Le Conseil des jeunes
de la conférence (CJC)

Revue de
l’expérience

Sommaire
Le présent rapport fait état des principales réalisations, des facteurs de succès et des leçons tirées du
processus de participation d’un groupe de dix jeunes des quatre coins du monde, le Conseil des jeunes de
la conférence (CJC), à la planification et à la tenue de la Conférence mondiale sur la santé des adolescents.
Les organisations qui souhaiteraient avoir recours à une démarche semblable pourront s’en inspirer.
Principaux facteurs de succès de la conférence :
•

Solides partenariats

•

Ressources et financement adéquats

•

Intégration de la technologie

•

Personnel dévoué

•

Membres du CJC engagés et responsables

•

Intégration de jeunes conférenciers et participation de jeunes à toutes les étapes de la planification
et de la préparation du programme de la conférence

Ces facteurs ont contribué à plusieurs réalisations clés. L’intégration du CJC :
•

a permis une participation et un engagement importants des jeunes à toutes les étapes de la
planification et de la tenue de la conférence;

•

a fourni une plateforme apte à favoriser les relations et la collaboration entre un groupe de jeunes
de différentes régions du monde;

•

a offert aux jeunes membres des occasions de développement du leadership et de réseautage;

•

a positionné la conférence comme un événement adapté aux besoins des jeunes.

Le présent rapport fait également état des leçons tirées de l’expérience, notamment celles d’entamer le
processus de planification plus tôt et de faire place à une diversité accrue de voix.
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Aperçu
En mai 2017, le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants (CanSFE) a tenu la
Conférence mondiale sur la santé des adolescents : libérer le potentiel d’une génération à Ottawa, au
Canada. Étant donné le but de la conférence – présenter un portrait clair des obstacles et des solutions
à la réalisation des droits liés à la santé et des impacts pour la santé et le bien-être des adolescents
–, le CanSFE a décidé de former un groupe de dix jeunes de 18 à 29 ans, en guise d’assise à une
participation importante des jeunes tout au long de la conférence. Les membres du Conseil des jeunes
de la conférence (CJC) ont participé à chaque étape du processus de planification, ont pris les rênes
de nombreux projets liés à la conférence au cours des semaines qui l’ont précédée, et ont largement
contribué aux présentations tout au long de l’événement. Le CJC avait le mandat1 suivant :
•

favoriser la représentation, la participation et la présence des jeunes tout au long de la conférence;

•

définir des points de discussion clés liés aux quatre axes thématiques de la conférence (nutrition,
santé et droits sexuels et reproductifs, santé mentale et données);

•

collaborer à la préparation du programme de la conférence en aidant à choisir les conférenciers et en
suggérant de jeunes conférenciers;

•

créer une présentation et la présenter aux participants et invités de haut niveau à la conférence.

Ma participation au Conseil des jeunes
de la conférence est l’une des meilleures
expériences de ma vie. À la fin de la
conférence, j’avais le sentiment d’avoir
beaucoup accompli et hâte d’en accomplir
encore plus.
- membre du CJC

Le CanSFE a aussi bénéficié de l’expérience de
Women Deliver, une organisation dotée d’un
programme de leadership jeunesse solide et
reconnu qui a organisé un sommet jeunesse
mondial parallèlement à sa conférence de 2016.
Des membres du personnel de Women Deliver
ont joué un rôle actif au sein du CJC, et fourni des
conseils au personnel du CanSFE à différentes
étapes du processus.

Le but du présent rapport est d’exposer la démarche du CanSFE pour mobiliser les jeunes, les principales
réussites de cette démarche et les points à améliorer, de manière à constituer une ressource utile au titre de
l’engagement des jeunes dans un éventail d’événements ou de projets ultérieurs.
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CanSFE Conference Youth Council: Terms of Reference (en anglais).

Processus de sélection
Le CanSFE a lancé à ses organisations membres un avis de recherche
de jeunes de 15 à 30 ans enclins à mettre à contribution leurs
perspectives et idées pour l’organisation de la conférence. Nous
recherchions idéalement des jeunes ayant une expérience en
activisme et étant au fait des incidences directes de certains enjeux
de santé sur les adolescents. Nous avons aussi invité nos partenaires
internationaux de la conférence, le Partenariat pour la santé de la
mère, du nouveau-né et de l’enfant (PMNCH) et Women Deliver,
à sonder l’intérêt des membres de leur programme de leadership
jeunesse. Afin de faciliter la sélection des membres, nous avons
conçu un sondage permettant de recueillir de l’information sur les
candidates et candidats intéressés à faire partie du groupe. Nous
avons ensuite sélectionné les membres du CJC en fonction de
l’information fournie dans le sondage, tout en nous assurant une
représentation équilibrée de nos organisations membres. Comme
plusieurs candidats étaient associés à Women Deliver, nous avons
demandé à l’organisation d’en recommander deux. Nous avons
aussi invité le PMNCH à recommander deux membres de son volet
Adolescence et jeunesse.

Membres
Le CJC était composé des dix personnes suivantes, de différents pays et organisations affiliées :
1.

Amy Bing, Plan International Canada, Canada

2.

Anthony Lopez, Programme des jeunes leaders de Women Deliver, Philippines

3.

Bethel Aklilu, Canada

4.

Cassandra Morris, HealthBridge Foundation of Canada, Canada

5.

Irem Tumer, Fonds des Nations Unies pour la population, Turquie

6.

Joannes Paulus Yimbesalu, Programme des jeunes leaders de Women Deliver;
Fondation Aga Khan Canada, Cameroun; Canada

7.

Patrick Mwesigye, Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant –
volet Adolescence et jeunesse, Ouganda

8.

Tali Filler, Vision mondiale Canada, Canada

9.

Reina Foster, Plan International Canada, Canada; Première Nation de Lac Seul

10. Zanele Mabaso, Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant –
volet Adolescence et jeunesse, Afrique du Sud
Le document Conseil des jeunes – biographies des membres2 offre un portrait complet de chacun des
membres du CJC.
2

Conseil des jeunes – biographies des membres
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Coordination
Pré-conférence
Durant la période pré-conférence, le personnel du CanSFE a maintenu des contacts étroits avec les
membres du CJC afin de jauger leur intérêt par rapport à différents sujets et aspects envisagés pour
la conférence. Pour faciliter le dialogue et la planification, les membres du CJC participaient à une
réunion hebdomadaire d’une heure par conférence téléphonique (à 8 h, HNE, heure propice pour tous
les fuseaux horaires où se trouvaient les membres) sous la coordination du personnel du CanSFE et en
compagnie de membres du personnel de Women Deliver. L’ordre du jour de la réunion, laissant place
à des questions et à la discussion, était distribué à l’avance. Le logiciel de collaboration Glip a permis
aux membres du CJC d’interagir les uns avec les autres et avec le personnel du CanSFE par vidéo et
conférence téléphonique. Grâce à sa fonctionnalité de messagerie de groupe, les membres du CJC ont
partagé leurs mises à jour quotidiennes et questions, et coordonné leur travail sur différents projets.
Selon leurs intérêts et expériences, les membres du CJC ont été répartis en groupes correspondant aux
quatre axes thématiques de la conférence : santé mentale, nutrition, données, santé et droits sexuels et
reproductifs (SDSR). Les membres du CJC et du comité consultatif de la conférence ont tenu des séances de
réflexion approfondie sur chacun des thèmes de la conférence, afin d’en discuter et d’en définir le contenu.
Les membres du CJC ont aussi participé activement à diverses activités de planification de la conférence,
entre autres :

Le CJC a démontré la puissante
contribution que feront les jeunes
pour la réalisation des ODD grâce
à leur énergie, leurs idées et leurs
approches collaboratives de travail.
Cette génération a grandi à l’ère de
la connectivité et peut capitaliser sur
des occasions de partenariat et de
coordination souvent ignorées.
- membre du personnel du CanSFE

6

•

préparation d’une activité festive et de
réseautage réservée aux jeunes;

•

création d’une présentation pour l’événement
de réseautage des parlementaires le premier
soir de la conférence;

•

collaboration à un projet vidéo;

•

élaboration d’une stratégie de médias sociaux
comprenant des entrevues en direct et un
engagement actif sur les plateformes de
réseautage social.

Parmi les autres activités auxquelles s’est livré le
CJC, on compte une rencontre en personne avant la
conférence, et la recherche et la discussion autour des
engagements et des conclusions de la conférence.
Les membres du CJC ont aussi pris part aux activités
de rédaction, de planification et de présentation
correspondant à leurs objectifs personnels pour la
conférence et à leur personnalité.
Par ailleurs, le personnel du CanSFE a fortement
encouragé les membres du CJC à apporter leur
contribution à tous les aspects de la conférence. Il a
notamment demandé aux jeunes de commenter la

première ébauche du programme de la conférence
pour faire en sorte qu’il reflète le mieux possible
l’esprit d’inclusion et de diversité préconisé par le
CJC. Un membre du CJC a souligné qu’« il y avait des
contacts hebdomadaires par Glip, et d’autres formes
de communication tout au long de la semaine. Le
personnel du CanSFE invitait les membres du CJC
à participer et à communiquer leurs idées sans
aucune condescendance. »
Bien que l’engagement exigé des membres du CJC
au cours de la période pré-conférence avait été fixé à
un appel d’une heure toutes les deux semaines, cet
engagement s’est révélé plus considérable durant
les semaines précédant la conférence. Selon un
membre du CJC, « la quantité de temps investi était
au départ raisonnable, mais elle s’est accrue en cours
de route ». Les membres du CJC ont consacré en
moyenne 5 heures par semaine à leurs activités liées
à la conférence.
Avant la conférence, le personnel du CanSFE a
distribué le calendrier des activités de la conférence
aux membres du CJC, les invitant à s’inscrire à
diverses activités.
Le personnel du CanSFE a largement soutenu le CJC
durant la période antérieure à la conférence, non
seulement en planifiant et facilitant les conférences
téléphoniques, mais aussi en pilotant les diverses
initiatives émanant du CJC. Deux membres du
personnel du CanSFE étaient responsables de
la coordination et du soutien des efforts du CJC,
tandis que divers autres employés du CanSFE lui
offraient leur concours sur des aspects spécifiques
comme la communication et la logistique. Étant
donné que l’engagement des jeunes faisait partie
des principaux objectifs de la conférence, le temps
investi pour favoriser cet engagement était tout à
fait justifié.

Conférence
La conférence a eu lieu les 16 et 17 mai 2017, à
l’hôtel Château Laurier à Ottawa, au Canada. Afin
de faciliter la participation des membres du CJC,
le CanSFE leur a offert l’inscription gratuite et une
subvention pour frais de déplacement. Grâce au
soutien du CanSFE, de ses membres, du PMNCH et
de Women Deliver, tous les membres du CJC ont
pu assister sans frais à la conférence.
Le personnel du CanSFE a accueilli les membres
du CJC à leur arrivée à Ottawa, et a coordonné
leur transport entre l’aéroport et leur lieu
d’hébergement. Une première réunion en
personne a eu lieu à l’hôtel Château Laurier le 15
mai en soirée. À l’ordre du jour, activités briseglace, rencontres et planification de haut niveau
relativement aux buts collectifs et individuels
pour la conférence. Cette réunion a permis aux
membres du CJC de nouer des liens, de partager
leurs histoires, de rire, et de jeter les bases d’une
amitié qui allait se développer tout au long de la
conférence. Elle a également formé l’assise d’un
engagement conscient de la part des membres du
CJC, tant collectif qu’individuel, de sorte que leur
participation à la conférence ait un sens profond.
Durant les deux jours de la conférence, les
membres du CJC ont pris part à un éventail
d’activités, entre autres : mener des entrevues en
direct sur les médias sociaux3 , inciter les jeunes
délégués à témoigner de leur engagement en
signant une bannière, et prendre la parole dans
divers ateliers. Le premier jour, sept membres
du CJC ont agi à titre de panélistes; le deuxième
jour, un membre a fait une présentation et tous
les membres ont participé à la séance de clôture,
résumant ce qu’ils avaient entendu tout au long de
la conférence.4 De petites réunions de suivi ont eu
lieu à la fin de chaque journée avec le personnel
du CanSFE.
Le 16 mai en soirée, à l’occasion de la réception
des parlementaires, trois membres du CJC ont
fait une présentation, en français et en anglais,
sur la libération du potentiel et l’élan de groupes

3

Les entrevues en direct sur les médias sociaux menés par des membres du CJC sont accessibles sous « Videos » sur la page Facebook du CanSFE
(en anglais).
4
Les entrevues en direct sur les médias sociaux menés par des membres du CJC sont accessibles sous « Videos » sur la chaîne YouTube du CanSFE
(en anglais).
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comme le CJC de même que sur l’importance
d’un soutien institutionnel pour les jeunes. Après
la réception, les membres du CJC ont tenu un
événement de réseautage réservé aux jeunes
organisé conjointement par le CJC et le CanSFE.
Rassemblés dans un pub d’Ottawa, les participants
ont pu prendre part à des activités brise-glace et
de réseautage, et à un quiz. L’événement, festif
et informel (truffé d’amuse-gueules de style
brasserie), visait à favoriser les liens d’amitié entre
les jeunes participants.

Post-conférence
Les membres du CJC ont pris part à un appel par
Glip après la conférence afin de communiquer
leurs attentes quant à leur engagement ultérieur.
Passant en revue leur expérience à Ottawa, ils
ont indiqué vouloir garder contact entre eux et
souhaiter une correspondance mensuelle ou
bimensuelle avec le CanSFE. Ils ont exprimé le
désir d’être informés de la tenue d’événements
similaires et suggéré que le CanSFE recueille
dorénavant les commentaires des membres. Ils
ont été encouragés à garder l’élan et l’énergie
que leur a permis de déployer la conférence à
l’aide des médias sociaux. Une vidéo relatant
la participation du CJC et les moments clés de
la conférence est en voie d’élaboration et sera
lancée à l’été 2017.
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Rétroaction
Le CanSFE a soumis un questionnaire d’évaluation
aux membres du CJC, afin de recueillir de manière
anonyme leurs commentaires sur leur expérience.
La rétroaction des membres s’est révélée très
positive et était accompagnée de commentaires
constructifs. Quant au temps qu’a nécessité
leur engagement, 75 % étaient totalement
d’accord avec le fait que le temps consacré
était raisonnable, et 25 % plutôt d’accord. Voici
certains des principaux commentaires formulés
relativement à la planification et au
calendrier pré-conférence :
•

Nous avons eu assez de temps pour la
préparation et du soutien de l’équipe
d’organisation.

•

Si le Conseil des jeunes avait été formé plus
tôt, nous aurions pu contribuer davantage
à la détermination du contenu de la
conférence.

•

Il y aurait dorénavant lieu de mettre le conseil
en place beaucoup plus tôt et de développer
les projets et d’élargir leur portée encore plus.

•

Il aurait été utile d’avoir plus de temps, par
exemple, en amorçant notre travail un mois
plus tôt. Les conférences téléphoniques
hebdomadaires étaient très utiles et, plutôt
que d’en tenir deux par semaine, nous
aurions pu mieux planifier certains aspects
de la conférence en commençant un mois
plus tôt.

•

J’ai énormément apprécié les conférences
téléphoniques et trouvé les échanges d’idées
très stimulants.

•

La quantité de temps investi était raisonnable
au début, mais, selon les projets, il a fallu
l’accroître.

Voici certains des principaux commentaires
formulés relativement au contenu de la
conférence et à la planification du
programme :

•

La conférence téléphonique hebdomadaire
était utile et a aidé à tisser les liens entre nous
et à nous tenir informés par rapport à tous les
plans.

•

La plupart de nos perspectives en tant que
jeunes ont été prises en compte de manière à
façonner tant le programme de la conférence
que les discussions et le dialogue.

•

Glip en tant que principal outil de
communication était une idée géniale; cela
nous a aidés à rester en lien et à facilement
donner suite aux discussions.

•

Le fait qu’on refuse d’utiliser le mot
avortement dans le titre du panel m’a
beaucoup déçue. Si l’on ne peut utiliser ce
mot dans une conférence à Ottawa, comment
peut-on s’attendre à ce que les partenaires
et parties prenantes internationales soient
motivés à lutter contre la stigmatisation et
à défendre la SDSR des femmes et des filles
(surtout dans les environnements hostiles à la
SDSR).

•

L’occasion offerte à tous les membres du CJC
de prendre la parole dans les panels.

•

L’hébergement et les repas, ainsi que les
activités pour renforcer l’esprit d’équipe avant
et durant la conférence.

•

Reconnaissance du CJC comme un partenaire
important pour la planification et la tenue de
la conférence.

•

Le soutien offert par tous les membres du
CanSFE travaillant à l’organisation de la
conférence était extraordinaire et très attentif.

•

C’était une expérience extraordinaire, surtout
pour les raisons suivantes :

•

Nous avons pu intégrer les voix des jeunes,
mais la majeure partie du contenu a été défini
par des adultes.

Voici certains des principaux commentaires
formulés relativement au succès du CJC, quant
au leadership et au travail futur des membres
dans le secteur :
•

•

Les discussions et l’énergie à la conférence
m’ont grandement inspiré à poursuivre mon
travail d’activisme en santé des adolescents.
J’ai aussi noué d’importants liens qui me
seront utiles dans mon travail.
Expérience de leadership extraordinaire!

En réponse à la question de savoir ce qui a bien
fonctionné relativement à leur participation, les
membres du CJC ont répondu :
•

Travailler en collaboration avec d’autres
membres et se soutenir les uns les autres
dans nos tâches et responsabilités.

Nous avions le profond sentiment que
notre rôle était utile, non pas
purement symbolique.
- membre du CJC

•

o

Les membres du personnel du CanSFE
étaient de remarquables leaders et
coordonnateurs qui avaient la faculté de
faire avancer les choses sans effort. Ils
se sont montrés très accueillants et ont
fourni beaucoup de soutien.

o

Le CJC a réussi à produire des résultats
tangibles, grâce à une coordination
remarquable.

o

Le CanSFE avait manifestement la volonté
que les jeunes soient visibles et au centre
des activités, et cela nous a réellement
donné l’espace nécessaire pour contribuer
à l’ensemble de la conférence.

Il y avait des contacts hebdomadaires par
Glip, et d’autres formes de communication
tout au long de la semaine. Le personnel
du CanSFE invitait les membres du CJC à
participer et à communiquer leurs idées sans
aucune condescendance. Nous avions le
profond sentiment que notre rôle était utile,
non pas purement symbolique.
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•

La coopération entre tous les membres et l’extraordinaire échange d’expérience et d’expertise les uns
avec les autres. J’ai grandement apprécié le côté pratique et interactif de l’équipe du CanSFE qui a
toujours favorisé une participation importante des jeunes.

•

Le personnel du CanSFE a largement contribué à nous rassembler et à faire reconnaître nos idées.
Nous avons pu réaliser la plupart d’entre elles, ce qui est formidable. C’était aussi extraordinaire de
nous voir tous engagés avec les délégués d’une manière significative.

En réponse à la question de savoir ce qui aurait pu être amélioré relativement au CJC, les
membres ont répondu :
•

Des rencontres stratégiques parallèles avec des dignitaires comme des ministres, de sorte que les
jeunes puissent discuter directement avec les décideurs et obtenir des engagements de leur part.

•

Une diversité accrue de voix d’adolescents (notamment celle des groupes de la base).

•

Je crois que ce fut l’une des meilleures expériences de la sorte. Il y aurait dorénavant lieu de mettre
le conseil en place beaucoup plus tôt et de développer les projets et élargir leur portée encore plus.
Une représentation géographique plus large serait aussi souhaitable.

•

Il aurait été bien d’avoir une idée précise dès le départ du rôle qu’aurait le CJC, en terme d’attentes
et de tâches, bien que la souplesse de déterminer quel en serait l’engagement présentait des
atouts certains.

•

Plus de représentation de l’Asie.

•

Si le Conseil des jeunes avait été formé plus tôt, nous aurions pu contribuer davantage à la
détermination du contenu de la conférence.

•

Plus de temps.

Quant à savoir s’ils entendaient demeurer en contact avec les autres membres du CJC et si des relations
durables s’étaient formées, 87 % ont répondu « Tout à fait » et 13 %, « Peut-être ». 87 % étaient totalement
d’accord avec le fait qu’ils seraient mieux outillés pour exercer leur leadership et défendre les causes qui leur
sont chères par suite de leur participation au CJC.
Dans le formulaire d’évaluation de la conférence remplie par les participants, la participation des jeunes
ressortait fréquemment comme une marque de succès. Parmi les commentaires formulés, on suggère de
faire une plus grande place aux adolescents de 10 à 19 ans, l’événement ayant été perçu comme dirigé et
dominé par les adultes en dépit d’une certaine participation des jeunes.

Leçons apprises
Les commentaires des membres du CJC relativement aux améliorations souhaitables étaient largement
axés sur l’augmentation du temps de planification préalablement à la conférence. Au lieu de commencer
en mars, la planification aurait pu commencer en janvier, par exemple. Le personnel du CanSFE abondait
également dans le sens qu’il aurait été utile d’avoir plus de temps pour la préparation et la coordination
des activités du CJC. Bien que le CanSFE ait pris soin d’inclure des représentants de diverses régions
géographiques au sein du CJC, il sera important d’accroître cette diversité (par exemple en intégrant des
groupes locaux), afin de promouvoir la participation et la visibilité des jeunes qui n’ont pas de tribune à
leur disposition.
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Principales réalisations
Selon les commentaires des membres du CJC, les évaluations de la conférence et les impressions du CanSFE
quant aux réalisations de l’équipe, l’intégration du CJC est une réussite sur plusieurs plans :
•

a permis une participation et un engagement importants des jeunes à toutes les étapes de la
planification et de la tenue de la conférence;

•

a fourni une plateforme apte à favoriser les relations et la collaboration entre un groupe de jeunes de
différentes régions du monde;

•

a offert aux jeunes membres des occasions de développement du leadership et de réseautage;

•

a positionné la conférence comme un événement adapté aux besoins des jeunes.

En témoigne le commentaire d’un membre du personnel du CanSFE : « Le CJC a démontré la puissante
contribution que feront les jeunes pour la réalisation des ODD grâce à leur énergie, leurs idées et leurs
approches collaboratives de travail. Cette génération a grandi à l’ère de la connectivité et peut capitaliser sur
des occasions de partenariat et de coordination souvent ignorées. »
Les principaux facteurs de succès de la conférence étaient :
•

Solides partenariats

•

Ressources et financement adéquats

•

Intégration de la technologie

•

Personnel dévoué

•

Membres du CJC engagés et responsables

•

Intégration de jeunes conférenciers et participation de jeunes à toutes les étapes de la planification et
de la préparation du programme de la conférence

Le Conseil des jeunes de la conférence, 2017
(de gauche à droite : Amy, Zanele, Anthony, Bethel, Reina, Cassandra, Patrick, Irem, Joannes.
Absente lors de la prise de photos : Tali)
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Nous tenons à remercier tous les commanditaires et promoteurs
d’avoir contribué au succès de cet évènement.

www.cansfe.ca

