’Oxfam-Québec pour vous accompagner afin 
d’améliorer notre monde de façon durable et construire un #AvenirÀÉgalité. 

Découvrez nos activités et nos ressources inspirantes !

Oxfam-Québec est votre partenaire pour mobiliser, inspirer et valoriser celles et 
ceux qui refusent pauvreté et discrimination et veulent lutter contre les 
inégalités.

CONSULTEZ notre site web

 

oxfam.qc.ca/projet/quebec  
justice

climatique 

justice
de genre 

économies
équitables 

Nos activités jeunesse au Québec

Notre programme de coopération 
internationale est financé par
Affaires mondiales Canada

 

SIÈGE JEUNESSE

Le Siège jeunesse participe aux orientations et aux décisions importantes 
dans la mise en œuvre des activités jeunesse d’Oxfam-Québec. Afin d’avoir 
une programmation réalisée par, pour et avec les jeunes du Québec, les 
membres s’impliquent dans des projets comme les Magasin du Monde.


