Intensifions
nos efforts :

Cadre stratégique en
faveur de la réussite
des jeunes de l’Ontario

Intensifions nos efforts est un cadre stratégique inédit, qui a été
élaboré par le gouvernement de l’Ontario dans l’objectif d’orienter,
de cibler et d’optimiser les actions collaboratives que nous menons
pour aider les jeunes.
Intensifions nos efforts définit ce qui, selon nous, compte le
plus pour nos jeunes. Il décrit les initiatives que nous avons
déjà entreprises pour appuyer les jeunes, ainsi que ce nous
pouvons accomplir en améliorant notre façon de travailler
ensemble. Intensifions nos efforts est un cadre fondé sur les
données probantes, dont l’élaboration est le fruit de recherches
existantes sur le développement des jeunes, ainsi que le
résultat de consultations menées à l’échelle du gouvernement
et auprès des jeunes et de leurs alliés. Ce cadre s’appuie sur des
consultations et recommandations antérieures émanant d’un
vaste éventail de rapports et d’initiatives.
Intensifions nos efforts énonce la détermination constante du
gouvernement à soutenir le bien-être des jeunes de l’Ontario.
Sa vision commune, ses principes directeurs et ses résultats
prioritaires influenceront la façon dont le gouvernement
élabore les politiques et conçoit les programmes en rapport
avec les jeunes.
Intensifions nos efforts constitue également un appel à l’action
pour tous ceux et celles qui se préoccupent du bien-être de la
jeunesse ontarienne. Ce cadre a été élaboré pour que les jeunes
eux-mêmes, les familles, les différents ordres de gouvernement,
les fondations, les organisations philanthropiques, les organismes
publics, les organismes caritatifs, les organismes communautaires
et le secteur privé puissent définir des méthodes propices à la
réussite des jeunes. to help youth succeed.

Vision commune :
Ensemble, nous aiderons tous les
jeunes à être en bonne santé, à se sentir
en sécurité, à avoir foi en l’avenir, à
s’impliquer, à s’instruire et à devenir des
membres à part entière de leur collectivité
et de notre province.

Principes directeurs :
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Vision positive des jeunes, axée sur leurs points forts :
Les compétences sociales, émotionnelles, physiques et cognitives
des jeunes, de même que leur « esprit » ou « individualité »,
préparent le terrain de leur bien-être futur. Nous nous emploierons
à comprendre et à faire fructifier les atouts des jeunes pour les
aider à réussir.
Soutien ciblé pour ceux qui en ont besoin : Nous allons
nous concentrer en priorité sur les jeunes qui ont besoin d’aide
pour surmonter des obstacles, et notamment sur les jeunes
Autochtones, les jeunes pris en charge ou qui quittent la prise en
charge, les jeunes handicapés ou ayant des besoins particuliers,
les jeunes racialisés, les jeunes nouveaux arrivants, les jeunes
LGBTBQ, les jeunes francophones, les jeunes vivant dans des
collectivités rurales et éloignées, les jeunes issus de familles à
faible revenu et les jeunes ayant des démêlés avec la justice.
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Collaboration et partenariat : Nous nous emploierons à renforcer
le leadership et la responsabilisation et à resserrer les liens
entre les fournisseurs de services, les fondations, les groupes
communautaires, les gouvernements, les jeunes leaders et les familles.
Engagement judicieux et leadership constructif des jeunes :
Les jeunes ont des points de vue intéressants à faire valoir et peuvent
offrir une analyse perspicace des problématiques qui les concernent.
Nous œuvrerons en collaboration avec les jeunes pour mieux les
soutenir et leur donner les moyens de devenir des leaders.
Diversité : Nous devons respecter et encourager la diversité des
jeunes de l’Ontario. Nous pouvons le faire en nous assurant que
notre façon de fournir des services soit sans entrave, inclusive et
tienne compte des différences culturelles.
Choix fondés sur des données probantes : Nous améliorons
nos mécanismes de soutien en faveur de la jeunesse par le biais
d’études, d’évaluations et de données recueillies auprès des
travailleurs de première ligne.
Transparence : Nous écouterons ouvertement toutes les
parties prenantes et recueillerons l’avis de tous, y compris
des jeunes, des parents, des différents ordres de gouvernement,
des organismes, des collectivités et des groupes.

Thèmes et résultats prioritaires :
Thèmes

Résultats prioritaires

Santé et bien-être

Les jeunes de l’Ontario sont en bonne forme physique.
1
Les jeunes de l’Ontario se sentent en bonne santé mentale.
2
3 	Les jeunes de l’Ontario font des choix propices à un développement
sain et sécuritaire.

Cercle familial et
amical solide et
solidaire

4 	Les familles et les personnes responsables des jeunes de l’Ontario disposent

Éducation, formation
et apprentissage

7
Ontario youth achieve academic success.
8 	Ontario youth have educational experiences that respond to their needs and

Emploi et
entrepreneuriat

de moyens pour aider ces jeunes à s’épanouir.

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

prepare them to lead.
9 	Ontario youth access diverse training and apprenticeship opportunities.
	Les jeunes de l’Ontario ont la possibilité de vivre des expériences professionnelles
constructives.
11 	Les jeunes de l’Ontario disposent des compétences et des ressources nécessaires à la
construction d’une carrière ou au développement d’une entreprise.
12
Les jeunes de l’Ontario sont soutenus et en sécurité au travail.
10

	Les jeunes de l’Ontario savent ce qu’est l’inclusion sociale et valorisent la diversité.
	Les jeunes de l’Ontario se sentent en sécurité chez eux, à l’école, en ligne et au sein
de leur collectivité.
15 	Les jeunes de l’Ontario respectent, et sont respectés par, le système de droit et de justice.

Diversité, inclusion
sociale et sécurité

13

Engagement civique
et leadership chez
les jeunes

16

Collectivités
coordonnées et
adaptées aux jeunes

19

14

	Les jeunes de l’Ontario jouent un rôle en faisant entendre leur voix pour les décisions qui
les touchent.
17
Les jeunes de l’Ontario participent à la vie de leur collectivité.
18 	Les jeunes de l’Ontario tirent parti de leurs points forts pour faire face aux enjeux sociaux.
	Les jeunes de l’Ontario ont accès à des espaces sécuritaires qui leur offrent des
possibilités intéressantes en matière de divertissement et de loisirs.
20 	Les jeunes de l’Ontario connaissent les ressources mises à leur disposition dans leur collectivité
et comprennent facilement comment y avoir accès.

En savoir davantage :
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Intensifions nos efforts et vous informer sur
les mesures prises par le gouvernement de l’Ontario pour appuyer l’obtention de résultats
positifs pour les jeunes, rendez-vous à www.ontario.ca/intensifionsnosefforts

