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Introduction

Aujourd’hui, les jeunes se trouvent dans une situation unique. Les organisations, les

pouvoirs publics ainsi que le grand public reconnaissent qu’il est absolument vital

d’impliquer les jeunes dans l’organisation des événements qui leur sont consacrés.

Ces instances tiennent non seulement compte de ce que les jeunes ont à dire, mais

aussi de leurs extraordinaires potentialités.

Les jeunes sont compétents au travail, débordent de créativité et d’ingéniosité et tra-

vailler avec eux est amusant. Leur enthousiasme et leurs passions sont des sources

d’inspiration pour tous ceux qui travaillent avec eux. Toutefois, savoir comment cana-

liser cette énergie positive constitue parfois un véritable défi. 

Ce document vous aidera à créer un environnement qui vous sera favorable, de

même qu’aux jeunes qui participeront à la création d’un “événement pour les jeunes

et par les jeunes”. Il offre des conseils destinés à faciliter la localisation des jeunes, à

susciter leur participation active dans la préparation d’un événement et à maintenir

leur degré de motivation.

Surtout dans les pays de l’Ouest, tant les organisations gouvernementales que non

gouvernementales sont enthousiastes à l’idée de faire participer les jeunes à la prise

de décisions et à l’exercice du pouvoir. Quand on autorise les jeunes à concevoir, à

organiser et à diriger un événement qui leur est destiné, ils ont d’autant plus de

respect pour vous et pour eux-mêmes. Ils intègrent un sens de responsabilité et de

“propriété” sur l’événement en question ainsi que les aptitudes de gestion qui sont

tellement importantes dans le monde actuel. Les jeunes s’épanouissent quand ils ont

la possibilité d’agir constructivement pour eux-mêmes et pour leurs pairs.

Ce document est fondé sur l’expérience des adultes et des jeunes qui ont travaillé

ensemble dans le cadre du Forum Youth Vision Jeunesse sur la prévention de l’abus

des drogues parrainé par le Programme des Nations Unies pour le contrôle internatio-

nal des drogues (PNUCID) [tenu à Banff (Canada) en 1998]. Le but du Guide est de

faciliter la collaboration entre adultes et jeunes tout en stimulant le développement

de ces derniers. En réalité, ce document est un exemple supplémentaire de la réussite

qui résulte d’un travail commun entre adultes et jeunes, étant donné que des jeunes

ont participé à sa rédaction.

Les événements destinés aux jeunes réussissent d’autant mieux qu’ils ont été conçus

et mis en œuvre par des jeunes dont la participation se traduit par l’atmosphère de

fraîcheur et de nouveauté de l’événement. Nous espérons que ce document vous per-

mettra de mieux comprendre comment travailler avec les jeunes, tout en améliorant

votre degré de réussite lors de la conception d’événements qui leur sont destinés.



“Les jeunes ont 
le droit de participer
pleinement à la vie 
d’une Nation…”
-Charte internationale

des droits de la

jeunesse (projet)
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Objectif du Guide

E
n tant que professionnels, les adultes qui travaillent avec les jeunes ont l’habitude de créer des

programmes et des événements pour, plutôt qu’avec les jeunes. Par conséquent, de

nombreuses manifestations organisées pour les jeunes par des adultes n’ont que peu d’intérêt

pour les populations visées.

Des événements efficaces et bien ciblés existent lorsque les adultes et les jeunes collaborent

étroitement dans les étapes de planification et d’exécution. Il est rassurant de noter que des

collaborations adultes/jeunes ont lieu chaque jour, dans toutes les régions du globe. 

Ce guide a pour but d’étayer ce qui, pour beaucoup, constitue une nouvelle façon de travailler

avec autrui. Il aidera également les adultes à soutenir les jeunes lors de la préparation et de la

gestion d’événements qui leur sont destinés. 

Pour des adultes, travailler aux côtés de jeunes peut représenter un défi. Les jeunes connaissent

mal les structures de travail et les systèmes employés par les adultes alors que ceux-ci les utilisent

spontanément, sans réfléchir. Alors qu’il est vrai que les jeunes n’ont pas assez d’expérience pour

appréhender complètement l’univers des adultes, il est également démontré que les adultes n’ont

pas, concernant les jeunes, la même vision qu’ils ont d’eux-mêmes. Pour cette raison, il est fonda-

mental que les jeunes puissent participer au noyau de planification, d’organisation, d’exécution et

d’évaluation des événements qui leur sont destinés. Nombreux sont les exemples de collaboration

positive, notamment lors du Forum Youth Vision Jeunesse sur la prévention de l’abus des drogues

qui s’est tenu au Canada en 1998. Cet événement est cité tout au long du document afin d’illus-

trer les résultats remarquables qui peuvent être obtenus dans le cadre d’un événement pour

jeunes bien planifié, lorsque le processus est dirigé par les jeunes eux-mêmes.

Idées fausses et faits établis concernant la collaboration avec les jeunes

Parce que les adultes ont tellement l’habitude de prendre des décisions à la place des jeunes, il est

naturel qu’ils soient réticents à l’idée de partager leur pouvoir, y compris celui de décider. Le plus

souvent, ces réticences résultent d’idées fausses. Nous mentionnons ci-après certaines idées

préconçues que les adultes entretiennent à propos des jeunes, ainsi que certains faits qui

découlent de l’expérience.

DES PARTENAIRES ÉGAUX
Organisation de manifestations “pour les jeunes et par les jeunes”



Parce qu’ils sont plus expérimen-

tés, les adultes savent ce qui est le

mieux pour les jeunes.

Les jeunes sont paresseux.

Les jeunes cherchent les ennuis.

Les jeunes se fichent de tout et ne

veulent pas être impliqués. 

Les jeunes ne sont pas 

persévérants.

Idées fausses Faits établis

“Vous devez impliquer 
les jeunes dans la 
planification des 

programmes si vous
voulez assurer 

leur développement 
harmonieux.”

-Youth Vision Jeunesse,

délégué (Afrique 

du Sud)
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Les jeunes sont experts quant à leurs

propres besoins et les besoins de leurs

semblables.

Les jeunes “inactifs” sont souvent

insuffisamment stimulés ou n’ont

jamais eu la possibilité de contribuer

d’une manière significative à quoi

que ce soit. Les jeunes mettront tou-

jours la barre plus haut, qu’elle soit

basse ou élevée.

Les jeunes sont fortement motivés à

l’égard de leur propre développe-

ment. Cela implique une prise de

risques à la fois sains et dangereux. 

Ils agiront d’une manière positive 

s’ils en ont la possibilité et s’ils sont

soutenus.

De plus en plus, les jeunes sont

confrontés à la nécessité de gérer les

pressions qui leur sont imposées par

les adultes, le plus souvent sans orien-

tation adéquate. Les jeunes qui sem-

blent être indifférents se sentent en

réalité submergés par leur fardeau

existentiel, en l’absence d’un soutien

suffisant. 

La fréquence des événements desti-

nés aux jeunes est de plus en plus

élevée, et ce pour de nombreuses

raisons. D’abord, les jeunes ne restent

pas jeunes éternellement. Ils grandis-

sent et s’embarquent dans de

nouvelles aventures. Cette rotation

peut toutefois être bénéfique, car les

idées nouvelles relancent l’enthou-

siasme. Il convient donc d’anticiper et

de se préparer au changement.



Celui qui veut faire 
de grandes choses ne
doit pas s’embarquer 
tout seul.
-Proverbe amérindien
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Idées fausses Faits établis

Les jeunes doivent être vus, et non

pas entendus.

Les jeunes ne doivent pas être aux

commandes, et assumer le rôle

d’adultes.

Il ne faut pas donner trop de

responsabilités aux jeunes.

Les événements pour jeunes exi-

gent trop d’efforts et sont un

gaspillage de temps.

Les jeunes sont parmi les ressources

les plus énergiques et les plus créa-

tives au monde. Trop souvent, cette

créativité est rejetée comme étant

utopique, et n’est donc pas prise au

sérieux.

Avec le soutien adéquat des adultes,

les jeunes relèvent fort bien les défis

de l’âge adulte.

Lorsqu’ils reçoivent une aide adé-

quate, les jeunes sont capables d’as-

sumer des responsabilités multiples

et de diriger.  

Les événements pour jeunes sont un

effort et nécessitent du temps, mais

ils sont pertinents et efficaces.  

DES PARTENAIRES ÉGAUX
Organisation de manifestations “pour les jeunes et par les jeunes”



Si nous tirions tous dans
une seule direction, 

l’univers basculerait.
-Proverbe yiddish
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Pourquoi un événement “pour les jeunes et par les jeunes”?

Les adultes se chargent souvent d’organiser les événements destinés aux jeunes. La perspective de

déléguer une parcelle de cette responsabilité à des jeunes est nouvelle et horrifiante pour

beaucoup d’adultes. Cependant, dès lors que des événements et des programmes sont conçus

pour des jeunes, ceux-ci doivent être à même de participer à leur organisation. Les événements

créés par des jeunes pour d’autres jeunes sont appelés manifestations participatives pour la

jeunesse. Lorsque ces manifestations participatives sont bien organisées, les avantages obtenus

sont remarquables, aussi bien pour les jeunes que pour les adultes:

La participation renforce l’adaptation, les capacités de

gestion et la délégation des pouvoirs;

La participation diminue les risques en aidant les jeunes

à acquérir le sens de la “maîtrise” de l’événement et de

la responsabilité à l’égard de leur communauté;

Lorsque les jeunes prennent les décisions principales et

gèrent le contenu de l’événement, celui-ci n’en devient

que plus pertinent en ce qui les concerne;

Les jeunes apprennent à exercer un impact concret et

positif sur le monde qui les entoure;

Les jeunes apprennent à travailler avec les adultes ainsi

qu’entre eux d’une manière mutuellement bénéfique;

Les jeunes améliorent des aptitudes ainsi que des

connaissances qui les aideront à l’avenir;

Les jeunes peuvent exprimer leurs potentialités;

Une expérience réussie fera que les jeunes souhaiteront

plus volontiers travailler à nouveau avec des adultes.  

Les adultes sont exposés à des idées novatrices et

provoquantes, susceptibles de stimuler leur propre

créativité;

Les adultes perçoivent les jeunes comme étant leur

meilleur prolongement;

Avantages pour les jeunes: 

Avantages pour les adultes:



“Il est impératif que les
jeunes participent à la
construction de l’avenir
de l’humanité.”
-Charte internationale

des droits de la

jeunesse (projet)

“Les jeunes doivent être
plus aux commandes. Ils
doivent pouvoir s’engager
et être responsables et
rémunérés lorsqu’il s’agit
de prendre des décisions
pour d’autres jeunes. Je
ne pense pas que des gens
qui restent dans leur tour
d’ivoire soient à même de
comprendre ce qui se
passe réellement tous les
jours dans la rue.”
-Youth Vision Jeunesse,

délégué (Canada)
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Les programmes pour jeunes sont plus pertinents, plus

efficaces et ont d’autant plus de valeur qu’ils sont

planifiés par des jeunes;

Les employeurs potentiels disposent d’une équipe de

jeunes compétents parmi lesquels ils pourront effectuer

un choix;

Les adultes peuvent orienter et soutenir les aptitudes de

développement des jeunes;

Une expérience réussie fera que les adultes seront

mieux disposés à retravailler avec des jeunes.

L’événement est conçu et piloté par les jeunes. Le

“look” est jeune et le cadre informel de l’événement

permet d’approfondir les interactions;

Les jeunes sont “les maîtres d’ouvrage” de l’événement,

ce qui augmente les chances de succès;

L’événement est plus pertinent pour les jeunes puisqu’il

est conçu et dirigé par eux;

Un événement pertinent est plus susceptible d’avoir des

retombées qui seront utiles aux jeunes et à leurs

communautés. Un exemple est celui du réseau mondial

des jeunes, lui-même né de l’événement Youth Vision

Jeunesse;

Une direction partagée avec les adultes donne à

l’événement un caractère strictement communautaire 

et exhaustif;

Le réservoir de talents et de créativité est d’autant 

plus grand que des adultes et des jeunes 

collaborent;

Une expérience réussie encouragera l’organisation

ultérieure d’autres événements pilotés par 

des jeunes.  

Avantages pour l’événement:



1. Identifier des programmes de prévention des
toxicomanies chez les jeunes 

2. Organiser un événement spécifique

3. Mettre sur pied un réseau de jeunes, 
permanent et durable

Ces programmes permettent de mieux

comprendre les problèmes d’assuétude

et d’envisager des solutions éventuelles.

L’événement doit éclairer ces

programmes ainsi que leurs résultats

positifs et recommander la participation

des jeunes en matière de prévention

des toxicomanies, dans le monde

entier.  

Ce réseau identifiera et assurera

l’échange d’informations relatives aux

programmes novateurs de prévention. Il

assistera également le PNUCID dans ses

efforts visant à comprendre et à gérer

les tendances et les modes de

consommation de drogues. 

“Nous sommes un groupe
de jeunes provenant de 

24 pays qui s’est réuni à
Banff afin de discuter 

de nos difficultés 
communes en matière 
de toxicomanie et de

partager nos expériences
et nos 

succès au niveau de la
prévention.”

-Extrait de “Point de vue
de Banff”

“Nous nous battons pour
un monde sans drogues.”
-Youth Vision Jeunesse,

délégué (Sénégal)
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Préambule: un événement dirigé par les jeunes

D
urant les années 90, la toxicomanie des jeunes a augmenté après une longue période de

déclin. Il existe actuellement au niveau mondial une tendance à l’augmentation de la

consommation d’un éventail accru de drogues ainsi qu’un passage à des modes 

de consommation de plus en plus risqués.

Des enquêtes récentes indiquent que même si le cannabis reste la drogue illicite la plus utilisée au

niveau mondial, de plus en plus de jeunes consomment de l’héroïne et du LSD. Les stimulants de

type amphétamines sont populaires dans certaines régions du monde. L’abus de solvants

constitue toujours un problème, plus particulièrement dans les groupes de population isolés,

marginaux ou éloignés. Aujourd’hui, de nombreux jeunes s’injectent des substances qui les

exposent au virus du sida et à des hépatites. En outre, les récents changements politiques, sociaux

et économiques ont ajouté une nouvelle dimension au problème des assuétudes. Le chaos

profond politique et économique qui a suivi l’effondrement du bloc de l’Est, par exemple, a rendu

certains pays ex-membres vulnérables à l’égard du trafic de drogues et à une consommation

accrue. Les toxicomanies sont également encouragées par des taux élevés de chômage, d’absence

de domicile fixe et de misère.

La communauté internationale a exprimé sa profonde inquiétude concernant cette évolution 

et, en réponse, la Section de la réduction de la demande de la Division du Programme des 

Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID) a mis en œuvre un projet

triennal de prévention des toxicomanies, qui a débuté en 1997 et dont les objectifs sont les

suivants:



“Il est temps de mettre
fin à la drogue, temps
d’arrêter la destruction
des corps, temps de cesser
d’être des inhumains à
l’égard de l’homme.
Oui, temps de changer
tout de suite!”
- Extrait d’un poème

écrit par un délégué

d’Afrique du Sud,

Youth Vision Jeunesse

“Nous sommes venus 
du monde entier parlant
des langues différentes.
Nous avons chanté et
dansé tous ensemble.
Nous avons écouté les
autres et appris beaucoup
de choses dont nous nous
souviendrons toujours.”
-Extrait de “Point de
vue de Banff”
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Le Forum Youth Vision Jeunesse sur la prévention de l’abus des drogues

En avril 1998, plus de 150 délégués provenant de 24 pays ont séjourné dans la station de

montagne de Banff (province d’Alberta, Canada) à l’occasion d’une conférence de cinq jours

consacrée à la prévention des toxicomanies. Un soutien financier a été accordé par les

Gouvernements du Canada, de l’Italie, de la Norvège, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord et de la Suède. Le PNUCID et le Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et

les toxicomanies (CCLAT) ont parrainé le Forum. La Commission de la toxicomanie et de

l’alcoolisme de l’Alberta (AADAC) a accueilli cette manifestation. L’objectif du Forum était de

permettre à des jeunes de préparer des conseils destinés au PNUCID en ce qui concerne la

prévention de l’abus des drogues chez les jeunes du monde entier. Le Forum représentait une

occasion unique et sans précédent pour que l’Organisation des Nations Unies soit directement à

l’écoute des jeunes sur la façon dont ils avaient été victimes de toxicomanie, de même que leurs

pairs et leurs communautés.

Un des résultats majeurs de Youth Vision Jeunesse est un rapport intitulé “Forum de Banff: la

vision des jeunes”, qui a été présenté en juin 1998 lors de la session spéciale de l’Assemblée

générale des Nations Unies consacrée à la lutte commune contre le problème mondial de la

drogue. Deux jeunes appartenant au Comité de planification du Forum ont présenté ce document

au secrétaire général Kofi Annan. Le rapport, discuté et ratifié par les jeunes lors du Forum,

souligne la nature ainsi que l’ampleur des toxicomanies telles que perçues par les jeunes, et

contient toute une série de recommandations destinées à l’ONU et aux gouvernements. Le

PNUCID a entrepris de rédiger un manuel sur les stratégies de prévention qui résultent des

recommandations du rapport. Ce manuel reprend des idées qui pourront être appliquées par les

responsables de la prévention dans toute une série de situations et de lieux.

Le Forum a également servi de tremplin pour d’autres initiatives pilotées par des jeunes. Toutes

ces initiatives sont conçues afin de donner des conseils sur une base régulière ainsi que des

directives au PNUCID en matière de toxicomanie des jeunes. Ces autres initiatives incluent un

réseau mondial des jeunes ciblé sur la collecte et la diffusion d’informations, l’identification des

principes de “bonne pratique”, la construction d’infrastructures et l’élargissement des bases

créées par le groupe de Banff.



Même la plus haute 
des montagnes 

commence au sol.
-Proverbe marocain
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Planification d’un événement

L
ogiquement, la planification d’un événement “pour les jeunes et par les jeunes” devrait

commencer par les jeunes eux-mêmes. Des jeunes peuvent venir vous trouver avec des idées

ou bien vous en avez peut-être une. Dans tous les cas, il importe de parler de l’événement

avec des jeunes, alors que le projet en est encore à ses débuts.

En préparant son projet en trois étapes de prévention des toxicomanies, le PNUCID a extrait une

page de la Déclaration des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et a décidé que les adultes

ne devraient pas prendre seuls des décisions concernant les jeunes. Le PNUCID a estimé que la

participation des jeunes à l’analyse des problèmes d’assuétude et à l’identification des solutions

novatrices et efficaces est essentielle dans le cadre des efforts de prévention des toxicomanies.

Au terme d’une série de discussions, il a été décidé d’organiser cet événement au Canada. Le

PNUCID a créé un socle de compétences en matière de toxicomanie en s’assurant la participation

du Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT) ainsi que de la

Commission de la toxicomanie et de l’alcoolisme de l’Alberta (AADAC). Outre ce socle de

compétences, il a été décidé que des jeunes participeraient à la mise en place d’une structure

dont découlerait le Forum et à l’élaboration des recommandations qui seraient transmises in fine

à l’Organisation des Nations Unies.

Rôles des jeunes et des adultes: “échelle de participation”   

Impliquer des jeunes dans un processus n’est pas une affaire de tout ou rien. Il existe de

nombreuses manières d’impliquer les jeunes dans la mise au point d’un événement. Le type ainsi

que le niveau de participation dépendent de nombreux facteurs tels que l’opportunité, la nature

et le type d’événement, etc. En 1992, Roger A. Hart a mis au point une “échelle de participation”

qui décrit les différentes façons dont les adultes et les jeunes peuvent travailler ensemble.

Le bas de l’échelle représente une situation dans laquelle les jeunes sont impliqués mais ont peu

ou prou d’impact sur l’événement. Il s’agit de la situation la moins souhaitable, qui se produit

généralement lorsque les organisateurs adultes d’un événement ne veulent donner que l’illusion

d’une implication des jeunes. Le haut de l’échelle représente une situation dans laquelle des

adultes et des jeunes partagent en pleine égalité la responsabilité de l’organisation et de

l’exécution d’un événement destiné aux jeunes. Globalement, l’organisation et l’exécution de

Youth Vision Jeunesse correspondent à six échelons sur les huit de l’échelle de Hart. Votre

événement peut impliquer des jeunes sur plus d’échelons, mais il est de l’intérêt de l’événement,

ainsi que des jeunes, que la participation de ces derniers soit réelle, c’est-à-dire à partir et au-

dessus de l’échelon 4.



Il faut se souvenir d’un élément critique: aux échelons supérieurs de l’échelle de Hart, le rôle

des adultes est d’encadrer et de soutenir les jeunes durant la conception, l’exécution et

l’évaluation de l’événement. Les adultes usent de leur pouvoir et de leur influence pour aider les

jeunes à concrétiser leurs idées et NON pour supplanter les jeunes dans un processus et au sujet

d’un contenu dont les jeunes sont eux-mêmes les initiateurs.

Pas de vagues 
sans vent.
-Proverbe chinois
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8. Initié par les enfants,
décisions partagées 
par les adultes

7. Initié et dirigé par
les enfants

6. Initié par des adultes,
décisions partagées
avec les enfants

5. Consulté et
informé

4. Désigné mais 
informé

3. Présence symbolique

2. Figuration

1. Manipulation
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Roger A. Hart, Participation des enfants: de la
présence symbolique à la citoyenneté. Innocenti
Essay 4, Centre international pour le développe-
ment de l’enfant, UNICEF, Florence (Italie), 1992.
Reproduit avec l’autorisation de l’UNICEF.

Thème de l’événement

Vraisemblablement, aucun rôle n’est plus critique pour les jeunes que le choix du

contenu et de la structure de l’événement. Ce sont les jeunes qui se connaissent le mieux; 

ils savent ce qui les intéresse, ce qu’ils aiment ou non. Ils souhaitent vivement que les adultes

n’organisent pas l’événement pour répondre à des priorités d’adultes. Les jeunes doivent être

capables de planifier la structure et le contenu de l’événement, de façon qu’il réponde à leurs

intérêts.

Pour revenir sur la façon dont les jeunes ont ciblé Youth Vision Jeunesse, nous dirons qu’ils ont

tout d’abord posé des questions fondamentales: quels sont les problèmes de drogue dans les

autres pays? Quelle est la politique des autres pays en matière de prévention et de traitement des

toxicomanies chez les jeunes? Le Comité de planification du programme, qui se composait de

jeunes et d’adultes, a contacté le Groupe de recherche environnementale pour l’enfance (CERG) à

New York. Le CERG a entrepris un travail de recherche participatif avec des jeunes du monde

entier en les encourageant directement à étudier les problèmes qui les concernent. Le CERG a mis

au point une procédure qui permet aux participants du Forum de décrire la nature des problèmes
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liés à l’usage de drogues dans leur propre pays en utilisant des images et des diagrammes. Plusieurs

mois avant la Conférence, le CERG a envoyé aux programmes participants des matériaux destinés

aux ateliers de discussion afin que les programmes soient en mesure de compléter les effectifs des

ateliers en y envoyant des jeunes faisant partie de leurs activités. Il fallait ensuite renvoyer les

matériaux au CERG. Les présentations sur panneaux qui en ont résulté ont décrits, d’une manière

graphique, les problèmes rencontrés par les pays participants et ont constitué une base qui a été

ensuite utilisée par le Groupe de planification afin d’affiner le contenu du Forum.

Comment les jeunes et les adultes ont été impliqués lors de Youth Vision Jeunesse

Avant de parler plus en détail du contenu, il importe de voir quelles sont les structures qui

supportent le mieux les jeunes lors de l’élaboration du contenu. Cette architecture varie suivant la

nature et la portée de chaque événement. On peut utilement commencer par rassembler un comité

chargé d’étudier les idées, la structure d’organisation et les modes de financement. Il convient de

veiller à ce que les jeunes aient un rôle important au sein de ce comité. Les jeunes doivent être

fortement présents dès les premières étapes soit grâce à une participation directe, soit en créant des

canaux qui permettront de recevoir leurs idées et de les reprendre dans la planification.

Exemple: les organisateurs de Youth Vision Jeunesse ont créé deux groupes d’organisation et deux

groupes d’exécution. Les deux groupes d’organisation étaient respectivement le Comité directeur et

le Comité de planification du programme. Les jeunes exerçaient une influence considérable et

participaient directement à chacune de ces deux structures d’organisation:

Comité directeur

Comité de planification du programme

Le Comité directeur est composé de représentants

du Canada (y compris AADAC et CCLAT), d’Italie,

de Norvège, du Royaume-Uni et de Suède.

Le Comité directeur gère les mécanismes

systémiques, logistiques et organisationnels qui

permettent de donner vie au Forum.

Ces mécanismes sont alimentés par les

contributions du Comité de planification du

programme.

Ce groupe se compose de 12 membres dont 5

sont des jeunes provenant de pays représentés au

sein du Comité directeur.

Il définit le contenu stratégique, l’architecture

générale de la Conférence ainsi que les

événements sociaux destinés à rendre le séjour

des délégués agréable et à leur permettre de

présenter librement leurs idées.

Il collabore avec le Comité directeur dans le but

de définir les modalités d’application de ces idées.



La lumière est bonne
quelle que soit la lampe.
-Proverbe chinois
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Les groupes d’exécution (Youth Crew (équipe de jeunes) et le groupe Programmes/Participants au

programme) sont examinés au chapitre intitulé “Mise en œuvre d’un événement”. Toutefois, ces deux

groupes ont été également impliqués dans les différentes phases d’organisation de l’événement.

Votre groupe ou organisation est certes libre de proposer une autre structure de planification en ce

qui concerne votre événement. Le type d’événement, quelles que soient son ampleur et sa

complexité, ainsi que son objectif conféreront une architecture particulière à sa structure. Vous

pouvez décider que des adultes dirigeront le processus dans un domaine précis ou, comme dans le

cas de Youth Vision Jeunesse, choisir de confier à des jeunes les tâches principales dans tous les

domaines. Quoi qu’il en soit, les jeunes doivent avoir la plus forte présence et exercer leur influence

tout au long de l’organisation de l’événement.

Recrutement des jeunes et des adultes

La taille et la portée d’un événement déterminent largement le choix des candidats ainsi que leur

nombre. Tant les jeunes que les adultes doivent avoir une idée précise du volume de travail et du

temps à consacrer à l’événement avant de décider éventuellement d’y participer. En général, plus le

calendrier est serré et plus le processus est complexe, plus stable et plus engagé doit être votre groupe.

Où peut-on trouver des jeunes et des adultes?
Les adultes qui travaillent au sein d’organisations gouvernementales, d’organisations non

gouvernementales (ONG) et d’institutions communautaires sont de bonnes recrues en ce qui

concerne l’organisation de votre événement, tout comme les personnes qui travaillent dans de

grandes et plus petites entreprises privées. En fait, de nombreuses sociétés commerciales ont des

programmes destinés à encourager leurs employés à participer à des événements communautaires.

Ces entreprises sont parfois disposées à assurer des financements ou à vous aider par des services

en nature à financer votre événement.

Recherchez des adultes qui ont les capacités 
suivantes:

Bonnes aptitudes de gestion leur permettant

d’identifier les points forts des jeunes et de

répartir les tâches en conséquence;

Apprécier et respecter les jeunes;

Travailler dans une atmosphère créative,

chaotique et plus libre que celle qui caractérise

les structures des adultes;

S’attendre que les choses évoluent considérant 

que les jeunes apprennent de nouvelles

aptitudes;

Être bien informé des sujets qui concernent les

jeunes;

Savoir quand il convient de parler et quand il

faut laisser les jeunes s’exprimer;



“Tu n’as pas besoin d’une
bonne raison pour t’en-

gager. Juste besoin d’être
un humain qui s’intéresse

à d’autres humains.”
-Youth Vision Jeunesse

délégué (Norvège)
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On peut trouver des jeunes dans les établissements scolaires, les organisations communautaires et

les institutions religieuses, mais aussi partout où ils se rassemblent pour des activités ludiques ou

pour socialiser. Les jeunes que vous recruterez dépendront surtout du thème de votre événement,

mais en général vous souhaiterez engager des jeunes qui sont enthousiastes, avides de savoir et

capables d’assurer la maîtrise de l’événement.

Recherchez les jeunes qui ont les capacités 
suivantes:

Participation active dans les écoles, les

organisations gouvernementales et non

gouvernementales ainsi que les organisations

communautaires;

Degré de maturité suffisant pour leur âge et

aptitude à travailler d’une manière

indépendante;

Talents particuliers nécessaires à l’organisation

d’un événement, par exemple connaissance des

langues étrangères, publication assistée par

ordinateur, etc.;

Bonnes aptitudes d’organisation et de 

direction;

Engagement à l’égard du thème ou du 

problème sélectionné pour l’événement;

Représentatif de l’expérience des jeunes qui

participeront à l’événement.  

Avoir des attentes élevées mais toutefois

raisonnables en ce qui concerne les jeunes;

Être prêt à négocier ces attentes avec les jeunes;

Tenir les jeunes pour responsables de leur

comportement et de leur engagement;

Adapter les tâches en fonction du degré de

maturité et d’aptitude des jeunes;

Créer des opportunités afin que les jeunes

puissent utiliser leurs aptitudes existantes.



Il se peut que votre événement soit ciblé sur des groupes de jeunes correspondant aux profils

suivants: instruction limitée ou alphabétisation insuffisante; misère, violence; problèmes de santé

physique ou mentale; délinquance ou toxicomanie. Ces jeunes sont généralement exclus du

groupe des planificateurs du programme, car les adultes ne les perçoivent qu’en tant que

bénéficiaires. Si vous décidez de cibler ces jeunes, il faut avant tout se souvenir qu’ils ont des

choses importantes à offrir. Certains jeunes participant à Youth Vision Jeunesse (Youth Crew,

Comité de planification du programme et groupes de participants) étaient en traitement pour

abus de drogues et leurs contributions ont été essentielles pour la réussite du Forum. Impliquez

ces jeunes dans la planification de votre événement et récompensez-les d’une manière appropriée.

Vos encouragements seront peut-être la première mesure qui les aidera à se rattacher à leurs

communautés. Toutefois, souvenez-vous que les jeunes qui ont de graves problèmes ont

également des besoins particuliers qui doivent être gardés à l’esprit lorsque vous leur conférez

des responsabilités et des tâches. 

Autres facteurs à prendre en considération lors du recrutement

Il est évident que les jeunes tout comme les adultes sont très divers et sont les produits de toutes

sortes de vécus. Lors du recrutement, il faut tenir compte de ce qui suit:

L’homme qui veut 
déplacer une montagne
commence par porter 
des petits cailloux.
-Proverbe chinois
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Âge

Différences culturelles

Un préadolescent ou un enfant en début
d’adolescence est très différent d’un jeune
adulte en ce qui concerne son développement
physique, mental et affectif. Les jeunes plus
avancés en âge seront mieux à même d’assumer
des fonctions “adultes” avec moins de
supervision, même s’ils ont encore besoin d’être
accompagnés et éduqués. Les jeunes sont tous
différents et il est possible de rencontrer un
adolescent de 14 ans, très mature et capable
d’assumer plus de responsabilités qu’un jeune
de 17 ans, moins mature. Les jeunes faisant
partie du Youth Crew de Youth Vision Jeunesse
étaient âgés de 14 à 24 ans; leurs besoins en
matière de soutien et d’accompagnement
variaient en conséquence.

En raison du caractère international de Youth
Vision Jeunesse, il était primordial que chaque
participant ait un degré élevé de sensibilité
culturelle et d’éveil. La composition inter-
nationale du Comité directeur et du Comité 
de planification du programme a permis de
sensibiliser les organisateurs à l’égard des
différences de coutumes, d’alimentation et 
de langues, entre autres considérations. Le
caractère multiculturel du Canada a permis de
constituer un Youth Crew provenant de
différents horizons. Une formation à la sensibilité
culturelle a également permis au Youth Crew
d’apprécier les différences de coutumes et de
comportements.
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Environnement urbain et rural

Genre

Problèmes financiers

Différences en matière d’instruction et 
d’apprentissage

Différences au niveau mental, physique ou affectif

À certains égards, les différences entre jeunes
des zones urbaines et rurales sont en partie des
différences culturelles. Mélanger des jeunes des
villes et des campagnes peut s’avérer être une
expérience enrichissante pour les deux groupes.
Donnez donc la possibilité à votre équipe char-
gée de l’organisation de l’événement d’échanger
des informations et des expériences relatives à
leur environnement quotidien.

Les jeunes qui habitent en région rurale manquent
souvent de moyens de transport. Il convient de
prendre des mesures pour répondre aux besoins
de ceux qui n’ont pas accès aux transports
publics ou qui n’ont personne pour les amener
aux réunions et aux événements fréquentés par
des enfants, notamment par des filles et des 
jeunes femmes.

Le degré d’égalité relative qui existe entre hom-
mes et femmes varie considérablement au niveau
mondial. Des événements de jeunes uniquement
réservés aux femmes peuvent encourager les filles
à découvrir et à faire entendre leur voix, plus parti-
culièrement dans les régions du monde où les
femmes sont le plus souvent négligées ou déva-
luées. Lorsque l’événement est destiné aux deux
sexes, vous devrez sans doute organiser une ou
deux réunions durant lesquelles garçons et filles
seront traités séparément. Laissez-vous guider
par les réflexions du groupe sur cet aspect.

Soyez conscients du problème des jeunes qui ne
peuvent pas se joindre à vous parce qu’ils n’en
ont pas les moyens financiers. Les organisateurs
de Youth Vision Jeunesse ont budgétisé assez de
fonds pour couvrir les frais de tous les participants,
y compris de l’argent de poche, si nécessaire.  

Le niveau d’instruction et les différences d’apti-
tudes d’apprentissage peuvent influencer le
mode de formation des participants, la facilité de
transférer de nouvelles aptitudes à la réalisation
des tâches impliquées par l’événement, ainsi que
le degré de rétention/mémorisation des connais-
sances et des aptitudes.

Il convient de s’assurer que des jeunes suffisam-
ment représentatifs sont impliqués dans la plani-
fication et la prise de décisions. Sur la base de
leur expérience, ces jeunes peuvent vous aider à
identifier et à surmonter certains obstacles, et
parfois à demander les conseils d’un profession-
nel qui connaît bien la population concernée. En
général, soyez vigilants quant aux capacités des
jeunes avec lesquels vous travaillez et adaptez les
tâches en fonction de leurs aptitudes.  



Quelques tuyaux pour recruter des jeunes 

Contactez les écoles ou les administrateurs de 
programmes pour recevoir de l’aide

Continuez d’informer vos alliés adultes et traitez
immédiatement les éventuels problèmes

Laissez les jeunes faire la publicité de l’événement
auprès de leurs pairs 

Si des adultes ont déjà fixé le but et le contenu de
l’événement, soyez clair sur ce point auprès des
jeunes, et ce dès le début
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Une fois que vous avez décrit la nature de

votre événement et répondu à d’éventuelles

questions, les administrateurs sont

généralement très heureux de vous aider à

trouver les jeunes dont vous avez besoin.

Les adultes qui comprennent et acceptent les

objectifs et les activités de l’événement auront

moins tendance à le saboter.

Cela a au moins deux avantages. Tout d’abord,

lorsque des jeunes présentent un événement à

d’autres jeunes, cette publicité renforce leur

propre engagement. Ensuite, les jeunes qui

sont recrutés considèrent l’événement comme

crédible et pertinent dès lors qu’un jeune qui y

participe en fait la publicité.

Il convient de dire aux jeunes que dans le

cadre de votre rôle l’on attend de vous que

vous sortiez un produit spécifique avec la

contribution de jeunes. Ensuite, il faut solliciter

des idées auprès de ces jeunes concernant la

manière dont ils peuvent vous aider à obtenir

ce résultat. De nombreux jeunes seront encore

heureux de coopérer à ce produit. Le plus

grave serait de cacher ce genre de projet et de

manipuler les jeunes en leur laissant croire que

l’initiative leur appartient vraiment. Non

seulement ils apprendront rapidement que tel

n’est pas le cas, mais ils auront le sentiment

d’avoir été trahis et ils s’opposeront à l’avenir à

vous et aux autres adultes, pour ce qui est de

l’organisation d’événements.



Dis-moi et j’oublierai.
Montre-moi et je pourrai

peut-être me souvenir.
Implique-moi et je 

comprendrai.
-Proverbe chinois
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Organisation d’un événement

L
es spécificités de votre événement détermineront les tâches à effectuer, le calendrier de leur

accomplissement et le type de formation et de soutien nécessaire. Il est tentant pour des

adultes de fixer ces éléments, mais il est primordial que les jeunes s’en chargent. Ils doivent

apprendre, se battre, faire des erreurs et essayer à nouveau. Vous devez prévoir suffisamment de

temps dans votre planning pour assurer l’apprentissage et le développement. Vous devez

également faire preuve de patience et de discipline afin d’éviter de “sauver” les jeunes qui

perdent pied. Rappelez-vous que votre rôle en tant qu’adulte est d’accompagner, de guider et de

soutenir et non de faire à la place des jeunes ce qu’ils doivent faire pour eux-mêmes.

À présent que vous avez identifié les adultes et les jeunes qui travailleront avec vous sur

l’événement, il est temps d’entamer sa préparation. Tout d’abord, essayons de clarifier certaines

considérations logistiques:

Où devez-vous vous rencontrer?

Quand devez-vous vous réunir?

Quelle doit être la fréquence de nos rencontres?

Il convient de rencontrer les jeunes partout où

vous les trouvez. Si vous avez besoin qu’ils

viennent à vous, assurez-vous que des

transports jusqu’à votre site sont facilement

disponibles et que votre budget peut couvrir

tous les frais.

Dans la mesure du possible, essayez de vous

réunir à la meilleure convenance des jeunes.

Vous penserez peut-être à des rencontres en

dehors des heures d’école ou dans le cadre du

programme, mais les jeunes qui ne participent

pas à ces activités sont disponibles à d’autres

heures du jour (ou de la nuit).

Cela doit faire l’objet d’une décision conjointe

entre jeunes et adultes. Une fois que les

organisateurs ont une idée précise des besoins

liés à l’événement, ils peuvent fixer la

fréquence et la durée des réunions. La

flexibilité est très importante. Soyez donc 

prêt à reprogrammer et à adapter les 

horaires des réunions. Pour certains

événements, vous aurez peut-être besoin

d’organiser des réunions ad hoc afin de

résoudre un problème spécifique ou de

générer de nouvelles idées. 



Celui qui apprend,
enseigne.
-Proverbe africain
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Formation des jeunes et des adultes

Les organisateurs d’événements doivent s’assurer que les jeunes ainsi que les adultes reçoivent

une formation non seulement pour effectuer les tâches prévues pour l’événement, mais aussi afin

d’être capable de résoudre des problèmes et de travailler de conserve. Il convient d’identifier les

tâches à accomplir par les jeunes et par les adultes, d’anticiper de possibles difficultés et de se

préparer à toute éventualité. Une partie de la formation doit porter sur les structures d’organi-

sation et de communication à l’intérieur de l’équipe chargée de l’événement. Les adultes et les

jeunes peuvent être formés sur les mêmes sujets, mais il faut se rappeler que le rôle des adultes

est essentiellement de soutenir et d’accompagner les jeunes dans l’accomplissement des tâches

requises. L’accent spécifique qui sera mis sur la formation sera par conséquent différent.

Créer un environnement favorable à l’apprentissage et à la rencontre

La première réunion conjointe entre jeunes et adultes est fondamentale pour la constitution d’un

groupe de travail, et un environnement adéquat augmente les chances de succès. De nombreuses

tentatives faites pour impliquer des jeunes échouent parce que les adultes n’accordent pas suf-

fisamment d’attention à l’atmosphère générale de la rencontre et de la formation. Une approche

et un cadre adéquats créeront un climat favorable et permettront aux jeunes — et aux adultes —

de donner le meilleur d’eux-mêmes.

Gardez l’accent sur ce qui est pratique, basé 
sur les aptitudes et facilement transposable 
à la vie réelle

Aidez les adultes à intégrer ces nouvelles 
informations dans leur vécu

Les formateurs doivent aussi 
bien faciliter qu’enseigner

Utilisez l’apprentissage par le vécu comme 
modèle pédagogique

Laissez les jeunes diriger les 
activités de formation chaque 
fois que cela est possible

Tant les adultes que les jeunes ont tendance à

mieux apprendre de cette façon plutôt que

d’écouter passivement un instructeur.

Les apprenants adultes ont besoin de voir

comment les nouvelles connaissances sont

liées à leur vécu personnel et professionnel.

Aidez les adultes et les jeunes à partager leurs

idées et leurs expériences en rapport avec le

sujet traité. Ils peuvent apprendre les uns  des

autres.

L’apprentissage par le vécu est défini comme

“apprendre en agissant et en réfléchissant”.

Des activités d’apprentissage basées sur les

aptitudes et suivies par une réflexion en

commun aideront les apprenants à intégrer

utilement de nouvelles informations.

Certains jeunes avec lesquels vous travaillez

ont peut-être des compétences qui 

intéressent votre projet. Aidez-les à organiser

une séance de formation et servez-leur

d’assistant pendant qu’ils dirigent eux-mêmes

la séance.  



Adressez-vous à celui qui
a de l’expérience plutôt

que du savoir.
-Proverbe arabe
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Tuyaux pour le succès d’un événement pédagogique

Afin de garantir le succès de toutes vos réunions et séances pédagogiques, intégrez-y des

éléments qui attirent naturellement les jeunes. (Les adultes découvrent souvent que ce qui suit les

aide eux aussi à apprendre!)

Faites appel aux adultes qui sont le mieux
indiqués 

Dans certaines cultures telles que les premières

nations d’Amérique du Nord et plusieurs

régions d’Asie, les anciens sont tenus en 

haute estime. Le cas échéant, impliquez ces

anciens comme accompagnateurs et

formateurs.  

Certaines tâches requièrent une formation 

et une supervision qui doivent être assurées

par un adulte officiellement reconnu ou 

certifié dans une activité ou compétence

particulière.  

Prévoyez un cadre d’apprentissage sûr
et confortable 

Essayez différentes méthodes et cadres
de formation

Laissez les jeunes fixer les directives relatives au
comportement du groupe

Rappelez-vous que les individus apprennent 
de différentes façons

Adaptez la formation et les tâches aux capacités
des individus 

Les individus ont besoin de se sentir en

sécurité, physiquement et affectivement, afin

de tirer profit de leur apprentissage.  

Aidez les apprenants à intégrer les informations

grâce aux procédures suivantes:

accompagnement ou guidance; séances

d’apprentissage basées sur le vécu; jeux et

autres activités ludiques ciblées sur

l’apprentissage. Recherchez des opportunités

informelles afin d’appliquer et de consolider les

nouvelles connaissances et aptitudes.  

Les jeunes sont plus enclins à suivre les règles

et les directives qu’ils se sont fixé eux-mêmes.  

Dans la mesure du possible, la formation 

devra faire appel aux cinq sens. Certaines

personnes apprennent surtout en écoutant,

d’autres en agissant, et d’autres encore par 

le toucher et le mouvement. Ne négligez pas 

le goût et l’odorat, si cela facilite

l’apprentissage!  

Chacun a quelque chose à offrir, même simple

ou petit.



Essayer et échouer n’est
pas de la paresse.
-Proverbe africain

23

DES PARTENAIRES ÉGAUX
Organisation de manifestations “pour les jeunes et par les jeunes”

Tuyaux pour organiser l’événement

Il est possible d’organiser des événements à de nombreux niveaux. Le travail effectué par 

quelques membres dévoués d’une communauté peut déboucher sur un événement de proximité

particulièrement réussi. D’autres événements sont organisés au niveau municipal ou encore sur le

plan national. En général, plus la portée géographique d’un événement est large, plus les

préparatifs sont complexes et plus il faut de temps. Un grand événement international tel que

Youth Vision Jeunesse a nécessité plusieurs mois de planification et de coordination soigneuses,

mais un événement local complexe peut aussi exiger beaucoup de temps et d’attention. Nous

Accompagnez et soutenez les jeunes selon leurs
besoins

Respectez le droit d’un participant à participer

Fragmentez les tâches compliquées en plus petits
éléments

Reparlez après coup des expériences 
d’apprentissage

Donnez beaucoup d’encouragements

Prévoyez toujours quelque chose à manger et 
à boire

Distribuez des matériaux de référence, 
si nécessaire

Certains jeunes ont plus besoin d’aide que

d’autres. D’autres jeunes sont souvent capables

de les accompagner et de les soutenir.

Certaines personnes ont peur d’être jugées

comme incompétentes ou stupides lorsqu’elles

s’essayent à une tâche pour la première fois,

notamment en présence des autres. Cherchez à

savoir s’ils préfèrent effectuer cette tâche dans

un cadre plus confidentiel.

Une fois que les participants ont maîtrisé une

partie de la tâche, ils se sentent plus capables

d’entreprendre un travail plus difficile.

Cela aidera les participants à transposer leurs

nouvelles aptitudes aux situations de la vie

réelle et peut consolider des vécus significatifs

en tant qu’avantages supplémentaires.

Soulignez ce qui est bien fait et aidez les

participants à voir comment faire encore mieux.

Cela donnera de meilleurs résultats plutôt que

de signaler sans arrêt ce que les participants

font mal.

Durant la réunion ou les séances de formation,

des petites collations peuvent contribuer à

maintenir le tonus. Servez les en-cas les plus

appréciés à la fin de la réunion.

Un manuel de référence facilitera

l’apprentissage une fois la séance de formation

terminée.  
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indiquons ci-dessous une liste partielle des tâches effectuées par les organisateurs de Youth Vision

Jeunesse. Certains de ces éléments concernent éventuellement votre situation.

Familiarisez bien à l’avance les délégués avec le
logo de l’événement

Envisagez d’engager des planificateurs
de conférence professionnels

Les jeunes délégués doivent toujours être pilotés
par des accompagnateurs adultes

Contactez votre Ministère des affaires étrangères

Renseignez-vous quant aux procédures d’entrée
dans le pays hôte

Lors de la réservation de billets d’avion

Le logo doit être clairement imprimé sur les
matériaux qui précèdent la conférence et qui
seront distribués plusieurs mois à l’avance. Les
responsables de l’accueil des délégués dans les
aéroports et gares de chemin de fer et de bus
doivent exhiber le logo de la conférence dans le
hall des arrivées.

Les planificateurs de conférences sont des pro-
fessionnels qui ne négligent aucun aspect de
l’organisation. Par exemple, ils s’occupent du
matériel audiovisuel, des rafraîchissements, de la
location des salles, etc. Les organisateurs d’événe-
ments peuvent aussi étudier plus particulière-
ment le déroulement de l’événement plutôt que
de s’attacher à des détails qui ne sont pas
directement liés aux objectifs de l’événement.

Les accompagnateurs sont des adultes respon-
sables qui donnent le bon exemple et qui super-
visent adéquatement les jeunes délégués. Il
convient de fixer clairement les responsabilités
des accompagnateurs et de s’assurer de leur
capacité à les assumer. Si l’accompagnateur est
appelé à fournir des services de traduction,
indiquez-le clairement et suffisamment à l’avance.

Informez votre gouvernement de votre intention
d’inviter des participants. Les ambassades seront
plus enclines à approuver un voyage si elles
savent que les frais de déplacement sont couverts.

Certains pays exigent la présentation d’un
passeport et d’un visa, d’autres non. Communi-
quez cette information aux participants concernés
plusieurs mois à l’avance afin qu’ils puissent se
préparer.

Sachez que le nom de la personne doit être
communiqué pour chaque billet. Toutefois, le
nom pourra être changé par la suite, si vous
devez assurer un remplacement.

Souscrivez à une assurance annulation. Cela
vous permettra d’économiser beaucoup d’argent
dans l’éventualité où un billet ne peut être utilisé.
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Mise en œuvre d’un événement

Si
l’événement est bien pensé et bien organisé, la mise en œuvre se limitera à tout mettre en

mouvement. Tous les efforts doivent être faits pour anticiper d’éventuels problèmes et

imprévus lors des étapes de planification et d’organisation; des plans d’urgence doivent être

prévus. Il convient de rendre hommage à Youth Vision Jeunesse pour l’excellente façon dont

l’événement a été planifié et exécuté en étant capable de gérer efficacement les problèmes à la

fois anticipés et inattendus.

Les deux groupes chargés de la mise en œuvre de Youth Vision Jeunesse étaient le Youth Crew et

le groupe Programmes/Participants au programme. En plus des directives et des conseils qu’ils ont

donnés au Comité de direction et au Comité de planification du programme, ces deux groupes

étaient directement responsables de la concrétisation de l’événement. Les adultes et les jeunes 

qui ont travaillé sur Youth Vision Jeunesse ont participé au niveau 7 et 8 de l’“échelle de

participation” de Hart.

Youth Crew 

Programmes/Participants au programme

Cette équipe se composait de 50 jeunes venant

de toutes les régions du Canada ainsi que de

10 superviseurs adultes. 

Le Youth Crew était responsable des points

suivants: planification avant l’événement;

rédaction et publication d’un bulletin d’infor-

mation quotidien; soutien accordé aux pairs;

facilitation de petits groupes; accueil des

délégués; excursions hors site; direction des

activités. 

Ces tâches ont été réparties sur base des

préférences et des intérêts indiqués par les

membres du Youth Crew.

Ce groupe se composait de jeunes et d’adultes

appartenant aux programmes participants. En

général, les jeunes étaient plus nombreux que

les adultes (3:1).

Les adultes assuraient un soutien qui a permis

aux jeunes de présenter des informations

concernant leurs programmes, de participer

aux discussions et de rédiger les

recommandations destinées à l’Organisation

des Nations Unies.  
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Avec les conseils et le soutien du Comité directeur et du Comité de la planification du

programme, le Youth Crew a été chargé du bon déroulement de l’événement lui-même. Un volet 

de la formation de l’équipe comportait notamment l’anticipation et la gestion des problèmes 

ci-dessous: 

Certains participants n’auront pas assez d’argent
pour couvrir les faux frais

Le problème des assurances doit être pris en 
considération

Certains individus très jeunes peuvent mal 
se comporter

Certains participants sont mal préparés à faire
face aux conditions climatiques

Le budget de Youth Vision Jeunesse prévoyait
une indemnité pour les participants arrivant sans
argent de poche. Les organisateurs étaient
également prêts à distribuer des articles de
toilette et autres objets personnels. Chaque fois
que cela était possible, les organisateurs
s’étaient arrangés avec les commerçants de la
ville de Banff pour qu’ils offrent gratuitement
des souvenirs et des échantillons de leurs
produits. Le but étant que les problèmes
d’argent n’empêchent pas certains participants
de profiter de leur séjour.  

Certaines activités de loisirs telles que le ski et
l’escalade comportent des risques de blessure
grave. Pour des raisons légales, la plupart des
juridictions d’Amérique du Nord exigent une
autorisation écrite de la part des parents ou des
tuteurs de toute personne de moins de 18 ans
avant que celle-ci puisse participer à de telles
activités.  

L’âge de la majorité est fixé à 18 ans dans la
province d’Alberta et la présence de très jeunes
participants souligne la nécessité d’une
supervision adéquate. Tous les adultes de Youth
Vision Jeunesse étaient responsables directement
ou indirectement de la sécurité et du bon
comportement de tous les jeunes qui
participaient à la Conférence. Le Youth Crew
était maintenu à un niveau particulièrement
exigeant, car ses membres devaient donner
l’exemple et servir d’ambassadeurs du Canada.

La mi-avril est encore l’hiver dans les montagnes
Rocheuses du Canada et tous les participants
ont été avertis de la nécessité de se munir de
vêtements appropriés. De nombreux participants
venaient de climats tropicaux ou équatoriens et
n’étaient donc pas censés disposer de vêtements
d’hiver. Les organisateurs de Youth Vision
Jeunesse ont pris des dispositions pour acheter
des vêtements ou pour en recevoir sous forme
de dons, en vue de la Conférence. Le Youth
Crew a pris part à l’évaluation des besoins
vestimentaux des participants, ainsi qu’à la
distribution et à la récupération des vêtements à
la fin de la Conférence.



Tout le monde rit dans 
la même langue.
-Anonyme
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Il y aura inévitablement des problèmes de langue
et d’interprétation.

Les organisateurs devront toujours pouvoir 
s’exprimer clairement et immédiatement

Inévitablement, quelque chose ne 
fonctionnera pas.

Avec des participants venant de 24 pays, il est
inévitable que le problème des langues se
posera à un moment donné. Youth Vision
Jeunesse a résolu cette question de plusieurs
façons. L’anglais, l’espagnol et le français ont
été désignés comme langues officielles de la
Conférence et tous les groupes participants ont
été priés de prévoir au moins un membre
connaissant l’une de ces langues (même de
cette façon, certains groupes sont arrivés sans
pouvoir comprendre et parler l’une de ces
langues). Des services d’interprétation ont été
assurés durant toutes les séances plénières. De
nombreux membres du Youth Crew parlaient
plus d’une langue officielle; plusieurs d’entre
eux parlaient d’autres langues. Grâce à des
efforts sincères et constants de compréhension
réciproque (et un solide sens de l’humour), la
communication a été possible dans
pratiquement tous les cas.

L’événement était extrêmement vaste et le
groupe de Youth Vision Jeunesse a été dispersé
dans plusieurs bâtiments. Les membres du
Comité directeur et du Comité de planification
et du Youth Crew étaient munis de téléphones
portables et de walkies-talkies et capables de
relayer rapidement les informations.

D’autres moyens ont été utilisés afin d’assurer
des communications rapides, par exemple le
système d’annonces publiques, les messages,
les fanions de différentes couleurs codés ou les
panneaux de repérage dans le but de signaler
des besoins particuliers, certaines situations ou
de donner des instructions.

Les pannes d’équipement sont toujours
possibles. Les organisateurs ont pris des
dispositions sur l’ensemble du site pour obtenir
des services de soutien technique pendant
toute la durée du Forum.

Des événements moins importants ne néces-
siteront peut-être que la présence d’un ou de
deux techniciens. Les jeunes sont souvent calés
en informatique, techniques audiovisuelles ou
autres domaines techniques (mais pas toujours),
donc, il convient de s’assurer que votre groupe
dispose des compétences requises.
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Youth Vision Jeunesse a connu sa part d’imprévus, mais la plupart étaient sans importance et ont

été facilement résolus avec ingéniosité. Les problèmes de communication, les confusions dues à

des procédures et à des coutumes peu familières ainsi que de nombreuses autres difficultés sont

pratiquement inévitables lors de ce genre d’événement, et ce à tous les niveaux de complexité. De

tels défis ne peuvent être surmontés qu’en faisant preuve de compétence, de souplesse et de

rapidité, et d’une attitude globale positive.

Inévitablement, quelqu’un voudra changer 
de chambre

Les participants auront différentes préférences et
besoins alimentaires

Certains participants ne veulent pas retourner
dans leur pays d’origine

Les participants ont des difficultés à se dire 
au revoir

Pour différentes raisons, certaines personnes
ont décidé de changer de chambre. Un
organisateur s’est vu confier la tâche de
coordonner la répartition des chambres et
toutes les demandes de changement sont
obligatoirement passées par lui. Cela, afin
qu’une personne seulement, et non plusieurs,
soit en contact avec le personnel de l’hôtel.  

Tous les repas ont été servis sous forme de
buffet avec un vaste choix de légumes, viandes,
fruits, boissons et céréales. La plupart des parti-
cipants ont réussi à trouver les aliments qui leur
convenaient et des mesures ont été prises pour
répondre à des besoins diététiques particuliers.  

L’engagement constitutionnel du Canada à
l’égard d’un vaste éventail de droits de la
personne et de libertés attire ceux qui sont
privés de droits fondamentaux dans leur pays.
Les forces de police du Canada et la
Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont été
averties de l’éventualité de demandes d’asile
politique ou de statut de réfugié puisqu’elles
constituent une des portes d’accès à ce type de
procédure.

Quelles que soient les hésitations que les
participants avaient à visiter un pays étranger, il
est probable qu’ils auront de la peine à se
séparer de leurs nouveaux amis. Les
organisateurs de Youth Vision Jeunesse ont
prévu une séance de clôture officielle pour les
participants ainsi qu’une soirée spéciale, à
l’extérieur, pour les membres du Youth Crew,
dans le but de faciliter les adieux. Un espace-
temps suffisant a été prévu à cet effet et les
accompagnateurs adultes ont veillé à ce que les
participants embarquent sans problèmes à
destination des aéroports et des gares de
chemin de fer et d’autobus.  



Les sages s’adaptent à
toutes les circonstances,
tout comme l’eau se 
fond dans la cruche.
-Proverbe chinois
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Évaluation d’un événement

En quoi consiste l’évaluation?

L’évaluation est une procédure délibérée qui a pour but de déterminer l’impact et/ou l’efficacité

d’une chaîne d’événements (la manière dont les éléments ont été rassemblés) ou d’évaluer les

résultats (ce qui s’est passé en réalité), ou bien les deux.

Le planning de l’évaluation commence au début même de la planification de l’événement. Après

tout, il est difficile d’évaluer si l’événement a été un succès sans savoir à l’avance ce que l’on

entend par “succès”. L’évaluation n’intervient pas seulement à la fin de l’événement. Il s’agit d’un

processus continu d’évaluation concernant le déroulement de l’événement qui donne la possibilité

de procéder à des ajustements pour tenir compte de circonstances ou de situations nouvelles. Des

informations sur le déroulement ainsi que sur l’efficacité de la réalisation d’objectifs intermédiaires

sont tout aussi importantes que l’évaluation du résultat final.

Vous trouverez ci-dessous quelques idées concernant les aspects qui doivent être évalués et

certaines questions auxquelles vous souhaiterez éventuellement répondre dans le cadre de votre

évaluation:

L’évaluation d’un événement est 
importante pour les raisons suivantes:

Elle permet de concentrer les efforts du
groupe, puisque celui-ci sait que son travail
sera évalué;

Elle permet d’identifier ce qui a bien
fonctionné et ce qui a échoué, ce qui s’est
avéré trop coûteux de même que le bien-fondé
des dépenses;

Elle donne des informations utiles à d’autres
personnes qui envisagent d’organiser ce genre
d’événement à l’avenir.

Que faut-il évaluer? Résultats de l’événement. L’événement a-t-il
donné les résultats attendus? A-t-il attiré le
nombre de participants prévus? Les partici-
pants ont-ils été satisfaits? Qu’est-ce que les
participants attendaient et qu’ils n’ont pas reçu?

Déroulement de l’événement. Est-ce que tout
s’est déroulé sans heurts durant l’événement?
Y a-t-il eu des confusions, des lacunes dans la
programmation ou les services, des problèmes
de coordination entre les orateurs ou les
événements? Est-ce que les problèmes ont été

résolus avec efficacité et jusqu’à quel point ? 



“Ce sont les contributions
des membres du Youth
Crew dont les délégués 

des autres pays se 
souviendront toujours.”

-Lettre adressée au Youth

Crew  par les 

représentants du Comité

de planification, le 

30 avril 1998
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Il faut se souvenir que l’évaluation est un domaine d’étude exhaustif. De nombreuses références

existent en matière d’évaluation, qui pourront vous aider à entrer dans les détails. Cela étant dit,

l’évaluation peut être aussi simple que de demander “est-ce que vous avez passé un bon

moment?” ou aussi compliquée qu’une véritable et coûteuse enquête de recherche. Le temps

dont vous disposez, votre budget et le type de questions auxquelles vous souhaitez obtenir des

réponses détermineront le degré de complexité de votre évaluation.

Y a-t-il eu des “imprévus positifs” que vous

souhaiteriez intégrer volontairement dans votre

prochain événement?

Planification. Comment la planification s’est-

elle déroulée? Est-ce qu’il a été difficile de faire

venir les participants aux réunions? Dans quelle

mesure les réunions ont-elles été productives?

Y a-t-il eu suffisamment de réunions de

planification ou trop peu? Y a-t-il eu des

conflits de personnalité et comment ont-ils été

résolus? Qu’est-ce qui a fait que la

planification s’est bien déroulée et quels ont

été les éventuels obstacles?  

Quelques outils d’évaluation: Boîtes dans lesquelles on peut déposer

anonymement des questions ou des

commentaires;

Pastilles coloriées; chaque couleur représente

un point sur une échelle d’évaluation, allant de

“très mauvais” à “très bon”;

Panneaux d’affichage pour diagrammes

indiquant comment les participants ont évalué

chaque composante;

Un “tableau pour graffitis” sur lequel les

participants peuvent anonymement gribouiller

leurs réactions et commentaires;

Symboles représentant des valeurs allant de 

1 à 5.



“Ouvrez vos oreilles 
et votre esprit à 
ce que nous avons dit.”
-Youth Vision Jeunesse,

délégué (Canada)
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Vous-mêmes ainsi que des jeunes aurez peut-être d’autres idées amusantes afin de mesurer les

réponses reçues. Utilisez votre imagination !

En ce qui concerne votre événement, réfléchissez à la façon dont les jeunes pourront être

activement impliqués dans son évaluation. Il existe plusieurs formules qui permettent aux jeunes

de participer à la conception et à l’organisation des mesures d’évaluation.

Comment Youth Vision Jeunesse a été évalué?

L’évaluation constituait un aspect important de Youth Vision Jeunesse et les organisateurs ont

préparé des enquêtes destinées aux participants et concernant la gestion quotidienne de

l’événement. Chaque enquête, rédigée en anglais, en espagnol et en français, comptait de une à

trois pages. Les enquêtes ont été menées par des membres multilingues du Youth Crew.

Toutefois, l’idée de faire des enquêtes quotidiennes a été abandonnée, car tant les membres du

Youth Crew que les délégués étaient constamment occupés et ne disposaient que de peu de

temps, même pour un bref entretien. En conséquence, les formulaires d’enquête ont été remis

aux participants lors de visites sur le terrain durant la dernière journée complète du Forum. Dans

la plupart des cas, les participants ont eux-mêmes rempli le questionnaire. 

Les données de l’enquête ont été reprises sur une feuille de calcul électronique et mises en

tableau. Toutes les remarques des participants ont été intégrées.

Rappelez-vous que l’évaluation se déroule tout au cours de la vie de l’événement, et non pas

seulement en fin de parcours. Le groupe peut utiliser les résultats de l’évaluation pour modifier,

améliorer ou élargir l’idée originelle. Utilisez les résultats positifs pour justifier des financements

supplémentaires et conserver votre élan.

Recherche de formules de participation

Collecte de données qualitatives

Il s’agit d’une des formules d’évaluation parmi

les plus efficaces et engageantes pour les jeunes.

Les responsables de l’exécution du programme

de même que les bénéficiaires jouent un rôle

important dans la construction d’outils d’éva-

luation, par exemple enquêtes, collecte et

analyse de données.

Les jeunes peuvent participer à des procédures

d’évaluation qualitative: par exemple recherche

narrative, jeux de rôle et discussions. Ces

méthodes peuvent générer des informations

extrêmement riches en ce qui concerne

l’événement.

Présentation des résultats Les jeunes ont la possibilité de présenter les

résultats des évaluations sous forme de pièces

de théâtre ou de bande vidéo.
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Leçons apprises

Les participants ont estimé que le Forum était 
un grand succès

Les activités sociales sont importantes

L’atelier du CERG a été un excellent exercice

La plupart des participants ont estimé que le

Forum avait respecté un bon équilibre entre

débats et activités sociales. Certains

participants se sont plaints de la mauvaise

qualité de l’interprétation simultanée durant

les séances plénières ainsi que du peu de

temps laissé à une étude approfondie des

thèmes abordés.

Les participants ont estimé que les activités

sociales sont fondamentales pour la réussite du

Forum. Cela démontre qu’il faut rechercher un

équilibre subtil entre l’événement lui-même et

les activités conçues pour établir des contacts

et développer la confiance et la collaboration.

Étant donné que la plupart des participants

s’étaient déjà attelés à ce genre d’exercice

durant les mois qui ont précédé le Forum, ils

étaient bien préparés à participer aux

discussions. Cet exercice a aussi été fort utile

pour structurer le Forum et identifier les

principaux points de discussion. 



Le début et la fin se 
tendent la main.
-Proverbe chinois

“Nous espérons que 
le message que nous
adressons à l’ONU sera
pris en compte au plus
haut niveau.”
-Youth Vision Jeunesse,

délégué (Afrique du Sud)
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Maintenir la machine en marche

Votre événement est terminé. Les participants ont pris congé et sont rentrés chez eux. Vous avez

remballé tout votre matériel et quitté le site de l’événement. Maintenant, il est temps de passer

aux étapes suivantes.

En ce qui concerne le projet en trois étapes du PNUCID, l’étape suivante était l’achèvement des

recommandations de Youth Vision Jeunesse et leur présentation à l’Organisation des Nations

Unies. Des jeunes appartenant au Comité de planification se sont rendus à New York en juin

1998 et ont officiellement présenté les recommandations lors d’une session spéciale de

l’Assemblée générale. Ces recommandations ont été transmises aux chefs d’État de tous les États

Membres 

et de nombreux États se sont formellement engagés à appuyer la mise en œuvre de ces

recommandations au niveau national.

Dans la foulée de ces recommandations, le PNUCID a constitué l’étape n° 3 de son projet: le

réseau mondial de jeunes. Ce réseau est basé sur les activités des programmes qui ont participé à

Youth Vision Jeunesse; il offre des conseils permanents au PNUCID en ce qui concerne les

programmes de prévention des toxicomanies. Il constitue également une plate-forme qui permet

aux jeunes du monde entier de partager sans interruption leurs efforts afin de prévenir l’abus des

drogues. 

L’une des découvertes les plus remarquables de Youth Vision Jeunesse est que les problèmes de

toxicomanie sont pratiquement identiques au niveau mondial, quelle que soit la nationalité. Cette

prise de conscience a créé un socle idéal en vue de l’échange de programmes d’information

susceptibles d’être adaptés pour répondre à d’autres circonstances et situations.

Les événements ne sont pas une fin en soi mais seulement le point de départ d’un travail ultérieur. Trop souvent, les recomman-
dations des forums et des conférences sont rangées sur des étagères et ne sont plus jamais mentionnées. Il est donc crucial de
prévoir, dès le début, le type de recommandations qui résulteront de la conférence et de penser au sort qui leur sera réservé. La
mise en œuvre des recommandations constitue l’étape finale, qui permettra aux jeunes de savoir si leurs idées ont du sens et si
elles sont appuyées sous forme d’actions. Faire moins que cela détruit complètement le but de tout l’exercice entrepris. 



Une petite étincelle 
produit un grand feu.

-Proverbe chinois
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Conclusion

La planification d’un événement côte à côte avec des jeunes sera peut-être une nouvelle

expérience en ce qui vous concerne, mais le temps, le vécu et la confiance faciliteront votre tâche.

Après la réussite de votre premier événement, vous vous demanderez sans doute pourquoi vous

n’avez jamais travaillé auparavant avec des jeunes de cette façon. Les informations qui sont

présentées dans ce Guide vous permettront certes de démarrer, mais les meilleures ressources

sont les jeunes eux-mêmes. En cas de doute concernant vos besoins, adressez-vous à des jeunes

et aidez-les ensuite à connaître ce qu’ils vous auront indiqué. Guidez-vous mutuellement.

Bonne chance!



Nous serons connus pour
toujours grâce aux traces
que nous laissons.
-Proverbe amérindien
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Les employés de l’AADAC et le personnel de terrain non AADAC qui ont effectué des

recherches et fait des commentaires sur les avant-projets: Heather Good, Shiela Bradley,

Ronda Trumper, Cheryl Houtekamer, Suzanne Leacock, Gerry Mancini, Nancy Nimmon, 

Barb Robbins, Celeste Williams, Chris Windle, Carol Johns, Darlene Gartner, 

Charlene Roth-Diddams

Les membres du Comité directeur et du Comité de planification de Youth Vision Jeunesse:

Mark Miyamoto, Barb Davis, Dennis Jones

Gautam Babbar, Giovanna Campello de la Section de la réduction de la demande du

PNUCID

Le PNUCID tient à remercier le Canada, l’Italie, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède dont

les contributions financières ont permis la publication du présent document.
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Les manifestations pour les jeunes les plus réussies sont celles qui sont conçues et réalisées
par des jeunes, car ils y apportent une note fraîche et novatrice. Nous espérons que ce
document sera riche en enseignements et vous aidera à travailler avec les jeunes et à
organiser avec succès les manifestations qui leur sont destinées.
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