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Les jeunes d'aujourd'hui sont la relève de demain!

Les membres du RDÉE Canada déploient depuis plusieurs années des programmes
structurés destinés aux jeunes.

Que ce soit en employabilité, en entrepreneuriat, en littératie financière ou en éducation, les
acteurs des provinces et territoires accompagnent des milliers de jeunes chaque année à
trouver leur voie professionnelle ou leur premier emploi. L'initiation à l'entrepreneuriat est
très présente sous la forme d’ateliers ludiques, de camps de jour, voire même de concours!
Depuis leur plus jeune âge jusqu’au début de leur carrière, les jeunes francophones peuvent
compter sur des équipes engagées au service de leur communauté!

Plus de

45

PROJETS
RÉALISÉS

Littératie
financière

10 %

Éducation

10 %

Plus de

et

10 000

CHAQUE

ANNÉE

JEUNES
ACCOMPAGNÉS

4

THÉMATIQUES
PHARES

Entrepreneuriat

40 %

Employabilité

40 %

Document rédigé
en juillet 2020

!

CV

Quelques projets phares de nos membres
CV

Lance-toi en affaires!
Il s'agit d'un projet pilote
mettant de l'avant des
initiatives en entrepreneuriat
jeunesse. Son objectif pour
l’année scolaire 2021-2022,
est d'initier à travers
l’entrepreneuriat près de
300 élèves en immersion à
imaginer et à créer le monde
de demain.

Journée orientation
carrières bilingues et
entrepreneuriat
Cet événement prend la forme
d'une journée de sensibilisation
aux carrières bilingues et à
l’entrepreneuriat comme choix
de carrière pour les élèves de la
11e et 12e année des écoles
francophones et d’immersion
française de la région Est et
Ouest de la province de TerreNeuve-et-Labrador.

En savoir plus

Territoires du
Nord-Ouest

En savoir plus

Manitoba

Terre-Neuveet-Labrador
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Île-du-PrinceÉdouard
PERCÉ

Commerce des castors
Ce projet est une simulation
d’affaires basée sur la traite des
fourrures. Les étudiants doivent
traduire leur liste d'achat
rédigée dans la langue des Cris,
le métchif, en français ou en
anglais pour la comprendre.

En savoir plus

Ce programme permet à des
jeunes inscrits à des études
postsecondaires de faire un stage
rémunéré chez un employeur
œuvrant dans un domaine relié à
leurs études et intérêts. L'objectif
est de favoriser le retour à la
maison à la fin de leurs études
afin d’y faire vie et carrière.

En savoir plus

Startup jeunesse
Pendant une journée, les élèves
bénéficient de deux ateliers
pratiques : Développer son
modèle d’affaires et le « Pitch ».
Les étudiants doivent par la suite
travailler sur le projet dans le but
de le présenter devant des
entrepreneurs et professionnels
jouant le rôle de juge.

En savoir plus

Camp de jour linguistique

Franco-Fun
Ce camp de jour
linguistique offre une
panoplie d'activités en
français qui amusent les
jeunes de 6 à 12 ans. Des
activités spécialisées sont
disponibles pour tous les
goûts et en fonction de leur
différent groupe d'âge.

Alberta

En savoir plus

Nunavut

Ontario

Projet JeunInno
Le nom JeunInno représente la jeunesse et
l'innovation. Le projet, basé sur le concept
de École communautaire entrepreneuriale
consciente (ÉCEC), a pour objectif de
combattre l’exode des jeunes des petites
communautés francophones en permettant
à la jeunesse de contribuer à l’essor de leur
collectivité et ainsi y développer un sens
d’appartenance. Ce projet s’adresse aux
jeunes francophones de 15 à 18 ans.
En savoir plus
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Atelier
« entrepreneur ou employé »
Chaque année, la SDÉCB rencontre
des jeunes dans les écoles
francophones et d'immersion pour
parler de la création d'entreprise
comme une option de carrière, tout
en valorisant le rôle des employés
au sein d'une entreprise. Les jeunes
débattent sur les avantages et
inconvénients des deux rôles, et
commencent à se forger une idée
sur ce qui correspond le plus à leur
personnalité.

En savoir plus

ColombieBritannique

La méthode défis
Cette nouvelle façon d’explorer
les carrières transforme la
manière dont les gens choisissent
ou réoriente leur avenir. Cette
approche s’éloigne du processus
de choix de carrière traditionnel
axé sur les emplois et leur
appellation, ou sur les matières
où l’on excelle. Elle s’oriente
plutôt sur les sujets et les actions
qui intéressent les participants
en leur posant des questions
sur les défis, les problèmes, ou
encore les possibilités qui
existent dans la société et dans
le monde du travail.

En savoir plus

Saskatchewan

NouveauBrunswick
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NouvelleÉcosse
Camp d'entrepreneuriat
Accès Emploi
Il s'agit d'un programme qui vise
à aider les jeunes à surmonter les
obstacles à l’emploi et à y acquérir
les compétences nécessaires.
Ce projet répond aux objectifs de
la stratégie emploi jeunesse du
gouvernement du Canada.

En savoir plus

Ces camps offrent des activités
amusantes et éducatives aux
jeunes en plus de leur donner
l'occasion de vivre des expériences
réelles d'entrepreneurs. Ils
développent leur leadership en
exploitant une entreprise pendant
plusieurs journées.

En savoir plus

