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Jeunes engagés Montréal,
des projets novateurs qui intensifient la participation
citoyenne
Montréal, le 18 juin 2008 — Le Forum jeunesse de l'île de Montréal (FJIM) et ses
partenaires ont annoncé aujourd’hui une nouvelle initiative pour assurer une place aux
jeunes dans le développement de Montréal. Sous la bannière Jeunes engagés Montréal,
une multitude d’actions et d’outils seront mis à la disposition d’une relève qui veut
s’engager dans la vie communautaire, politique, culturelle et économique de sa région.
« Déjà en 2001, le FJÎM était un précurseur dans le domaine de la participation
citoyenne en mettant en œuvre l’opération Prends ta place! Aujourd’hui, l’engagement
citoyen des jeunes est une préoccupation partagée par un grand nombre d’acteurs
montréalais qui unissent leurs efforts pour favoriser la pleine participation de la relève »,
explique Laurence St-Denis, présidente du FJÎM.
Au cours des trois prochaines années, le partenariat Jeunes engagés Montréal
permettra de réaliser de nombreux projets afin d’outiller les jeunes et répondre à la
variété des formes d’engagement, tels le bénévolat, le volontariat, le militantisme ou la
participation à des lieux de pouvoir. « L’engagement des jeunes d’aujourd’hui prend
différentes avenues, il est nécessaire de répondre à cette diversité et de travailler en
concertation si on veut avoir un impact réel », ajoute Laurence St-Denis.
Les projets de Jeunes engagés Montréal
Pour promouvoir l’engagement : une trousse citoyenne et des modèles
Des capsules présentant des jeunes engagés réalisés par CIBL 101,5 Radio-Montréal
seront diffusées sur internet et lors d’événements citoyens. Une trousse s’adressant aux
intervenants jeunesse rassemblant une foule d’informations sur les différentes formes
d’engagement sera mise à la disposition des partenaires.
Pour transmettre la flamme : un spectacle et des conférences
Le spectacle de l’engagement réalisé par l’Apathie C’est Plate en collaboration avec
Oxfam-Québec – Club 2/3 est un événement qui permet de transmettre aux jeunes le
désir de l’engagement à travers les arts, les médias et la musique en rassemblant des
jeunes et des artistes de tous les horizons montréalais. Des conférences sur
l’engagement des jeunes seront offertes tout au long du projet.
Pour reconnaître l’engagement des jeunes et des organismes : des concours
Le volet montréalais du concours Je prends ma place sera l’occasion de récompenser
ces jeunes qui se sont démarqués par leur engagement. En collaboration avec la CRÉ
de Montréal, les prix La relève en place souligneront, pour leur part, les efforts
exceptionnels faits par des organisations ou entreprises montréalaises pour faire une
place aux jeunes au sein de leurs instances.

Pour commencer tôt : un soutien aux conseils d’élèves
Le programme Prends ta place dans ton école, réalisé par le Centre de développement
pour l’exercice de la citoyenneté en collaboration avec la Commission scolaire de
Montréal, valorisera la démocratie scolaire en soutenant l’implantation et le
développement de conseils d’élèves dans les écoles secondaires.
Pour faire une place dans les lieux décisionnels : des formations et du jumelage
Des outils de promotion seront développés afin de transmettre une culture de la relève
au sein des organisations montréalaises. Le Forum jeunesse de l'île de Montréal mettra
sur pied un service de jumelage qui assurera le placement de jeunes dans divers
comités et conseils d’administration.
Pour rejoindre les jeunes d’aujourd’hui : la technologie web 2.0
Le nouveau site www.prendstaplace.com intégrera des outils virtuels à la fine pointe de
la technologie : fichier audio et vidéo, les flux RSS, lien avec des sites de réseautage et
de diffusion connus des jeunes, etc.
Ce partenariat est réalisé grâce à la contribution d’Apathy is Boring, du Centre d’Action
bénévole de Montréal, du Centre de développement pour l’exercice de la citoyenneté,
de CIBL 101,5 Radio-Montréal, de la Commission scolaire de Montréal, de l’Institut du
Nouveau Monde, d’Oxfam-Québec — Club 2/3 et du Secrétariat à la jeunesse.
Le Forum jeunesse de l'île de Montréal est un organisme de concertation de la CRÉ de
Montréal représentant plus de 500 groupes jeunesse de la région. Ses 26 membres élus
proviennent des milieux étudiant, socioéconomique, sociocommunautaire, des arts et de
la culture, de l’environnement ainsi que des sports et loisirs. Il coordonne des projets et
défend les intérêts des jeunes âgés de 12 à 30 ans. Le FJÎM inscrit son action politique
dans un cadre non-partisan. Le Forum jeunesse de l'île de Montréal est soutenu
financièrement par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action
jeunesse 2006-2009.
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