Rapport annuel 2016
Notre 25e anniversaire
L’année 2016 a été une année bien remplie : nous avons célébré nos
25 ans de défense de la voix et de l’engagement des jeunes! Nous
savons que les jeunes sont de puissants acteurs du changement et
des experts de leurs propres expériences. Nous formons des
partenariats avec eux pour veiller à ce que leurs idées soient au
premier plan des communautés et lors de l’élaboration de
programmes et de politiques. Pour cela, nous faisons la promotion
de partenariats solides entre jeunes et adultes, nous agissons à titre
d’incubateur de nouveaux modèles de programmes pour les jeunes
et faisons valoir leur voix en collectant des données et par
l’apprentissage.

La Commission des étudiants est née en 1991 dans le cadre d’une
conférence jeunesse nationale où se sont rassemblés des jeunes de toutes les
provinces et de tous les territoires afin de formuler des recommandations
pour le premier ministre du Canada. L’ultime recommandation issue de cette
conférence inaugurale était de « commissionner » un organisme qui
travaillerait à la mise en œuvre des recommandations pour ensuite les
présenter au premier ministre. Et c’est ainsi qu’est née la Commission des
étudiants du Canada!

La conférence des Jeunes décideurs
Nous avons célébré notre anniversaire en organisant la conférence nationale
des Jeunes décideurs ainsi que notre premier événement d’échange des
connaissances Partageons nos histoires au YMCA Cedar Glen. Des jeunes et
des adultes alliés de partout au Canada se sont réunis pour discuter aux
enjeux clés touchant aux jeunes. À la fin de la conférence, nous avons été ravis
de recevoir un tweet de Justin Trudeau nous invitant à lui remettre notre
rapport. Conformément à notre tradition, un groupe de jeunes délégués a
remis ses recommandations au cabinet du premier ministre en juillet 2016.
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Soutenir les jeunes pour que leurs idées pour améliorer leurs propres vies et celles des autres soient mises en pratique.

Donner des occasions aux jeunes
Nous innovons et jouons le rôle d’incubateur pour des programmes jeunesse dynamiques.
Conférence Enfance épanouie
Nous sommes ravis d’avoir pris part à une initiative internationale. En 2016, nous
avons collaboré avec Aide à l’enfance Canada dans le cadre du projet Enfance
épanouie. Ce fut avec joie que nous avons accueilli des jeunes de sept pays à la
conférence internationale Enfance épanouie. Lors de celle-ci, ces jeunes ont
rédigé une déclaration internationale sur les droits des enfants travailleurs. Cette
déclaration internationale a été diffusée sur YouTube en trois langues : en anglais,
en français et en espagnol.

Atelier de perfectionnement en leadership pour les jeunes de
la GRC
Dans le cadre d’un partenariat de longue date avec la GRC, nous avons offert
notre cinquième atelier de perfectionnement en leadership pour les jeunes à
la Division Dépôt à Regina, en Saskatchewan. L’objectif de cet atelier était
d’établir des partenariats entre les jeunes autochtones et les officiers de la
GRC. Les officiers et les jeunes ont travaillé ensemble afin de mettre sur pied
des projets axés sur la participation des jeunes. Il s’agit d’un excellent exemple
d’action concertée et de partenariats entre des jeunes et des adultes.

Naissance de #YDM416
Notre groupe de jeunes de Toronto a profité de l’été 2016 pour se recentrer et
s’entendre sur une question sur laquelle nous allions travailler ensemble. Grâce à
un don généreux de Cadillac Fairview, nous avons été en mesure de prendre le
temps d’établir des relations au sein du groupe et d’explorer différents enjeux. En
partenariat avec des adultes alliés de la CÉC, nous avons décidé d’agir au sujet de
racisme structurel, car il s’agit d’un enjeu qui affecte beaucoup d’entre de façon
quotidienne. Notre groupe, qui se nomme désormais #YDM416 (Young Decision
Makers 416), a passé l’automne à étudier cette question et à déterminer
comment nous voulions agir. Nous sommes impatients de mettre en place un
atelier sur le racisme structurel destiné aux prestataires de services et qui sera
dirigé par des jeunes.

Éducation des jeunes et emploi
Nous nous estimons chanceux de travailler avec des jeunes exceptionnels qui
permettent de faire avancer les projets de la CÉC. À cet effet, plus de la moitié
des membres de notre personnel et de nos bénévoles sont âgés de moins de
24 ans. Parmi ceux-ci, on compte des élèves du secondaire participant à des
programmes travail-études, des membres du personnel à temps plein et à
temps partiel ainsi que des bénévoles apportant leur aide à divers projets.
Nous désirons exprimer notre sincère gratitude à tous les jeunes membres de
notre équipe pour leur travail acharné, leur sens de l’initiative et leur énergie.
Toute la force de notre travail repose sur ces partenariats entre des jeunes et
des adultes.
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Le Comité Action jeunesse de Santé Canada
Nous sommes également ravis de poursuivre notre partenariat de longue date avec
Santé Canada en 2016, notamment en apportant notre soutien à nouveau dans le
cadre de la rencontre du Comité Action jeunesse (CAJ) à Ottawa. Ces rencontres ont
pour objectif de rassembler les jeunes afin d’aborder les questions de lutte contre le
tabagisme au Canada. Cette année, le CAJ a offert ses conseils à Santé Canada sur la
question de l’emballage en l’aidant à mieux comprendre les effets du marketing de
l’industrie du tabac. Le CAJ est le plus vieux comité consultatif jeunesse du
gouvernement fédéral.

La voix des jeunes UNICEF : l’indice de bien-être chez les
enfants
Bien qu’ils habitent un pays riche, les enfants du Canada ne s’en tirent pas si
bien que ça. Ils doivent composer avec de nombreux et importants obstacles en
matière de santé, d’éducation, de revenu et d’épanouissement. Au cours de
l’année 2016, nous avons travaillé de concert avec l’UNICEF afin de continuer à
mettre au point un indice de bien-être des enfants qui permettra d’observer et
de comprendre la situation des jeunes au Canada. Nous avons approché près de
120 jeunes de 6 collectivités au Canada afin qu’ils fassent part de leurs
expériences et nous offrent de la rétroaction sur l’indice proposé.

Youth Matters
Nous sommes partenaires de Youth au Nouveau-Brunswick depuis 2011. Nous offrons
notre soutien à Youth Matters en organisant et en animant les rencontres
bihebdomadaires au Centre pour jeunes du Nouveau-Brunswick (CJNB). Le CJNB est un
établissement de garde en milieu fermé pour les jeunes détenus en vertu de la Loi sur
le système de justice pénale pour les adolescents. Notre équipe d’animation comprend
des membres de la communauté étudiante du Collège communautaire du NouveauBrunswick. Les rencontres de groupe de jeunes servent à discuter de sujets tels que les
quatre piliers, les masculinités saines et les relations saines.

Influencer les influenceurs des jeunes
Nous apportons notre soutien à des organismes de partout au Canada pour contribuer à
l’épanouissement des jeunes.
L’initiative Collective Impact for Toronto Youth
Le taux d’obtention de diplôme chez les jeunes Noirs racialisés de Toronto est plus de
30 % inférieur à la moyenne du Toronto District School Board. Dans le cadre de
l’initiative Collective Impact for Toronto Youth, nous collaborons en partenariat avec
divers organismes de la ville afin de réduire cet écart en veillant à ce que les jeunes
soient soutenus dans tous les domaines de leur vie. En 2016, nous avons été très
occupés. Grâce au financement de YouthCI et de la Fondation LesLois Shaw, nous
avons commencé à mettre en pratique notre théorie du changement avec trois
groupes de quartiers : Le Scarborough Executives Network, Le Youth Services Network
of Scarborough, et le Success Beyond Limits de Jane and Finch. Nos incubateurs jeunesse ont fait un travail spectaculaire
en initiant les jeunes à l’initiative CITY. Cela s’est fait notamment dans le cadre d’un groupe de rencontre hebdomadaire
ayant pour objectif de s’attaquer au racisme structurel, ainsi que par l’intermédiaire de quatre projets de vidéo sur le
système de soins intégrés de CITY.
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Youth to Kingston (Y2K)
Y2K est un mouvement communautaire visant à faire de Kingston une région plus
inclusive et plus adaptée aux jeunes. En 2016, grâce au soutien du fonds
Perspectives jeunesse de la Fondation Trillium de l’Ontario, nous avons créé de
nouveaux postes de direction pour les jeunes et avons pris de l’expansion dans les
comtés de Frontenac, Lennox et Addington. Pour y parvenir, nous avons travaillé
avec nos partenaires de Three Things Consulting, d’Intégration communautaire
Kingston, de Boys and Girls Club de Kingston et de la région, et de Passeport pour
ma réussite afin de recruter et d’engager 15 jeunes animateurs et animatrices. Ce
groupe d’animation a collaboré avec des adultes alliés dans le cadre de partenariats jeunes-adultes pour veiller à ce que
les jeunes soient entendus et prennent part à la transformation de la communauté. Il y avait cinq équipes de partenariat
jeunes-adultes : Kingston Community Action, FL&A Community Action, Outreach, Participatory Action Research (PAR), et
Communication. En 2016, nos activités ont culminé avec un forum annuel de la jeunesse qui a mobilisé près de
250 personnes dans la région.

Prince Edward County Youth Collective
Impact Project
À titre de modèle, le projet Impact collectif consiste à rassembler des partenaires et à
coordonner les efforts autour d’un objectif commun pour avoir un impact social à
grande échelle. Nous sommes ravis de travailler avec le Prince Edward County Youth
Collective Impact Project, qui a pour objectif d’augmenter le taux d’obtention de
diplômes d’études secondaires. Nous avons partagé notre expérience en matière de
coordination de projets d’impact collectif à titre d’organisme central, et nous avons
commencé à recueillir des données qui seront partagées sur notre plateforme de
recherche et d’évaluation, Partageons nos histoires.

Saskatoon Youth Strategy Launch
Comme dans de nombreuses communautés au Canada, les jeunes de
Saskatoon soulignent que le racisme structurel, la violence, l’accès aux services
et l’accès au logement et aux besoins fondamentaux sont les principaux
obstacles à l’épanouissement des jeunes. L’année 2016 a marqué le lancement
d’un projet d’impact collectif visant à soutenir la transition réussie des jeunes
vers l’âge adulte par le biais d’une stratégie jeunesse à l’échelle de la ville. En
tant qu’organisme responsable de coordonner ce projet, nous sommes ravis de
travailler avec une équipe de jeunes et des agences de services aux jeunes afin
de mettre en place les solutions issues de ce partenariat jeunes-adultes.

Partageons nos histoires
Nous amplifions la voix des jeunes grâce à la recherche et à
l’évaluation de programmes.
Partageons nos histoires (PNH) est notre plateforme de recherche et d’évaluation
novatrice. L’année 2016 marquait l’an trois de notre stratégie de 10 ans pour la
plateforme Partageons nos histoires. Au cours de l’année 2016, nous sommes passés de
162 à 230 programmes et organisation auxquels nous offrons notre soutien. Bon
nombre de nos nouveaux abonnés étaient des partenaires dans le cadre de projets
d’impact collectif et de nouveaux membres du fonds Perspectives jeunesse (FPJ)
provenant de communautés rurales, isolées et urbaines de l’Ontario. Les abonnés de
PNH en apprennent beaucoup sur leurs programmes et sont mieux à même de raconter les impacts qu’ils ont pu avoir.
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En utilisant des outils cohérents et validés sur le plan scientifique, nous sommes en mesure de comparer les résultats
individuels aux données agrégées des programmes de tout le pays. De ce fait, nous pouvons repérer des tendances,
mettre les écarts en évidence et amplifier la voix collective des jeunes.

Préparer l’avenir
Nous regardons vers l’avenir pour nous épanouir.
Notre personnel et notre conseil d’administration ont entamé en 2016 un
processus de planification stratégique passionnant qui orientera notre
organisation au cours des dix prochaines années. Nous sommes impatients
d’achever la préparation de ce nouveau plan et de l’inaugurer en 2017. Nous
faisons de notre mieux pour suivre les plus récentes tendances en matière de
technologie : nous avons profité de 2016 pour confier notre support
informatique à un groupe de programmeur et de techniciens afin d’améliorer
l’intégrité de nos systèmes techniques. Pour terminer, nous sommes heureux
d’accueillir Christa Romaldi au poste de directrice associée. Elle contribuera
aux activités internes et à la planification de la relève à long terme.

* * *
Êtes-vous également passionné par la défense de la voix des jeunes? Envoyez
un jeune à notre prochaine conférence nationale des jeunes
#leCanadaquenoussouhaitons. Les dons peuvent être faits sur CanaDon.org.
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Suivez-nous sur Twitter : @StdntsCmmssn Facebook : /studentscommission

Nos partenaires
Nous nous estimons très chanceux de travailler avec des partenaires d’exception de partout au pays!
Nous sommes ravis de savoir qu’il y a tant de personnes et d’organismes qui ont pour but de créer des changements
positifs pour les jeunes.
Agincourt Community Services Agency
Albion Neighbourhood Services
Amadeusz
Anonymous Foundation
Atikameksheng Organics c/o
Atikameksheng Anishinawbek
Bad Subject
Big Brothers, Big Sisters of Saskatoon
Bishop's University
Black Women in Motion c/o For Youth
Initiative

Blue Canoe Productions
Boys and Girls Club of Kingston and Area
Boys and Girls Clubs Central Region
Boys and Girls Clubs of Saskatoon
BrAIDS for AIDS c/o Youth Action Network
Brock University
Cadillac Fairview
Canada Summer Jobs
Canadian Red Cross
CANVAS Arts Action Programs c/o Youth
Assisting Youth
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Carbon Computing
CAREA
CEREFRAC
Chief Public Health Officer
Children's Advocate office
of Saskatoon.
Chill Zone
Cipher c/o ACCESS
City of Kingston

Nos partenaires
Suite de la liste à la page précédente.
City of Saskatoon
City of Toronto Community Health Care
Centre Napanee
Community Living Kingston

Native Youth Sexual Health Network c/o
Ontario Federation of Indigenous
Friendship Centres (OFIFC)
New Brunswick Community College

Saskatchewan Ministry
of Social Services
Saskatoon Police Dept.
Saskatoon Public Schools

Community Living York South
Community Reaction to Neighbourhood
Concerns (CRNC)

New Path Family and Youth Services
Next Edition
Next Gen Men c/o 360Kids Support
Services
NGen c/o Boys and Girls Club of Hamilton
North BurLINKton
Ode

Save the Children Canada
Silver Linings Family Circle Tuck Shop c/o
Community Living York South

Office of the Provincial Advocate for
Children and Youth
Ohero:kon “Under the Husk” c/o Onake
Corporation
Ontario Lung Association
Ontario Trillium Foundation
Ophea

SPEG
Success Beyond Limits
Sunset Service c/o SKETCH Working Arts

Core Neighbourhood Youth Co-op
Council of Educators
Department of Heritage
Dixie Bloor Neighbourhood DropIn Centre
Drive Accelerator Group
Durham Region Writing Rainbow
East Scarborough Storefront
EGADZ Youth Center
Environment and Climate Change Canada
Eritrean Youth Collective
Exchanges Canada
F-U Forgiveness Project
F.E.A.T. for Children
Fort Albany Youth Council c/o Fort Albany
First Nation
Health Canada
Iakwa’shatste Youth Fitness c/o The
Aboriginal Sport and Wellness Council of
Ontario
Impact N Communities
John Howard Society of Saskatoon
Joint Consortium for School-Aged Health
Justice Canada
Kingston Boys & Girls Club
Kingston Community Health Centre
(KCHC)
Kingston Family Resource Centre
Kingston Frontenac Public Library
Kingston Trillium
LAB B c/o Youth Action Network
Legalswipe c/o Ontario Justice Education
Network
LesLois Shaw Foundation
Lifted by Purpose
Limestone District School Board
MoCreebec Eeyoud Youth Council c/o
MoCreebec First Nation
Naadmagit Ki Group

OUT Saskatoon
P.U.S.H. Elite
Parkour Toronto c/o For Youth Initiative
Pathways for Children and Youth
Pathways to Education Canada
Pathways to Education Kingston
Pathways to Education Napanee
Peacebuilders International
Planned Parenthood Toronto
Potash Corp
Power to Be International
Power to Girls Foundation c/o SKETCH
Working Arts
Public Health Agency of Canada
Qmedia
Queen's University
RCMP
Regaining Cultural Identity c/o Sachigo
Lake First Nation
REX Pride c/o Leave Out Violence (LOVE)
RISE Edutainment c/o VIBE Arts
S.E.E.D.S. c/o Thornecliffe Neighbourhood
Office (TNO)
S.L.Y.E.
S.W.A.G.
Sacred Water Circle c/o Green
Communities Canada
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Sistema Toronto
Six Nations Polytechnic
SoundCheck c/o The HopeWorks
Connection

T-Miut c/o Tungasuvvingat Inuit
The Scarborough Executives Network
The United Way of Toronto
The YMCA
The Youth Services Network
Three Things Consulting
Toronto Public Health - Investment in
Youth Engagement
Trust 15 c/o YMCA of Greater Toronto
UNICEF
United Way of Greater Toronto
United Way Saskatoon
White Ribbon Canada
Woodgreen Community Services
Working Women’s Community
Centre
World Changers Society c/o Rapport
Youth & Family Services
World YMCA
YJC
YMCA Canada
YMCA of Greater Toronto
Young and Potential Fathers
Youth Advocacy Training Institute
Youth CI - Laidlaw and McConnell
Foundation
Youth Matters
Youth Opportunities Fund
YouthLink

