Intensifions nos efforts 2013-2014

Résumé

En 2013-2014, le cadre stratégique d’Intensifions nos efforts a
servi à promouvoir le bien-être des jeunes, à renforcer le travail
collaboratif à l’échelle gouvernementale et au sein des collectivités,
ainsi qu’à orienter l’élaboration et la mise en oeuvre d’initiatives,
nouvelles et existantes, en faveur de la jeunesse.
Profil du bien-être
des jeunes 2014
Mise à jour des données
concernant 30 indicateurs
et 14 résultats :
Vingt-trois indicateurs
ont légèrement évolué
selon la tendance
souhaitée
Sept indicateurs ont
présenté une évolution
minime inverse à la
tendance souhaitée
R Remplacement de
cinq indicateurs

«

Ajout de deux nouveaux
indicateurs

Faits et chiffres
• L’Ontario a investi dans la création,

l’élargissement ou le renforcement de
58 initiatives en faveur de la jeunesse depuis
la publication d’Intensifions nos efforts.

• Le Conseil de la première ministre pour de

meilleures perspectives pour la jeunesse s’est
réuni à 12 reprises pour exposer le point de
vue des jeunes vulnérables et donner son
éclairage sur les programmes et politiques
en faveur de la jeunesse.

• Dix-neuf ministères provinciaux ont oeuvré

ensemble pour soutenir les jeunes et présenter
les progrès réalisés dans ce rapport annuel
Intensifions nos efforts.

• Intensifions nos efforts a été téléchargé plus

de 15 000 fois et plus de 1 000 exemplaires ont
été transmis aux organismes communautaires,
aux parents, au personnel enseignant et aux
travailleurs au service de la jeunesse afin de
mieux harmoniser les actions menées dans
l’intérêt des jeunes.

Lisez le rapport annuel de 2014 à www.ontario.ca/intensifionsnosefforts

Soutien en faveur du bien-être des jeunes
À la lumière d’Intensifions nos efforts,
l’Ontario a réalisé cette année des
investissements à l’appui des sept thèmes
intervenant dans le bien-être des jeunes. Parmi
les initiatives les plus importantes, citons :
Santé et bien-être
• Lancement de huit nouvelles initiatives dans le cadre
de la Stratégie ontarienne pour la santé des enfants
• Stratégie globale de santé mentale et de lutte contre les
dépendances en cours de mise en oeuvre
• Élaboration d’un nouveau Plan de prévention du suicide
chez les jeunes
Cercle familial et amical solide et solidaire
• Publication de Réaliser notre potentiel : Stratégie

ontarienne de réduction de la pauvreté (2014-2019) :
augmentation de la Prestation ontarienne pour enfants
et du salaire minimum; élargissement du Programme
de bonne nutrition des élèves
• Instauration de nouvelles prestations et de nouveaux
soutiens en faveur des jeunes quittant la prise en charge,
notamment : création de postes d’intervenants auprès des
jeunes en transition, d’avantages sociaux pour les jeunes
quittant la prise en charge et de soutiens en faveur de
l’accès aux études postsecondaires.
Éducation, formation et apprentissage
• Publication d’Atteindre l’excellence : Une vision

renouvelée de l’éducation en Ontario
• Mise en oeuvre du Cadre d’élaboration des politiques
d’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits
• Création et élargissement de programmes spécialisés
à l’intention des jeunes vulnérables poursuivant des
études secondaires et postsecondaires, notamment des
élèves ou des étudiantes et étudiants des Premières
Nations, métis et inuits

Emploi et entrepreneuriat
• Création de 20 000 emplois dans le cadre de la Stratégie

ontarienne d’emploi pour les jeunes
• Élargissement du Programme d’emploi après l’école
pour les jeunes
• Lancement de l’Initiative d’emploi et de mentorat dans
le secteur privé
Diversité, inclusion sociale et sécurité
• Lancement du Fonds Perspectives Jeunesse : financement

de 23 projets en 2013-2014

• Mise en oeuvre des 20 engagements pris dans le cadre

du Plan ontarien d’action pour la jeunesse
• Amélioration des services aux personnes ayant une
déficience intellectuelle et renforcement des soutiens
offerts aux jeunes ayant des besoins particuliers
• Promotion de la sécurité et du bien-être des collectivités
grâce aux subventions pour des collectivités sûres
et dynamiques

Engagement civique et leadership chez les jeunes
• Soutien auprès des 26 jeunes composant le premier

groupe de participants à Studio Y– Institut de l’Ontario
pour l’impact social et le leadership des jeunes
• Création de possibilités de bénévolat pour les jeunes à
l’occasion des Jeux panaméricains et parapanaméricains
de 2015
• Défi des jeunes bénévoles de l’Ontario, ChangeLeMonde
2014 : 210 000 heures de bénévolat effectuées par
40 000 jeunes dans le cadre de plus de 700 événements
communautaires
Collectivités coordonnées et adaptées aux jeunes
• Lancement de la Stratégie pour les services en matière

de besoins particuliers
• Élargissement et renforcement du Programme des
intervenants auprès des jeunes
• Amélioration des soutiens à la planification de la
transition des jeunes ayant des besoins particuliers

Profil du bien-être

des jeunes de l’Ontario 2014

Les jeunes de l’Ontario
sont en bonne forme
physique.

R

6,0 p. 100 des jeunes éprouvent de l’anxiété et/ou sont dépressifs.
26 p. 100 des jeunes éprouvent un niveau élevé de détresse psychologique.
13,4 p. 100 des jeunes ont sérieusement envisagé le suicide au cours de
l’année écoulée.

Les jeunes de l’Ontario
font des choix propices
à un développement
sain et sécuritaire.

8,5 p. 100 des jeunes de l’Ontario fument des cigarettes.
19,8 p. 100 des jeunes ont récemment consommé de l’alcool de
façon excessive.
30,7 p. 100 des jeunes ont pris des drogues illicites.
3,9 p. 100 des jeunes ont eu une infection transmise sexuellement.

Les familles et les
tuteurs des jeunes de
l’Ontario disposent de
moyens pour aider ces
jeunes à s’épanouir.

R

R

Les jeunes de l’Ontario
ont dans leur vie au
moins une personne
attentionnée et stable.
Les jeunes de
l’Ontario établissent
et entretiennent des
relations saines et
étroites.

Les jeunes de l’Ontario connaissent les
ressources mises à disposition dans leur
collectivité et comprennent facilement
comment y avoir accès.

77,9 p. 100 des jeunes ont un poids-santé.
70,5 p. 100 des jeunes sont physiquement actifs.
42,9 p. 100 des jeunes consomment au moins cinq portions de fruits
ou de légumes par jour.
90,1 p. 100 des jeunes sont en lien avec un fournisseur de soins primaires.

Les jeunes de l’Ontario
se sentent en bonne
santé mentale.

5,1 p. 100 des familles vivent dans une extrême pauvreté
et ont du mal à payer leur logement.
10 p. 100 des familles ontariennes sont en proie à
l’insécurité alimentaire.
13,6 p. 100 des enfants et des jeunes vivent dans un
foyer à faible revenu.
92,3 p. 100 des jeunes ont au moins un parent qui sait
généralement où ils se trouvent.
4,4 p. 100 des jeunes ne s’entendent pas avec leur mère.
6,5 p. 100 des jeunes ne s’entendent pas avec leur père.
19,7 % des jeunes se sentent seuls.
95,5 % des jeunes ont quelqu’un à qui ils peuvent parler
librement de leurs problèmes.
98,7 % des jeunes ont un cercle familial et amical qui
les aide à se sentir en sécurité et heureux.

Les jeunes de l’Ontario ont un
bon rendement scolaire.

Santé et
bien-être

Collectivités
coordonnées et
adaptées aux
jeunes

Engagement
civique et
leadership
chez les
jeunes

Cercle
familial et
amical solide
et solidaire

Diversité,
inclusion
sociale et
sécurité

Éducation,
formation et
apprentissage

71 p. 100 des élèves anglophones et 75 p. 100 des élèves francophones qui suivent
des cours de mathématiques théoriques atteignent la norme provinciale.
36 p. 100 des élèves anglophones et 41 p. 100 des élèves francophones qui suivent
des cours de mathématiques appliquées atteignent la norme provinciale.
« 77 p. 100 des élèves anglophones et 88 p. 100 des élèves francophones ont obtenu
16 crédits du palier secondaire à la fin de la 10e année.
83 p. 100 des élèves du palier secondaire obtiennent leur diplôme.
L’Ontario se classe 9e sur 65 territoires pour le rendement général
en mathémathiques (PISA).

Les jeunes de l’Ontario suivent
un parcours éducatif qui
répond à leurs besoins et les
prépare à devenir des leaders.

9,8 p. 100 des jeunes sont inscrits à un programme de Majeure Haute Spécialisation.
309 384 élèves disposent d’un plan d’enseignement individualisé.
71,8 p. 100 des crédits du palier secondaire peuvent être obtenus par le biais de
l’apprentissage en ligne.

Les jeunes de l’Ontario ont
accès à un vaste éventail de
possibilités en matière de
formation et d’apprentissage.

65 p. 100 des adultes ont terminé des études postsecondaires.
24 209 jeunes ont eu accès aux services du Programme d’apprentissage pour les
jeunes de l’Ontario.

62 p. 100 des parents estiment que les possibilités offertes par
leur collectivité en matière de loisirs répondent aux besoins
de leurs enfants.
67,2 p. 100 des jeunes estiment qu’il existe dans leur
collectivité des endroits où passer utilement son temps libre.

Les jeunes de l’Ontario ont accès à des
espaces sécuritaires qui leur offrent des
possibilités intéressantes en matière de
divertissement et de loisirs.

Emploi et
entrepreneuriat

R

Les jeunes de l’Ontario ont la
possibilité de vivre des expériences
professionnelles constructives.
Les jeunes de l’Ontario
disposent des compétences et
des ressources nécessaires à la
construction d’une carrière ou au
développement d’une entreprise.
Les jeunes de l’Ontario sont
soutenus et en sécurité au travail.

«

78 p. 100 des élèves utilisent les médias sociaux pour se
renseigner sur divers sujets : actualité, santé, relations.
14 p. 100 des personnes qui appellent le 211 pour obtenir des
renvois vers des services communautaires sont des jeunes.

Les jeunes de l’Ontario jouent
un rôle en faisant entendre leur
voix pour les décisions qui les
touchent.

38,2 p. 100 des jeunes ont voté lors des dernières
élections fédérales.
10 p. 100 des jeunes siègent au sein d’un conseil
ou d’un comité sans percevoir de rémunération.

Les jeunes de l’Ontario
participent à la vie de leur
collectivité.

13,1 p. 100 des jeunes ont participé bénévolement
à des sollicitations, à des campagnes et à des
collectes de fonds.
7 p. 100 des jeunes ont oeuvré bénévolement
au sein d’écoles, d’organismes religieux ou
d’associations communautaires.

Les jeunes de l’Ontario tirent
parti de leurs points forts pour
faire face aux enjeux sociaux.

17,8 p. 100 des jeunes ont commencé à faire du
bénévolat pour soutenir une cause en laquelle ils
croient personnellement.

Les jeunes de l’Ontario
savent ce qu’est l’inclusion
sociale et valorisent la
diversité.

77 p. 100 des jeunes éprouvent un sentiment
d’appartenance à leur collectivité.
87,8 p. 100 des élèves réagissent positivement à la
diversité au sein de l’école.

Les jeunes de l’Ontario se
sentent en sécurité chez
eux, à l’école, en ligne et
au sein de leur collectivité.

76,9 p. 100 des jeunes sont heureux à la maison.
95,7 p. 100 des jeunes se sentent en sécurité à l’école.
19 p. 100 des jeunes ont fait l’objet de cyberintimidation.
97 p. 100 des Ontariennes et des Ontariens se sentent
« très en sécurité » ou « en sécurité » dans leur collectivité.

Les jeunes de l’Ontario
respectent, et sont
respectés par, le système
de droit et de justice.

7 p. 100 des jeunes ont un comportement antisocial.
Le taux de criminalité total chez les jeunes de l’Ontario
est de 3 366 par tranche de 100 000 jeunes.
53,6 p. 100 des jeunes estiment que les agents des services
policiers de leur localité font du bon travail quand il s’agit
de traiter les gens de façon équitable.

12,1 p. 100 des élèves sont inscrits à un programme
coopératif.
60,8 p. 100 des jeunes font partie de la population active.
9,4 p. 100 des jeunes ne sont pas scolarisés, ne suivent
pas de formation et n’occupent pas d’emploi.
75,6 p. 100 des jeunes sont satisfaits de leur emploi.

1,9 p. 100 des jeunes sont des travailleurs autonomes.

LEGEND
Baisse depuis le rapport 2013
Hausse depuis le rapport 2013
Aucune modification depuis le rapport
2013
Absence de nouvelles données depuis le
rapport 2013
R Indicateur remplacé depuis le rapport 2013

« Indicateur ajouté depuis le rapport 2013
R

Le taux annuel de lésions avec interruption de travail
déclarées à la CSPAAT qui concernent de jeunes
employés est de 1 p. 100.

Une flèche bleue indique une évolution de
l’indicateur selon la tendance souhaitée
Une flèche rouge indique une évolution
inverse à la tendance souhaitée

