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INTRODUCTION

À PROPOS DE CE

LIVRET STRATÉGIQUE
Ce livret stratégique représente le travail de plus d’une centaine de jeunes
défenseurs des droits des jeunes, qui se sont rassemblés au cours de
l’automne 2020 pour discuter des six sujets les plus importants pour eux,
dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Le livret stratégique a été
diffusé pour la première fois lors du Sommet de l’activisme des jeunes :
Se réapproprier l’avenir, du 20 novembre 2020, en reconnaissance de la
Journée nationale de l’enfant.
Chaque énoncé sur les séances présente les points forts du débat mené
par les jeunes sur un thème particulier, tel que compris et rédigé par eux.
Chaque section présente leurs recommandations aux décideurs, aux alliés
adultes et aux autres jeunes, et la manière dont ces derniers peuvent les
soutenir dans leurs actions de défense des droits des jeunes. Veuillez les
lire et les partager avec le plus grand nombre possible de personnes, pour
amplifier la voix des jeunes et leurs expériences et les aider à ré-imaginer
un avenir plus radieux pour les jeunes du Canada.
L’énoncé de la séance qui portait sur la souveraineté autochtone ne
représente qu’un résumé du rapport intitulé Land Back: Indigenous Youth
Leading the Way in Indigenous Sovereignty (Restitution des terres : les
jeunes leaders autochtones se mobilisent en vue d’établir la souveraineté
autochtone), produit par des jeunes, en collaboration avec l’Assembly of
Seven Generations et la Société de soutien à l’enfance et à la famille des
Premières Nations du Canada.

À LA UNE : U-REPORT CANADA

Recherchez cette icône pour voir ce que les jeunes au Canada
avaient à dire. U-Report est une plateforme de sondage conçue
par l’UNICEF pour les jeunes âgés de 13 à 24 ans. C’est un moyen
unique pour obtenir rapidement et en temps réel l’opinion des
jeunes sur les problèmes qui les préoccupent; pour comprendre
comment différents groupes de jeunes sont affectés par les
décisions, les politiques, les services et les événements; et de
faire participer les jeunes aux décisions qui les concernent. Il y a
plus de 600 membres au sein de la communauté U-Report au
Canada, et ils se trouvent dans toutes les provinces et territoires.

TABLE DES MATIÈRES
5

Message de la part des défenseurs
des droits des jeunes

6

Énoncé sur les séances qui portaient
sur la racisme systémique

9

Énoncé sur les séances qui portaient
sur la santé mentale

12

Énoncé sur les séances qui portaient
sur l’éducation

15

Énoncé sur les séances qui portaient
sur le changement climatique

17

Énoncé sur les séances qui portaient
sur la démocratie

19
Énoncé sur les séances qui portaient
sur la souveraineté autochtone

22

Message de la part des
organisations partenaires
POUR LIRE LE RAPPORT INTÉGRAL
LAND BACK: INDIGENOUS YOUTH
LEADING THE WAY IN INDIGENOUS
SOVEREIGNTY, CONSULTEZ LE LIVRET
STRATÉGIQUE ANGLAIS.
UNE VERSION NUMÉRIQUE DU
PRÉSENT LIVRET STRATÉGIQUE EST
ÉGALEMENT DISPONIBLE [ICI].

Pour en savoir plus et vous inscrire à U-Report Canada, visitez
www.ureportcanada.ca

Journée nationale de l’enfant 2020

3

4

UNICEF Canada

INTRODUCTION

MESSAGE DE LA PART DES DÉFENSEURS

DROITS DES JEUNES
Selon la section 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, « chacun a le droit à la vie, à
la liberté et à la sécurité de sa personne [et] il ne peut être porté atteinte à ce droit. » En réalité,
de nombreux jeunes au Canada ne se sentent pas en sécurité dans une nation qui continue
d’ignorer leur santé mentale et physique. D’après le Bilan Innocenti 16, le Canada se place au
30e rang parmi les 38 pays riches pour ce qui est du bien-être global des enfants et des jeunes,
au 31e rang pour ce qui est du bien-être mental des jeunes, au 30e rang pour le bien-être
physique et au 18e rang pour l’éducation et le développement des compétences. Ces résultats
pour le moins insatisfaisants obtenus par le Canada ne sont d’ailleurs pas une anomalie causée
par la pandémie de SARS-cov-2 (COVID-19). Ces données présentent la situation des enfants
et des jeunes juste avant l’éclosion de la pandémie de COVID-19 et reflètent une décennie de
déclin du Canada, qui est passé de la 12e à la 30e place au classement des pays riches.
Cette tendance à la baisse ne peut pas être ignorée, particulièrement pendant une pandémie
qui n’a fait qu’exacerber les préoccupations entourant le bien-être des enfants et des jeunes.
Les sondages effectués auprès des membres de la communauté U-Report Canada au cours
de la pandémie de COVID-19 montrent que 30 % des jeunes se sentent stressés et angoissés,
17 % souhaitent retourner à l’école et 27 % veulent retourner au travail. Ces statistiques
proviennent directement des jeunes et doivent être prises en considération. Elles ne serviront
à rien si les alliés adultes n’appuient pas les jeunes du Canada en forçant les décideurs
politiques à prendre des mesures concrètes pour répondre aux besoins des adolescents au
Canada, et respecter leurs droits. Les alliés adultes doivent travailler main dans la main avec
les jeunes pour résoudre les nombreux problèmes inhérents aux mesures visant le bien-être
des jeunes au Canada.
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ÉNONCÉ SUR LES SÉANCES QUI PORTAIENT SUR

LA RACISME SYSTÉMIQUE
ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC EQUITAS

Énoncé sur les séances qui portaient
Voici ce que les jeunes nous disent sur les effets du racisme
systémique dans la vie des enfants et des jeunes au Canada :
Bien qu’elles soient souvent ignorées, les tensions raciales
existent dans notre société. Au cours des derniers mois,
plusieurs événements ont fait les gros titres et soulevé
l’indignation et l’on entend donc de plus en plus parler du
racisme systémique. Lors d’un débat animé par UNICEF
Canada, des jeunes de partout au Canada ont fait part de leur
expérience personnelle en lien avec ce racisme systémique
et ses effets sur la vie des enfants et des jeunes.
Les jeunes ont expliqué comment les minorités racialisées
subissaient des discriminations et avaient un accès inégal
aux ressources et aux opportunités. Ces jeunes sont souvent
la cible de comportements discriminatoires et de préjugés à
l’école, qui les font se sentir vulnérables et déshumanisés.
Cet état de fait est d’autant plus exacerbé que les incidents
et les attaques motivés par le racisme sont souvent niés. Ils
ont également dévoilé que les minorités raciales et ethniques
recourent moins aux services de santé mentale (à cause de
la stigmatisation qui en découle) et ont un accès insuffisant
à une alimentation saine et abordable.
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Les effets du « racisme invisible » et les micro-agressions
continues affectent leur sens identitaire et la manière dont
ils se perçoivent. De plus, le système d’éducation, qui
s’appuie sur du matériel pédagogique non inclusif, inculque
implicitement des notions colonialistes aux enfants et
aux jeunes autochtones, noirs ou de couleur, et place la
race blanche en position de supériorité sur les autres. Le
cursus tend à minimiser leur identité et par la force des
choses, ces jeunes ressentent que leur identité est ignorée
et se retrouvent contraints à se conformer à la norme. En
outre, ils se sentent investis du devoir de représenter non
seulement l’ensemble de leur culture, mais aussi celles
de toutes les minorités, afin d’éviter les amalgames. De
plus, l’important afflux de politiques liées à la défense des
droits des personnes autochtones, noires ou de couleur,
et la surreprésentation de ces dernières dans le système
judiciaire, place un fardeau invisible sur les jeunes issus
des minorités, tandis qu’ils tentent de s’y retrouver dans
un monde et un système structurés en leur défaveur. Ces
disparités jouent un rôle considérable pour les jeunes
autochtones, noirs ou de couleur, qui font par ailleurs preuve
d’une remarquable résilience au quotidien.

UNICEF Canada

ÉNONCÉ SUR LES SÉANCES QUI PORTAIENT

	Comment le racisme systémique
affecte-t-il la vie d’enfants et de
jeunes au Canada?

Que peuvent faire les Canadiennes
et les Canadiens pour améliorer cet
aspect de la vie des jeunes?

• 	Racisme systémique = Les jeunes autochtones, noirs ou de
couleur sont désavantagés, car ils font face à des obstacles
socio-économiques, financiers et émotionnels ou mentaux, et
leur accès aux ressources et aux opportunités (emplois) est limité
par rapport aux jeunes qui ne font pas partie de ces minorités, et
qui bénéficient de plus grands privilèges.

• 	Prenez du temps pour l’introspection et l’amélioration personnelle.

• 	Mauvais traitements, déshumanisation et harcèlement des
jeunes autochtones, noirs ou de couleur à l’école.

• 	Soutenez les points de vue des personnes autochtones, noires ou

• 	Le « White-washing », ou représentation stéréotypée des groupes
non Blancs (promotion ou inculcation subtile ou moins subtile
de valeurs colonialistes et de supériorité de la race blanche),
dans le matériel éducatif enseigné aux jeunes, qui minimise leur
histoire et leur identité, ignore leurs perspectives, pousse les
jeunes à se conformer à des normes imposées et leur fait sentir
qu’ils sont insuffisamment représentés et qu’ils ne peuvent être
véritablement eux-mêmes.
• 	Il affecte leur sens de l’identité et la manière dont ils se
perçoivent, ce qui entraîne un racisme internalisé (qui fait que le
cycle se répète).
I• 	négalités et préjugés dans la façon dont les jeunes sont traités en
classe (des écoles élémentaires aux autres institutions), ainsi que
l’absence de ressources reflétant la diversité, avec lesquelles ces
derniers trouveraient écho plus facilement.

LES JEUNES
Nous avons tous des préjugés, mais ce n’est que par un repérage
continuel de nos préjugés et de leurs conséquences sur les autres
que nous pouvons instituer des changements.
de couleur, plutôt que de les empêcher de s’exprimer. De plus,
n’oubliez pas que les personnes autochtones, noires ou de couleur
n’ont pas le devoir de faire votre éducation en matière de racisme.

• 	Utilisez votre voix pour créer le changement. Ne vous contentez
pas de republier des messages sur Instagram; participez plutôt à
des marches et à des manifestations, contactez les représentants
officiels de votre gouvernement et faites partie des mouvements de
justice sociale autour de vous.

• 	Réagissez aux comportements racistes dans votre communauté.
Informez ceux qui agissent ainsi des effets de leur attitude sur les
communautés opprimées et éduquez-les pour les inciter à changer
de comportement.

• 	Maintenez cet élan. Bien qu’il soit facile d’arrêter de ce soucier du
racisme systémique quand celui-ci n’est plus « à l’ordre du jour »,
les personnes autochtones, noires ou de couleur continueront de
souffrir tant qu’aucun progrès ne seront réalisés dans ce domaine.

• 	Avoir des expériences de racisme « normalisé » et de micro-agressions.
• 	Accumulation de « preuves » que les minorités vont directement
du collège à la prison = pression supplémentaire sur les adolescents
• 	Avoir également le lourd devoir, en tant que personne à la fois
jeune, et autochtone, noire ou de couleur, de représenter «
convenablement » l’identité ethnique et la culture dont elle est
issue, afin d’éviter d’être amalgamée avec d’autres « minorités ».
• 	Réduire les enfants et les jeunes à de simples données statistiques au
lieu de les considérer comme des êtres humains.
• 	Les enfants et les jeunes autochtones, noirs ou de couleur
doivent affronter des situations que les générations
précédentes n’avaient pas connues, comme le traumatisme
intergénérationnel, le changement climatique, le racisme
systémique en tant que tel et autre.
• 	Accès limité à des aliments sains et abordables au quotidien.
• 	Les enfants et les adolescents autochtones, noirs ou de couleur
se sentent désespérés de ne voir aucune amélioration de la
situation et par conséquent ils tombent dans l’apathie. Ils sentent
que personne ne se soucie d’eux, puisque personne ne les invite
à participer aux changements et à la vie de la communauté.

Journée nationale de l’enfant 2020

ALLIÉS ADULTES
• 	Il est important que les figures d’autorité, en particulier les
enseignantes et les enseignants, apprennent comment gérer
adéquatement des situations liées à la question de la race, afin que
ce type d’incidents ne soit pas ignoré et que les jeunes de toute
origine se sentent entendus.

• 	Ne tolérez pas l’usage de mots et d’expressions racistes dans le
système scolaire et appliquez les sanctions qui s’imposent à ceux
qui participent à ce type de comportement odieux.

• 	Donnez aux jeunes l’occasion de faire connaître leurs opinions pour
que cela aboutisse à un réel changement. Fournissez des plateformes
utiles où les jeunes pourront exprimer leurs points de vue.

• 	Faites preuve d’empathie envers les jeunes, aidez-les à faire
connaître leurs préoccupations et contribuez à sensibiliser les gens
autour de vous à cette question.

• 	Offrez un espace sûr où les enfants et les jeunes peuvent demander
de l’aide quand ils sont la cible d’attaques racistes
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• 	Créez des clubs et des groupes au sein de l’école, pour que les
jeunes puissent partager leur histoire et présenter leurs idées
pour changer les choses.

• 	Prévoyez du temps, pendant la classe, pour parler du racisme
systémique, afin que les élèves soient bien conscients de ces
problèmes et puissent poser des questions.

LES DÉCIDEURS
• 	Proposez des projets de loi ou faites appliquer des lois qui
rendent obligatoires de suivre un programme de formation
antiraciste pour le personnel enseignant et les membres du
corps professoral dans chaque province. Intégrez des cours
de formation anti-oppression dans les cursus provinciaux et
territoriaux et rendez-les obligatoires pour les élèves, afin que
ceux-ci comprennent bien comment fonctionne le racisme
systémique et la manière dont il menace chaque jour la vie des
personnes autochtones, noires ou de couleur.

• 	Supprimez du financement destiné aux forces de police
en le réacheminant vers d’autres secteurs importants qui
aident les personnes autochtones, noires ou de couleur,
comme les services de santé mentale, le matériel éducatif
pour les communautés marginalisées et autres agences
gouvernementales financées par les impôts, les taxes et les
municipalités locales.

la situation et mettent en œuvre des lois et des programmes qui
répondent aux besoins.

• 	Créez des initiatives qui encouragent et représentent la diversité
des perspectives dans les instances gouvernementales, notamment
la Chambre des communes. Cela peut être réalisé en réservant
un certain nombre de sièges à des représentants des peuples
autochtones et d’autres minorités, ou en affectant un département
particulier du gouvernement à la question du racisme systémique.

”DONNEZ L’EXEMPLE EN FAVORISANT
L’ÉLARGISSEMENT DE LA LUTTE
CONTRE LE RACISME SYSTÉMIQUE ET
EN PRÉVOYANT DES SANCTIONS.”
– Jeune Participant

• 	Optez de reconnaître les privilèges ou les difficultés dont les uns
bénéficient et que les autres doivent affronter, quand ils sont
portés à l’attention de tous, et utilisez cette approche pour mieux
comprendre le racisme systémique au Canada et y remédier.

• 	Envisagez de financer la restructuration de la société de manière
à donner à tous l’accès aux mêmes possibilités de réussite, toutes
races confondues. Cela peut être réalisé de nombreuses façons :
par la mise au point de programmes qui abordent le racisme
systémique dès le plus jeune âge, ou en affectant plus de fonds
à la réduction de l’inégalité de la richesse.

• 	Rendez imputable toute personne qui ne soutient pas les droits de
tous, quelle qu’elle soit et quel que soit le pouvoir qu’elle détient.

• 	Donnez proactivement la priorité aux besoins des populations
et faites la part de l’intersectionnalité dans les débats autour du
racisme systémique.

• 	Luttez activement pour obtenir la normalisation des cours
et programmes obligatoires portant sur l’anti-oppression et
l’antiracisme dans les écoles et autres institutions, dans toutes
les provinces et tous les territoires.

• 	Inclure les conseils des Anciens et des communautés
autochtones quand vous prévoyez une initiative ou un
événement qui les concerne.

• 	Cherchez proactivement à mieux connaître et appréhender la
qualité de la scolarité (particulièrement dans les réserves) et
œuvrer assidûment à assurer que des services, du matériel
d’apprentissage et des fournitures de grande qualité sont
disponibles dans toutes les réserves.

• 	Quand ils interviennent sur la question de la responsabilisation,

88 %
des membres de la communauté
U-Report considèrent que le racisme
constitue un problème au Canada,
et plus de la moitié des membres
mentionnent en avoir été témoins ou en
avoir fait personnellement l’expérience.

les décideurs doivent être sensibilisés à la question et rendre
compte de leurs actions et paroles; rendez aussi les autres
imputables des mêmes choses, tout en maintenant une
transparence dans les relations avec le public.

• 	Remédiez à l’insécurité alimentaire, établissez des politiques
scolaires et assurez l’accès à des soins de santé abordables
et de qualité, en évitant la stigmatisation et les traumatismes
racialisés, ou les incidents racistes lorsque les jeunes
recherchent une aide professionnelle auprès des hôpitaux. Les
jeunes autochtones, noires ou de couleur affrontent souvent ces
difficultés et nous avons besoin que les décideurs comprennent

8

UNICEF Canada

ÉNONCÉ SUR LES SÉANCES QUI PORTAIENT

ÉNONCÉ SUR LES SÉANCES QUI PORTAIENT SUR

LA SANTÉ MENTALE

ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS ET DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

Énoncé sur les séances qui portaient
Voici ce que les jeunes nous disent sur les effets de la
pandémie de COVID-19 sur leur santé mentale :
Nous parlons souvent de la façon dont la pandémie de
COVID-19 a changé la vie de toutes les Canadiennes et
de tous les Canadiens, mais nous ne parlons pas assez
souvent des répercussions qu’elle a sur la santé mentale
de nos jeunes.
Lors d’une discussion menée par UNICEF Canada, des
jeunes des quatre coins du Canada nous ont fait part de
leurs expériences personnelles quant à la façon dont la
pandémie a changé leur santé mentale.
Les jeunes nous ont dit qu’au début de la pandémie, le
confinement leur avait permis de faire une pause dans
leurs vies très occupées, leur permettant ainsi d’avoir plus
de temps libre. Cependant, l’isolement a rapidement eu
des conséquences sur leur bien-être mental. Malgré l’ère
actuelle des médias sociaux, le manque de communication
et d’interactions avec les autres ont eu des effets sur leurs
relations. Une jeune personne nous a confié qu’elle se sentait
‘déconnectée dans un monde connecté’. Les interactions
physiques ne peuvent pas être remplacées par une
communication en ligne. Le retour dans un environnement
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scolaire de relations ‘en personne’ a aidé à améliorer le bienêtre mental grâce à un ‘contact’ direct avec les pairs. Certains
jeunes continuent toutefois de ressentir de l’angoisse, car
les cas sont à la hausse et les ressources scolaires en santé
mentale à l’école demeurent insuffisantes. De nombreux
jeunes se sentent seuls, car ils ne savent pas vers qui se
tourner, surtout en raison des absences ou des longues
attentes pour parler à un conseiller scolaire. Conscients de
la stigmatisation liée à la santé mentale, nombre de jeunes
Canadiennes et Canadiens ont peur d’en parler ouvertement.
Un jeune nous a dit : « Tu ne veux pas être une de ces
personnes ». De nombreux jeunes ont, pendant la pandémie,
développé des mécanismes d’adaptation malsains, tels que
de l’humour noir et la consommation de drogues ou d’alcool,
ce qui ne leur a apporté qu’un soulagement temporaire.
À la maison, ils sont nombreux à se sentir impuissants,
limités et dépassés, ce qui a pour résultat d’augmenter
leurs inquiétudes face à l’avenir. Notre séance, qui a permis
aux jeunes de communiquer entre eux au sujet de la santé
mentale, a de façon intéressante eu un effet positif immédiat,
car cela leur a permis d’aborder ouvertement le sujet. Un
jeune nous a confié : « Je ne suis pas seul; (ceci est) une
bouffée d’air frais… [je] n’avais personne à qui parler. »
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Que peuvent faire les Canadiennes et les Canadiens
pour améliorer cet aspect de la vie des jeunes?
LES JEUNES
	
Pendant notre conversation sur la santé mentale dans le cadre
des séances Restez à la maison et Exprimez votre opinion, les
jeunes ont discuté de leurs expériences communes et parlé
de leurs sentiments à propos de la santé mentale et de la
pandémie. Les thèmes qui sont ressortis de cette conversation
sont les suivants :

• Dn raison de la COVID-19, un plus grand nombre de jeunes ont
besoin de services en santé mentale. Étant donné la structure
actuelle des services, les listes d’attentes sont très longues, ce
qui entraîne des soins précipités et impersonnels; les jeunes
ont donc le sentiment d’être rapidement écartés et ils se
sentent isolés.

• Les écoles ne comprennent pas l’importance du rôle qu’elles
ont à jouer dans le bien-être mental de leurs élèves. En mettant
l’accent uniquement sur l’aspect académique du milieu
scolaire, elles ne font pas le lien entre le bien-être mental et la
réussite scolaire des élèves.

• Les jeunes sentent que leurs sentiments et leur bien-être
mental sont mis de côté et ne sont pas validés par les adultes.
Les adultes ne comprennent pas l’expérience vécue et le stress
des jeunes. Les jeunes aussi souffrent de stress

Ce que les jeunes peuvent faire :

• 	Soyez prêts à parler de vos expériences personnelles, si vous
êtes à l’aise de le faire, cela vous donnera l’occasion d’établir
des relations avec des jeunes qui pensent comme vous.

• 	Fournissez un environnement sans jugement, bienveillant et de
soutien à ceux qui en ont besoin.

ALLIÉS ADULTES
	Les adultes jouent un rôle crucial dans la vie des jeunes. Pour mieux
soutenir les jeunes, les adultes alliés doivent mieux connaître les
ressources auxquelles les jeunes ont accès et jouer un rôle actif
dans la mise en contact des jeunes avec les ressources dont ils ont
besoin. Les adultes alliés doivent plus précisément :

• Interagir fréquemment avec les jeunes et faire un effort conscient
pour être disponible pour des conversations au sujet de la santé
mentale. Dans le cadre du système d’éducation, les enseignant(e)
s doivent consacrer du temps à leurs élèves, en dehors du soutien
académique qu’ils leur offrent, afin de créer un environnement
plus invitant dans lequel il est possible de développer des relations
positives avec les jeunes.

• 	Fournir un endroit sûr où les jeunes peuvent parler de leur lutte
contre la santé mentale. Les adultes doivent montrer l’exemple et
faire preuve d’une ouverture d’esprit suffisante pour parler du bienêtre mental, ce qui aidera à éliminer la stigmatisation liée au bienêtre mental à tout âge. Ils doivent rappeler aux autres adultes que
la santé mentale n’affecte pas que les jeunes, mais que la question
touche tout le monde, peu importe l’âge.

”AIL EST NÉCESSAIRE QUE LES
ADULTES JOUENT UN RÔLE
IMPORTANT DANS LA NORMALISATION
DE LA LUTTE CONTRE LES DIFFICULTÉS
DE SANTÉ MENTALE, CAR C’EST UNE
CHOSE QUI TOUCHE TOUT LE MONDE,
PEU IMPORTE L’ÂGE, LE SEXE, LA
CULTURE OU L’ORIENTATION SEXUELLE.”
– Jeune Participant

• 	Écrivez à vos représentants politiques : membres du
Parlement provincial, députés provinciaux, Premiers ministres
provinciaux, députés fédéraux, le Premier ministre, etc. et
plaidez en faveur des changements que vous voulez voir dans
vos communautés.

• 	Participez à des programmes qui peuvent fournir aux jeunes le
soutien dont ils peuvent avoir besoin : Une jeunesse Canada,
UNICEF Canada, Wood’s Homes, etc.

• 	Faites un don à des programmes qui peuvent aider les jeunes
à obtenir le soutien dont ils peuvent avoir besoin, s’il y a
lieu. Quel que soit le montant, il peut faire une différence. De
nombreux organismes sans but lucratif comptent sur le soutien
financier des citoyens.

• 	Renseignez-vous sur ce qui se passe autour de vous et sur les

76%
Les trois quarts (76 pour cent) des membres de la
communauté U-Report ont connu une augmentation
de stress et d’anxiété, et la majorité d’entre eux (69
pour cent) ont déclaré que leur santé mentale a été
affectée de façon négative.

questions qui vous tiennent à cœur.
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ÉNONCÉ SUR LES SÉANCES QUI PORTAIENT

LES DÉCIDEURS
	
Les décideurs doivent en faire davantage. De nombreuses
initiatives ont été mises sur pied et subventionnées partout au
pays afin de pallier les effets de la pandémie; il y a cependant
des lacunes en ce qui a trait à la sensibilisation, ainsi qu’à
l’accès aux systèmes de soutien offerts à divers groupes de
jeunes.

• Comme le stipule l’article 17 de la Convention relative aux
droits de l’enfant des Nations Unies, les jeunes ont le droit
d’accéder à de l’information et à des documents de diverses
sources nationales et internationales. Les décideurs politiques
doivent commencer à utiliser des plateformes facilement
utilisables par les jeunes, afin de pouvoir les informer sur les
ressources et les services de soutien disponibles.

• 	Fournir un accès plus facile à divers réseaux de soutien et
une meilleure formation sur les divers groupes de jeunes qui
pourraient chercher à obtenir de l’aide. Nous devrions avoir
un plus grand nombre de conseillers capables de guider
les jeunes appartenant à divers groupes, afin de mieux
représenter la population du Canada et les besoins de chaque
groupe de population (p. ex. : un conseiller LGBTQ+, un
conseiller de couleur, etc.)

drogues et d’alcool. Pourquoi ne pas en avoir sur la santé mentale?
Si nous nous familiarisons avec le sujet dans le cadre de nos
programmes à un plus jeunes âge, cela pourrait aider à mettre un
terme à la stigmatisation. Cela pourrait nous permettre de mieux
comprendre lorsque nous nous trouverons, ou qu’une de nos
connaissances se trouvera, aux prises avec une situation de santé
mentale et nous serons plus à même d’y faire face.

• 	Faire une recherche sur les effets que la COVID-19 a eu sur la santé
mentale des jeunes au Canada et utiliser les résultats de cette
recherche pour soutenir la jeunesse.

• 	Reconnaître que la santé mentale est un sujet important et faire
preuve de transparence à propos des moyens envisagés pour
améliorer la santé mentale des Canadiennes et des Canadiens.

• 	Allouer plus de fonds pour sensibiliser la population aux initiatives
de santé mentale qui sont déjà mises en œuvre.

• 	Communiquer intentionnellement avec les jeunes, les rejoindre là
où ils se trouvent, c’est-à-dire sur Instagram par exemple, et faire
passer le message dans un langage qui est le leur.

• 	Allouer des fonds permettant de fournir équitablement des
ressources aux communautés dans le besoin. Certaines
communautés ont besoin de ressources supplémentaires.
Par exemple, les citoyens qui ont un revenu plus faible sont
habituellement influencés par une culture qui favorise les
barrières toxiques les empêchant de trouver des ressources en
santé mentale à un prix abordable; l’unique ressource dont ils
disposent sont les conseillers travaillant dans notre système
scolaire. Les gens de couleur ont aussi tendance à être plus
souvent entourés de stéréotypes affirmant que la santé
mentale n’est tout simplement pas une ‘vraie’ condition.
C’est simplement un état dont on peut se ‘sortir’ seul,
stéréotype qu’ils se sentent contraints d’accepter pour
se sentir intégrés au groupe. En fournissant des ressources
appropriées, nous pouvons aider ces jeunes à devenir des
adultes bien dans leur peau.

• 	Allouer plus de fonds aux professionnels en santé mentale
qui travaillent avec les communautés et les jeunes. Offrir des
services d’aiguillage pour jeunes à ceux qui comprennent la
culture des jeunes au lieu de les offrir à ceux qui s’occupe
du grand public.

• 	Investir dans une formation obligatoire en santé mentale à tous
les niveaux de notre système scolaire (élémentaire, secondaire,
CÉGEP et université). Une formation de type premiers soins en
santé mentale, intervention en cas de crise ou prévention du
suicide peut vraiment aider.

• 	Commencer à intégrer la santé mentale dans les programmes
d’études. Nous avons des cours sur la sexualité; sur l’abus de
Journée nationale de l’enfant 2020
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ÉNONCÉ SUR LES SÉANCES QUI PORTAIENT SUR

L’ÉDUCATION

ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC LA COMMISSION DES ÉTUDIANTS DU CANADA

Énoncé sur les séances qui portaient
Voici ce que les jeunes nous disent sur les effets de la pandémie
de COVID-19 sur leur éducation :
Quand il y a des discussions sur la manière dont la pandémie de
COVID-19 a affecté les élèves, les différentes perspectives nous
sont-elles réellement présentées par le biais de l’expérience d’un
jeune? Du fait de la pandémie, notre vie a changé radicalement.
Des mois durant, toutes les écoles étaient fermées. Depuis la
réouverture des écoles dans l’ensemble du Canada, un des plus
importants changements a été l’adoption de l’enseignement à
distance. Pour les élèves qui voient soudainement changer leur
environnement d’apprentissage global, ainsi que la manière d’y
participer, l’ajustement provoque un grand stress. L’enseignement
à distance limite les interactions sociales, alors même que celles-ci
constituent une expérience essentielle qui nous aide à surmonter les
difficultés scolaires. Le fait de pouvoir avoir de petites discussions
quand un devoir est difficile, ou de demander immédiatement des
clarifications au professeur est vital pour maintenir la confiance en
ses capacités. L’école n’est pas uniquement un lieu d’apprentissage
théorique. On peut aussi s’y adonner à des activités extrascolaires,
comme les sports d’équipe, le bénévolat ou la participation à divers
clubs. Ce sont autant d’occasions de déstresser, qui contribuent à
notre développement, ainsi qu’à notre santé physique et mentale.
Pour nombre d’entre nous, la COVID-19 nous a dérobé l’occasion
unique de vivre notre jeunesse comme il se devait. Pour ceux d’entre
nous qui passaient à un niveau académique supérieur, nous n’avons
pas pu avoir de cérémonie de remise de diplômes, ce qui pourtant
constitue un rite de passage, mais également un événement qui
permet de boucler un chapitre très important de notre vie. La
difficulté à laquelle nous nous heurtons tous est de nous adapter
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aux changements dans notre environnement d’apprentissage. À la
maison, il y a plus de risque de distractions et il peut être difficile
de respecter une certaine autodiscipline. Il y a cependant des
aspects positifs liés à l’apprentissage en ligne : cela nous permet
de nous autoréguler en tant qu’apprenants autonomes, et nous
prépare à la prochaine étape de notre éducation. Cela nous donne
aussi l’occasion de perfectionner nos capacités non techniques
(communication, traits de caractères ou de personnalité, attitudes
et intelligence sociale et émotionnelle), ce qui nous prépare à notre
entrée sur le marché du travail. L’identité joue un grand rôle dans
notre système éducatif et le fait de vivre dans des lieux différents
influe sur la qualité de l’éducation que l’on reçoit. Dans certaines
zones, il n’est pas possible d’envisager l’apprentissage à distance
du fait de contraintes financières ou de manque de ressources,
comme l’accès à une connexion Internet fiable ou à des appareils
électroniques appropriés. Telle est la réalité pour les nombreuses
familles qui n’ont pas d’autre choix que d’envoyer leurs enfants
à l’école, et pour les nombreux élèves qui doivent travailler pour
pouvoir payer leurs études. Un autre défi pour nos systèmes
d’éducation est le racisme systémique. Les répercussions de la
COVID-19 font ressortir les inégalités qui existent encore aujourd’hui
entre différents pans de la population. Le gouvernement ignore
l’existence des revendications des étudiants, ou ne les prend pas
en considération. Nos opinions ne sont pas prises en compte avant
qu’une décision concernant notre éducation soit faite. À un moment
comme celui que nous vivons, où on s’attend à ce que nous nous
adaptions au changement brusque d’environnement, avec des effets
directs sur notre éducation, mais aussi sur notre identité, nous
devons être entendus.

UNICEF Canada

ÉNONCÉ SUR LES SÉANCES QUI PORTAIENT

Que peuvent faire les Canadiennes
et les Canadiens pour améliorer
cet aspect de la vie des jeunes?
Il va sans dire que le système éducatif canadien
n’est pas parfait, et en tant que citoyens
canadiens, il nous incombe de trouver des
solutions pour corriger les failles du système.
Pour les jeunes, l’action se traduit par l’activisme.
Les jeunes doivent pouvoir se tenir informés de
tout ce qui est en lien avec cette problématique,
conscientiser leurs communautés et signer
des pétitions. Pour les jeunes véritablement
engagés, le fait de collaborer pour réaliser un
rapport, organiser une manifestation, ou œuvrer
à tout autre type d’activisme constitue le vecteur
d’action le plus direct qui soit.
Pour les alliés adultes, il faut qu’ils amplifient la
voix des jeunes au lieu de parler à leur place. Les
adultes ont une grande expérience utile que les
jeunes n’ont pas, mais ce sont les jeunes qui sont
le plus directement affectés par les problèmes
liés à l’éducation. Il est donc important que les
adultes, certes, disent ce qu’ils pensent, mais
aussi qu’ils aident les jeunes à avoir leur propre
plateforme d’expression.
Pour les décideurs, il doivent écouter, puis
agir. Les méthodes d’enseignement au Canada
sont dépassées. Il est temps d’optimiser notre
éducation au lieu de miser sur la facilité. Il
serait essentiel d’effectuer des recherches
plus approfondies en matière d’éducation. Le
gouvernement a mis en place de nombreux
conseils consultatifs dirigés par des jeunes à de
telles fins, mais la voix des jeunes n’est toujours
pas autant valorisée qu’elle devrait l’être. Soyez
ouverts aux idées des jeunes; traitez-les comme
des égaux et écoutez-les vraiment. L’éducation est
indéniablement la plus importante infrastructure
de notre gouvernement et nous devrions
continuellement nous efforcer de l’améliorer.

Journée nationale de l’enfant 2020

LES JEUNES
• 	Nous pouvons exiger les changements que l’on souhaite voir dans
notre système d’éducation, à savoir de meilleurs services de santé
mentale, des plans de leçons portant sur des compétences de la
vie quotidienne (comment remplir des déclarations de revenus,
etc.), l’enseignement systématique de l’histoire des peuples
autochtones du Canada, et bien plus. On peut lever les barrières de
la discrimination envers les jeunes dans notre système.

• 	Encouragez les jeunes à utiliser des outils en ligne tels que les
pétitions et les médias sociaux, que ce soit pour lancer une
campagne ou faire de la sensibilisation pour une cause précise.

• 	Les jeunes peuvent faire partie de la communauté U-Report d’UNICEF
Canada afin de participer aux décisions qui sont prises dans ce pays.
Cette participation et la défense de leurs droits leur permettront de
réaffirmer leurs droits en tant que citoyens du Canada.

• 	Les jeunes devraient écrire des lettres à des membres influents
de leur communauté, qu’il s’agisse des membres du Parlement
provincial ou fédéral, de conseillers municipaux, ou autres
personnes d’influence. C’est une manière d’attirer l’attention sur
toutes les préoccupations en matière d’éducation.

• 	Les jeunes devraient rester informés en se tenant au courant des
politiques et des changements qui touchent le système d’éducation.

• 	Les jeunes peuvent avoir le sentiment qu’ils sont seuls pour
défendre leurs droits, mais en se regroupant au moyen
d’organisations déjà établies ou en créant leur propre structure,
ils peuvent en fait amplifier les messages des uns et des autres.

ALLIÉS ADULTES
• 	Ya voix des jeunes est souvent ignorée du fait de la discrimination
actuelle envers les jeunes. Il est donc important que les alliés
adultes écoutent les jeunes avec le même respect qu’ils auraient
pour d’autres adultes.

• 	Donnez aux jeunes une plateforme où ils peuvent s’exprimer, c’est-àdire des sondages, des événements et d’autres moyens d’inclure la
voix des jeunes dans les prises de décision concernant l’éducation.

• 	Il peut s’avérer difficile d’être un jeune au Canada. Il est du devoir
des alliés adultes d’offrir un soutien vers lequel les jeunes peuvent
se tourner lors de moments difficiles, en leur offrant une écoute
bienveillante et sans jugement.

• 	Défendez les droits des jeunes qui ne sont pas en mesure de les
défendre eux-mêmes.

• 	Comme mentionné plus haut, une des principales préoccupations
des jeunes est leur incapacité à se faire entendre dans des débats
qui visent à déterminer ce qu’ils apprennent, la manière dont
ils l’apprennent et les formes d’expression qui fonctionnent le
mieux pour eux dans le système d’éducation. Pour répondre à ce
problème, les alliés adultes peuvent envisager d’établir des conseils
de jeunes aux différents niveaux appropriés, permettant aux jeunes
de la communauté de présenter les sentiments et opinions de leur
groupe d’âge respectif de manière officielle.
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LES DÉCIDEURS
• 	Faites preuve d’ouverture d’esprit pour accueillir les idées des
élèves, et insuffler un plus grand nombre d’opinions de jeunes
dans le processus de prise de décision.

• 	De nombreux instituts à vocation éducative comportent des
comités consultatifs d’étudiants, mais les recommandations de
tels organes sont souvent ignorées. Il est important de traiter les
élèves comme des égaux et de ne pas considérer leurs opinions
comme étant inférieures.

• 	En tant que décideurs, il est plus important que jamais d’essayer
d’aborder les décisions en matière d’éducation de façon
impartiale. Si l’on ne prend pas en considération tous les aspects
de la situation, on passera à côté d’éléments importants.

• 	Si possible, essayez de mettre en œuvre de nouvelles idées au
sein du cursus existant, pour contribuer à la réussite des élèves, à
savoir de nouvelles méthodes éducatives visant l’alphabétisation
financière et la santé mentale. En enseignant l’alphabétisation
financière, on peut aider les élèves à être mieux préparés pour
le marché du travail. Ou encore, fournir un plus grand nombre
de programmes liés à l’expérience de travail et aux opportunités
professionnelles pour les élèves, après la fin de leurs études.

Environ deux tiers de la communauté
U-Report se sentent qu’ils n’obtiennent
pas l’information et le soutien dont ils ont
besoin sur COVID-19 de la part de l’école.

• 	L’éducation est un élément inestimable pour l’avenir du Canada
et pourtant, c’est un domaine que l’on aborde pas suffisamment
comme une science. En se consacrant plus à la recherche dans
le domaine de l’éducation, on pourrait clamer que l’on investit
adéquatement dans l’avenir de notre pays.

• 	Mettre en place des groupes de discussion qui œuvrent à
l’amélioration des communautés autochtones et rurales où les
infrastructures nécessaires en éducation sont manquantes pour
leur permettre d’aller de l’avant.

• 	Il serait très important de renforcer l’expression autonome
des élèves, au moyen de comités et d’organisations, puis
d’inclure les élèves non autrement investis dans les prises de
décision. Pour que l’éducation devienne plus démocratique, les
décideurs doivent parler tant aux élèves qui ne sont pas engagés
directement dans la défense des droits des jeunes qu’à ceux qui
le sont, et les faire tous participer à des sondages. Si seulement
une fraction du pourcentage de nos élèves se fait entendre,
cela signifie que la majorité des jeunes ne fait pas connaître ses
opinions et ses points de vue.

• 	Une fois qu’un conseil de jeunes est mis en place, et s’il est
établi à une échelle gouvernementale, les alliés adultes doivent
s’engager à travailler avec lui pour créer et passer en revue les
règles et procédures pertinentes pour assurer que la voix des
jeunes est prise en considération au cours du processus de mise
en place des nouvelles réglementations.

”FAITES PREUVE DE TRANSPARENCE
AVEC LES JEUNES POUR CE QUI
EST DES CHANGEMENTS LIÉS AUX
POLITIQUES ÉDUCATIVES.”
– Jeune Participant
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ÉNONCÉ SUR LES SÉANCES QUI PORTAIENT

ÉNONCÉ SUR LES SÉANCES QUI PORTAIENT SUR

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC GRÈVE POUR LE CLIMAT CANADA

Énoncé sur les séances qui portaient
Voici ce que les jeunes nous disent sur les effets de la
pandémie de COVID-19 sur le changement climatique :
Avant la pandémie de COVID-19, les questions
environnementales étaient au premier plan dans l’agenda
politique du Canada. Cependant, depuis le début de la
pandémie, la menace imminente du changement climatique
est passée à l’arrière-plan pour laisser place aux discussions
concernant la pandémie. Pour les jeunes du Canada, aucune
cause ne surpasse celle du changement climatique, mais
les mesures liées à la pandémie limitent leur activisme.
De plus, les mesures adoptées ont introduit encore d’autres
déchets dans l’environnement, à savoir les masques, les
gants et autres articles jetables. On a également observé
une nette baisse du nombre d’usagers dans les transports
publics, car les gens préfèrent prendre leur voiture pour se
déplacer, afin de maintenir la distance physique nécessaire
avec les autres. Bien que ces mesures soient importantes
pour réduire la propagation du virus, il faudrait prendre plus

Journée nationale de l’enfant 2020

en considération leurs effets sur l’environnement. Voyant
quelles sont les projections de l’ONU pour le futur de notre
planète, nous devons agir maintenant, et avec détermination.
Il est important pour le Canada de reconnaître que le
monde ne devrait pas retourner à la « normale » après
qu’un vaccin ait été mis au point. Les jeunes devraient
œuvrer ensemble pour créer une nouvelle normalité à l’aide
de directives précises, reflétant les changements à notre
environnement, qui devront être respectées. Dans leurs
efforts d’instauration de changement, les jeunes se heurtent
à beaucoup d’adversité, surtout en provenance des grandes
multinationales et de la part des politiciens influents.
Mais ces adversaires sont si futiles par rapport à l’ennemi
suprême, qui est le temps! Le monde n’a plus le temps ni les
ressources suffisantes pour poursuivre dans cette voie. Il est
essentiel que nous menions tous notre vie en tenant compte
de l’urgence de la crise climatique.
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Que peuvent faire les Canadiennes et les Canadiens
pour améliorer cet aspect de la vie des jeunes?
LES JEUNES
• 	Utilisez les transports publics afin de réduire l’émission de gaz
à effet de serre, qui accélèrent le changement climatique en
retenant la chaleur. La voiture ou tout autre transport individuel
est l’un des plus grands contributeurs à l’empreinte carbone
des ménages.

• 	Choisissez des options respectueuses de l’environnement
quand vous commandez des repas auprès de services de
restauration, par exemple en ne demandant pas de couverts en
plastique ou d’autres articles jetables.

• 	Gardez à l’esprit que le changement climatique est
problématique depuis déjà un certain temps et nous ne
pouvons pas oublier qu’il est toujours d’actualité, que nous
soyons au milieu d’une pandémie ou pas.

• 	Limitez l’usage d’articles jetables en plastique et utilisez plutôt
des articles réutilisables, comme les sacs à courses, les verres,
les pailles au restaurant, ou même les masques.

• 	Pour les jeunes de 18 ans et plus, n’oubliez pas la question

ALLIÉS ADULTES
• 	Écoutez activement les jeunes adultes quand ils s’expriment sur
ce qu’ils pensent être les problèmes les plus urgents concernant
le changement climatique.

• 	Gardez l’esprit ouvert aux solutions qui sortent de l’ordinaire
proposées par les jeunes, car leurs solutions pourraient
être bénéfiques.

• 	Faites financer par la communauté (ou aidez à collecter des
fonds) les actions des jeunes liées au changement climatique,
afin qu’ils puissent mettre en œuvre leurs projets dans leurs
propres communautés.

• 	Soutenez les jeunes dans leurs propres projets, encouragez-les
à poursuivre leurs efforts et donnez-leur votre avis quand vous
le pouvez, pour les aider à atteindre leurs objectifs liés au
changement climatique.

• 	Encouragez les autres adultes à faire comme vous en soutenant
les aspirations et les projets des jeunes visant à contrer le
changement climatique.

du changement climatique lorsque vous votez. Il est important
que chaque personne contribue à protéger la planète, mais le
système reste inadapté. Trouvez des leaders qui commenceront
à réaliser des changements dans le système et votez pour eux.

”JOIGNEZ-VOUS À DES
MOUVEMENTS DIRIGÉS PAR DES
JEUNES POUR AIDER À FAIRE
RAYONNER LA CAUSE DU CLIMAT
AU SEIN DE VOTRE COMMUNAUTÉ,
OU AU NIVEAU NATIONAL.”
– Jeune Participant

• 	Même quand la pandémie sera terminée, ou quand un
vaccin aura été créé, les choses ne peuvent pas retourner
à la normale. La crise climatique doit être le sujet principal des
débats. Pour que tout le monde parle du climat, il faut établir
une tendance. Sensibilisez les gens en utilisant les plateformes
sociales pour lancer le débat.

• 	Recherchez et signez des pétitions qui essaient de susciter
le changement.

• 	Dirigez ou participez à des clubs scolaires et élargissez

55 %
des membres de la communauté U-Report
ne pensent pas que d’ici 2050 et avec les
politiques actuelles, le gouvernement
atteindra sonobjectif de zéro émission
nette de carbone.

81 %
pensent que tous les partis fédéraux
devraient travailler ensemble pour faire
face à la crise climatique.

le débat sur le changement climatique.
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LES DÉCIDEURS
• 	Écoutez le point de vue des activistes, experts, jeunes, personnes
autochtones, noires et de couleur, et LGBTQ+, afin de façonner les politiques
prenant en compte leurs perspectives.

• 	Prenez des mesures concernant le changement climatique qui traitent de la
cause des problèmes et réduisent efficacement les émissions de carbone
et la pollution. Les décideurs doivent aller au-delà du discours sur les
changements et commencer activement à mettre en place des politiques qui
protègent l’avenir de la planète.

• 	Écoutez les peuples autochtones et tenez compte de leur avis. Ils possèdent
les savoirs et les pratiques qui peuvent aider notre planète à guérir, et ils sont
déjà en train de protéger « l’île de la Tortue » de tant de façons différentes.

• 	Augmentez les restrictions et les incitations pour les grandes multinationales
afin de les pousser à prendre des mesures plus respectueuses de
l’environnement.

• 	Soutenez ou investissez dans des compagnies, des organisations et des initiatives
qui sont respectueuses de l’environnement, œuvrent à contrer le changement
climatique ou contribuent à en atténuer les effets.

• 	Cela comprend le soutien d’entreprises qui mettent au point des produits
respectueux de l’environnement, le financement d’initiatives pour le climat
et le financement ou la mise au point d’options de transport public efficaces
et abordables.

• 	Créez des changements systémiques et établissez de nouvelles politiques
afin que le fardeau financier lié aux mesures pour sauver la planète soit pris
en charge par ceux qui en ont les moyens – notamment en augmentant le
taux d’imposition des personnes les plus riches du pays.

• 	Réalisez des changements qui ont des effets concrets et pratiques en
vous détournant des compagnies exploitant l’énergie fossile, en investissant
dans l’énergie verte et en bannissant les articles jetables en plastique

Journée nationale de l’enfant 2020
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ÉNONCÉ SUR LES SÉANCES QUI PORTAIENT SUR

LA DÉMOCRATIE

ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC JUSTICE FOR CHILDREN AND YOUTH

Énoncé sur les séances qui portaient
Voici ce que les jeunes nous disent sur les effets de la
pandémie de COVID-19 sur la démocratie :
La démocratie est une valeur essentielle pour les jeunes
Canadiennes et Canadiens. Les principes démocratiques
d’égalité, de liberté et de respect des droits de la personne
ont été soulignés au cours d’une séance de discussion
d’UNICEF-Canada, où des jeunes de partout au Canada
ont partagé leurs idées et opinions.
Les jeunes ont souligné l’importance de respecter le droit
de vote et de veiller à ce que la voix de tous les Canadiens
soit entendue. Comme ils subissent directement les
effets de décisions qui touchent leurs vies, les jeunes
voudraient participer aux décisions sur la jeunesse, la
protection de l’environnement, les droits des minorités,
l’éducation, l’immigration, la réforme électorale, l’équité
intergénérationnelle, la santé, les finances, le système de
justice, les relations internationales, ainsi que la recherche
et le développement expérimental.
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Les jeunes voudraient également que notre gouvernement
et les alliés adultes défendent mieux leurs droits pour ce
qui est des enjeux qui comptent le plus pour eux, à savoir
la crise climatique, la justice sociale (peuples autochtones,
minorités, LGBTQIA+), les services aux vétérans, la parité
hommes-femmes/l’égalité des sexes, la décriminalisation de
la prostitution, la réduction de la pauvreté et la redistribution
des richesses, la prévention du suicide, la lutte contre le
racisme, visible et invisible (micro-agressions), la santé
physique et mentale. Les jeunes considèrent qu’il est urgent
de réformer notre système de justice et notre système
électoral, de même que la police.

UNICEF Canada
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Que peuvent faire les Canadiennes et les Canadiens
pour améliorer cet aspect de la vie des jeunes ?
LES JEUNES
• 	Participez à des mouvements, des manifestations et des
interruptions de travail pour faire connaître vos points de vue
et soutenir les causes qui vous sont chères.

• 	Téléphonez, envoyez des courriels et écrivez à vos
représentants gouvernementaux pour exiger le changement
et faire valoir vos opinions.

• 	Écoutez, appuyez et travaillez avec d’autres jeunes pour faire
connaître votre vision collective et vos perspectives sur les
importants enjeux auxquels est confrontée notre société.

• 	Expliquez à vos pairs en quoi consiste la démocratie et
l’importance d’abaisser l’âge de vote.

LES DÉCIDEURS
• 	Tous les partis fédéraux ont proposé d’abaisser l’âge de vote au
moyen de lois ou de programmes de partis, démontrant ainsi un
appui unanime à l’égard d’une telle proposition; déposez un projet
de loi visant à abaisser l’âge de vote.

• 	Les décideurs doivent mettre fin à « l’activisme performatif »,
améliorer les décisions qui touchent les générations à venir
et rendre possible les réformes du système lorsque cela
est nécessaire.

• 	N’oubliez pas que les politiciens ont le mandat de travailler pour le
peuple. Ils représentent nos valeurs et doivent veiller à ce que nos
préoccupations ne soient pas ignorées ou balayées d’un revers de
la main, mais qu’elles soient bien prises en considération avec
respect et intégrité. En fait, les jeunes sont aussi des citoyens.

• 	Les décideurs doivent parler aux gens qui ne participent pas

ALLIÉS ADULTES
• 	Accordez une attention particulière aux préoccupations des
jeunes et considérez leurs pétitions/campagnes en ligne
comme de solides efforts pour faire valoir leurs points de vue.

• 	Les alliés adultes ne doivent pas rejeter les idées innovatrices
et les préoccupations des jeunes, mais les prendre au sérieux
comme ils le feraient pour leurs pairs adultes.

• 	Comprenez et réalisez que le vote a une incidence sur
les enjeux à long terme et jusqu’à quel point les communautés
marginalisées bénéficient de faire entendre leur voix et
leur vote.

• 	Appuyez les mouvements et les manifestations des jeunes
car ce sont leurs moyens de vous faire connaître leurs
perspectives et de prendre part à la démocratie.

• 	Aidez-nous et fournissez-nous des ressources qui puissent
donner une voix aux jeunes.

activement au processus démocratique ou qui ne sont pas informés
à cet égard, ou encore à ceux qui n’ont pas suffisamment ou n’ont
aucun accès aux ressources et aux renseignements qui pourraient
leur être utiles. Chaque voix compte comme chaque goutte d’eau
de l’océan.

• 	Réformez le système d’enseignement (par exemple, en apportant
des changements au programme d’études, en ajoutant des cours
ou en finançant des initiatives locales) afin que ce système soit
inclusif et offre une portée historique plus large qui dépasse
les perspectives colonialistes et met en valeur la diversité des
peuples du Canada.

• 	Tournez-vous vers les communautés oubliées et penchez-vous
sur leurs problèmes (approvisionnement en eau pour les réserves
autochtones) et répondez activement à leurs besoins en travaillant
sur des projets en collaboration avec les collectivités impliquées (ce
qui comprend le rôle du Canada sur le chemin de la réconciliation).
Il est également important d’investir dans les ressources liées à
l’approvisionnement en eau et dans une éducation de bonne qualité
(fournitures scolaires et personnel enseignant).

• 	Faites une place aux jeunes qui ne sont pas en âge de voter
et permettez-leur de se faire entendre.

• 	Faites preuve d’ouverture d’esprit en écoutant ce que les
jeunes ont à dire et adressez-vous à eux en utilisant un langage
qui leur est adapté.

• 	Débarrassez-vous de l’idée préconçue que les adolescents
peuvent être facilement persuadés.

• 	Lisez, écoutez et prenez en note ce que font les jeunes
activistes chaque jour dans le cadre de leur lutte.

• 	Défendez le droit des jeunes pour qu’ils aient davantage leur
mot à dire dans notre système démocratique en abaissant
l’âge de vote à 16 ans.

Journée nationale de l’enfant 2020

8 SUR 10
Environ huit membres de la communauté
U-Report sur dix affirment que diminuer
l’âge de voter à 16 ans obligerait les
politiciennes et les politiciens à mieux
s’attaquer aux problèmes auxquels
les jeunes font face.
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ÉNONCÉ SUR LES SÉANCES QUI PORTAIENT SUR

LA SOUVERAINETÉ AUTOCHTONE
ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC L’ASSEMBLY OF SEVEN GENERATIONS, ET LA SOCIÉTÉ DU SOUTIEN
À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE DES PREMIÈRES NATIONS DU CANADA

À propos de cette session

Énoncé sur les séances qui portaient

L’Assembly of Seven Generations (A7G) est un organisme
autochtone à but non lucratif dirigé par des jeunes, qui est axé
sur les programmes et les politiques de soutien culturel et de
responsabilisation destinés aux jeunes Autochtones et est fondé
sur le savoir traditionnel et l’orientation fournie par les Aînés.
L’A7G a joué un rôle unique grâce à ses conseils, ainsi qu’à
tous les efforts déployés dans l’élaboration et l’organisation de
la séance sur la souveraineté autochtone Restez à la maison
et exprimez votre opinion; ladite séance réunissait des jeunes
Autochtones et non-Autochtones de partout au Canada
impliqués dans ou intéressés par le mouvement « Land Back »
(mouvement pour la restitution des terres), en vue de discuter
de leurs expériences à cet égard et de faire des appels à l’action.
La séance a permis aux jeunes leaders autochtones qui sont à
la tête de mouvements de souveraineté dans leurs territoires
respectifs de discuter de leurs besoins et objectifs. Ensemble,
ils ont élaboré un rapport intitulé Land Back: Indigenous Youth
Leading the Way in Indigenous Sovereignty (Restitution des
terres : les jeunes leaders autochtones se mobilisent en vue
d’établir la souveraineté autochtone). Ce rapport fournit à toutes
les Canadiennes et à tous les Canadiens l’occasion d’avoir une
approche holistique du fondement et des actions actuelles,
lesquelles comprennent les mouvements pour la restitution des
terres. La déclaration suivante aide quelque peu à comprendre
les sujets qui ont été discutés au cours de la séance. Vous avez,
en outre, la chance de lire le rapport dans sa version intégrale et
de participer de façon constructive aux appels à l’action.

Voici ce que les jeunes nous disent sur ce que signifie pour
eux la souveraineté autochtone et sur la façon avec laquelle
ils pratiquent/font valoir leur souveraineté autochtone :
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Imaginer un « meilleur » avenir après la pandémie de
COVID-19 est un véritable défi pour nous, jeunes autochtones
qui nous battons depuis plusieurs générations afin d’être
traités de façon juste et équitable. En 2015, la Commission de
vérité et réconciliation du Canada (CVR) a publié son rapport
final, ainsi que 94 appels à l’action visant à inspirer une
transformation des relations entre les peuples autochtones et
non-autochtones du Canada. Cinq ans plus tard, uniquement
dix (10) des appels à l’action ont véritablement été « menés à
terme » et plusieurs autres restent en suspens. Les atteintes
aux droits de la personne et les graves iniquités subies par
les enfants, les jeunes, les familles et les communautés des
Premières Nations font partie de l’histoire mais se perpétuent
jusqu’à nos jours. En 2016, le Tribunal canadien des droits
de la personne (le Tribunal) a conclu que le gouvernement
canadien exercait une discrimination raciale généralisée à
l’égard de 165 000 enfants des Premières Nations et de leurs
familles en leur fournissant des services de protection de
l’enfance insuffisants et inéquitables; il a également conclu
que le gouvernement n’applique pas le Principe de Jordan
pour assurer un accès juste et équitable à ses services.

UNICEF Canada
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Dans son ordonnance, le Tribunal a conclu qu’« Aujourd’hui,
comme c’était le cas à l’époque des pensionnats, seul le
gouvernement détermine le sort et l’avenir d’un grand
nombre d’enfants des Premières Nations ». En 2019, le
Tribunal a conclu que le Canada continuait de poser des
actes discriminatoires « délibérés et inconsidérés » de façon
à séparer sans raison les enfants des Premières Nations
de leurs familles et de contribuer au décès d’enfants des
Premières Nations.
La pandémie de COVID-19 ne fait qu’amplifier ces atteintes,
chroniques et bien documentées, aux droits de la personne.
Alors, lorsqu’on nous demande, à nous, les jeunes
Autochtones, d’imaginer un « avenir meilleur » après la
pandémie de COVID-19, nous faisons valoir que les solutions
aux préjudices et à la discrimination que nous subissons
existent déjà mais que le Canada a simplement choisi de ne
rien faire. Face à une telle omission, de jeunes Autochtones
ont fondé, organisé et appuyé des mouvements pour
la restitution des terres qui prônent le retour à la tutelle
autochtone sur les terres et les eaux. Comme les jeunes
autochtones l’ont bien exprimé durant cette séance, notre
bien-être est inextricablement lié au respect de nos droits
territoriaux inhérents et de notre souveraineté autochtone.
Voilà comment nous envisageons la réconciliation du
Canada avec nous.

Que peuvent faire les Canadiennes
et les Canadiens pour améliorer cet
aspect de la vie des jeunes ?
LEADERSHIP DES JEUNES AUTOCHTONES
 ne croyance très répandue au sein de plusieurs peuples
U
autochtones est que les enfants et les jeunes sont ceux qui sont
les plus près du Créateur et qui, par conséquent, fournissent une
perspective pure et sans entrave lors de la prise de décision. Il
ne faut pas ignorer les rêves, la force et la résilience des jeunes
Autochtones. Les décisions que nous prenons aujourd’hui auront
une incidence pendant sept générations et les jeunes d’aujourd’hui
ont le droit d’être impliqués dans la prise de décision qui les
touchera et qui concernera aussi assurément leurs descendants.

LES COMMUNAUTÉS S’EXPRIMENT
	La définition d’une communauté autochtone doit comprendre plus
que les conseils de bande et autres instances dirigeantes, qui,
selon les jeunes participants, sont trop infiltrés par les politiques
et les mandats coloniaux. Les communautés locales doivent être
définies plus largement, particulièrement lorsqu’il est question
de cérémonies, de femmes et de filles, de jeunes bispirituels,
de LGBTQ+ et de ceux dont le travail n’est pas rémunéré. Il est
important de soutenir les communautés afin qu’elles obtiennent
l’autonomie complète à l’égard de leurs terres, de leurs organismes
et de leurs familles. Ceux qui n’ont jamais participé au travail de
renforcement des communautés doivent céder la place à ceux qui
ont eu cette expérience.

Les jeunes Autochtones ont clairement souligné que
toutes les Canadiennes et tous les Canadiens devaient
bien comprendre que les souverainetés autochtones sont
si intrinsèquement liées au passé qu’elles touchent encore
profondément aujourd’hui nos familles et nos communautés.
Les Canadiennes et les Canadiens doivent, par conséquent,
comprendre les événements historiques à la lumière d’une
colonisation qui perdure et des injustices qui sont encore
PARTICIPEZ
subies aujourd’hui. Il est important pour les Canadiennes
	Le fait de participer aux manifestations et aux actions, de
et les Canadiens de comprendre combien le passé est lié
signer des pétitions et de prononcer des paroles de soutien
au présent afin de bien saisir pourquoi et comment les
et d’encouragement sont des contributions importantes. Il y
communautés autochtones revendiquent leur souveraineté.
a plusieurs façons pour les Canadiennes et les Canadiens de

manifester leur appui aux droits des Autochtones, et les jeunes
participants incitent tous les peuples autochtones ainsi que tous
les Canadiens à poursuivre leurs actions et à dénoncer haut et fort
les injustices subies par les Autochtones. Voici d’autres façons de
participer : éduquez votre famille, relatez les histoires de première
ligne, organisez des actions et des manifestations non violentes,
faites des collectes de fonds, écrivez des lettres de soutien, signez
des pétitions, téléphonez aux représentants de votre gouvernement
local et boycottez les sociétés et les entreprises hostiles et racistes.

Journée nationale de l’enfant 2020
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JOIGNEZ LE GESTE À LA PAROLE
 ervez-vous des privilèges que vous avez pour soutenir les
S
communautés autochtones. Si vous en avez les moyens financiers,
soutenez la souveraineté autochtone. Soyez en tout temps
conscients de l’endroit où vous effectuez vos achats. Soutenez
les appels au boycottage de certaines entreprises dont les
actions causent des préjudices aux peuples autochtones ou qui
s’enrichissent de l’appropriation culturelle. D’ailleurs. plusieurs
restaurants se sont montrés solidaires des Mi’kmaq en refusant
de vendre des homards qui n’avaient pas été pêchés par des
Mi’kmaq. Tout le monde peut contribuer à soutenir les jeunes
et les communautés autochtones dans leur ensemble.

APPRENEZ À CONNAÎTRE LES DÉFENSEURS
DES TERRES ET LES PRINCIPAUX GROUPES
AUTOCHTONES ET APPUYEZ LEURS APPELS
À L’ACTION
Voici une liste des mouvements de défenseurs des terres qui sont
mentionnés dans la version intégrale du rapport, mais il y en a
beaucoup d’autres qui ont besoin de votre appui :

• Les Tiny House Warriors : www.tinyhousewarriors.com
• Les Nimkii Aazhibikong Eshkiniigjig :
www.facebook.com/nimkiiyouthcollective

• Les droits de pêche des Micmacs :
www.mikmaqrights.com/negotiations/working-groups/fisheries

• Le moratoire sur la chasse à l’orignal demandé par les Algonquins :
www.facebook.com/groups/372217760398748

AIDEZ À DÉMANTELER LES
SYSTÈMES OPPRESSIFS
 es peuples autochtones et les Canadiennes et les Canadiens
L
doivent affronter ensemble les injustices à l’égard des peuples
autochtones. À titre de personnes bienveillantes et de personnes
visées par des traités, il nous incombe à tous de protéger les droits
des peuples autochtones. Nous pouvons le faire, par exemple,
en appuyant l’équité culturelle pour les familles autochtones afin
que les peuples autochtones aient tous la possibilité d’élever leurs
enfants à la maison et au sein de leurs communautés. Si vous
ne faites rien pour démanteler l’oppression, vous permettez à
l’oppression de perdurer.

• L’accès au territoire Gidemt’en :
www.yintahaccess.com/take-action-1

• La protection du refuge arctique : www.protectthearctic.org
• Le site 1492 Land Back Lane :
www.facebook.com/1492LandBackLane

• L’Assembly of Seven Generations (A7G) : www.a7g.ca
• La Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations :
www.fncaringsociety.com/fr/ce-que-vous-pouvez-faire

• Le Conseil général des établissements métis www.msgc.ca
• Le plan d’action sur le climat des Autochtones :
www.autochtoneclimateaction.com
Appel urgent à l’action des Tiny House Warriors :
Les Tiny House Warriors demandent l’appui des peuples autochtones
et non-autochtones à la reconnaissance de la souveraineté. Kanahus,
Mayuk et Snutetkwe Manuel, membres des Tiny House Warriors, font
présentement face à une série d’accusations liées à la défense de
leurs terres et vous prient de les soutenir.
Pour de plus amples renseignements :
www.tinyhousewarriors.com/2020/05/the-tmx-pipeline-will-never-be-built
www.transmountain.com/fr/project-overview

97%
des membres de la communauté U-Report
interrogés ont dit qu’ils ont un rôle à jouer
dans la réconciliation. 100 % des membres
de la communauté U-Report interrogés
pensent que le gouvernement a un rôle
à jouer dans la réconciliation.
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FORMEZ UN RÉSEAU DE DÉFENSEURS
DES TERRES
Il est important d’établir et de maintenir les relations entre les gens
dont l’objectif commun est de protéger les terres et les eaux grâce à
la souveraineté autochtone. Il est essentiel que nous transmettions
nos connaissances des meilleures pratiques et des mesures de
sécurité à prendre lorsque nous organisons des groupes. Nous
devons tenter d’avoir une incidence positive les uns à l’égard
des autres et amplifier ensemble nos voix. Plus nos voix seront
amplifiées et fortes, plus nous aurons de guerriers pour défendre
ce qui est sacré.

UNICEF Canada

APPUYEZ LA REVITALISATION
Prenez conscience de l’urgence de la revitalisation et du fait que,
si rien n’est fait, les peuples autochtones pourraient, en fait, perdre
leurs pratiques culturelles et leurs langues. Les peuples autochtones
et les Canadiennes et les Canadiens doivent tous être impliqués
dans la revitalisation des cultures autochtones parce que chacun
peut y apprendre quelque chose. Nos langues et nos cultures sont
imprégnées d’un profond respect pour la création. Apprenez la
langue autochtone de la terre sur laquelle vous habitez et appuyez
les projets de revitalisation des langues. Si vous êtes Canadien et
habitez sur l’Île de la Tortue, vous tirez profit, chaque jour, de la terre
et des eaux, ainsi que de la colonisation de nos peuples. Il est donc
temps pour vous de redonner.

INCLUEZ LES VOIX DU NORD
En raison de la séparation géographique des communautés dans
les régions du Nord, à savoir la séparation des communautés entre
elles et leur éloignement des centres du gouvernement, les voix des
communautés du Nord sont souvent exclues des conversations.
Lorsque nous n’écoutons pas et n’agissons pas de façon inclusive,
nous perdons des sources importantes de connaissances et de
sagesse. Pour que la souveraineté autochtone se répande partout
au Canada, toutes les voix doivent se faire entendre durant les
conversations. Il ne suffit pas de simplement inviter à la table des
personnes et des communautés du Nord; il faut également prendre
des mesures proactives et aller les rencontrer chez eux, au sein de
leurs communautés.

N’ATTENDEZ PAS
Prenez conscience des répercussions de ne pas vivre en harmonie
avec la terre. Vos actions quotidiennes qui ne soutiennent pas la
souveraineté autochtone causent des préjudices à la terre et aux
eaux. Nous devons tous agir comme tuteurs de la création et nous y
parviendrons aussitôt que nous prendrons les mesures garantes de
ce changement.

POUR LIRE LE RAPPORT INTÉGRAL LAND BACK: INDIGENOUS YOUTH
LEADING THE WAY IN INDIGENOUS SOVEREIGNTY, CONSULTEZ LE
LIVRET STRATÉGIQUE ANGLAIS.

Journée nationale de l’enfant 2020
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MESSAGE DE LA PART DES

ORGANISATIONS PARTENAIRES
C’est un honneur d’avoir pu écouter les jeunes qui ont participé aux sessions Restez à la maison et
exprimez votre opinion, et d’avoir appris comment ils vivaient et voyaient les choses. Laissons donc
parler les faits. Chaque énoncé sur les séances apporte un point de vue unique et une compréhension
remarquable de la manière dont les six thèmes abordés sont interconnectés. La Journée nationale
de l’enfant, comme chaque autre jour, devrait nous donner l’occasion de marquer une pause pour
écouter les jeunes qui font partie de nos vies. Nous continuons d’être émerveillés par la profondeur
de leurs réflexions, leur empathie et leur capacité de créer des changements significatifs.
En tant qu’alliés adultes, nous avons là l’occasion d’encourager et d’appuyer sans ambiguïté la
défense des droits des jeunes. Ces derniers ont d’ailleurs fait comprendre dans leurs énoncés de
séances qu’ils comptaient particulièrement sur nous pour les soutenir afin que nous nous améliorions
dans notre rôle d’allié. Nous sommes fiers de travailler ensemble pour soutenir une plateforme où
ces jeunes pourront se faire entendre, et nous nous engageons à être leur porte-parole pour que
leurs voix et leurs visions soient entendues.
Veuillez agréer nos meilleures salutations.

Owen Charters

Odette McCarthy

Cindy Blackstock

Président et chef de la direction
Repaires jeunesse du Canada

Directrice générale
Equitas, Centre international
d’éducation aux droits humains

Directrice générale
Société de soutien à l’enfance
et à la famille des Premières
Nations du Canada

Vanessa Currie

Sharif Mahdy

David Morley

Directrice générale
Institut international des
droits et du développement
de l’enfant

Directeur general
La Commission des étudiants
du Canada, Centre d’excellence
pour l’engagement des jeunes

Président et chef de la direction
UNICEF Canada
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À propos de la
campagne Une
jeunesse de l’UNICEF
Dans le but de faire passer le pays de la 31e
place au premier rang, UNICEF Canada a lancé
l’initiative Une jeunesse qui vise à faire du Canada
le meilleur endroit où grandir au monde. En tant
qu’organisme des Nations Unies au service des
enfants à l’échelle mondiale, l’UNICEF s’efforce
d’améliorer les conditions de chaque enfant à
travers le monde depuis plus de 70 ans, et a sauvé
la vie d’un plus grand nombre d’enfants que
toute autre organisation humanitaire. L’initiative
Une jeunesse d’UNICEF Canada met à profit cette
mission au Canada, en élaborant la nouvelle
norme d’excellence pour mesurer le bien-être des
enfants et en élaborant et en mettant à l’essai des
solutions novatrices pour relever les défis auxquels
les enfants sont confrontés. Nous appelons les
Canadiens et Canadiennes à passer à l’action et
à faire mieux pour les enfants et les jeunes.

MD

L’UNICEF est entièrement tributaire de contributions
volontaires. Pour en savoir plus sur l’initiative
Une jeunesse d’UNICEF Canada, veuillez visiter le
www.unejeunesse.ca
Pour obtenir des mises à jour, suivez-nous sur
Twitter et sur Facebook.
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