
Jeunes et ados

Éducation

Petite enfance

COVID-19

Soutien
aux jeunes

FÉDÉRAL
Employabil ité et
entrepreneuriat
Changements apportés au programme
Emplois d’été Canada pour aider les
entreprises et les jeunes Canadiens
touchés par la COVID-19
 
Soutien supplémentaire aux entreprises
canadiennes
 
7 étapes pour aider votre entreprise à
surmonter cette crise de la BDC
 
Réseau de résilience des entreprises
canadiennes
 
Plan d'intervention économique
du Canada
 
Emploi et développement social Canada

Aide aux étudiants et aux nouveaux
diplômés touchés par la COVID-19 :
Ottawa débloque 9 milliards de dollars
 
Soutien aux étudiants et aux nouveaux
diplômés
 
Arrêt temporaire du remboursement
des prêts d’études canadiens

Financement de 7,5 millions de dollars
pour des services de soutien en santé
mentale pour Jeunesse, J’écoute 
 
Promotion du Service jeunesse Canada

Les bénéficiaires admissibles recevront
300 $ de plus par enfant

Trouver de l'aide pour son entreprise? Trouver un emploi d’été? Identifier des occupations
pendant cette période de confinement? Avoir des réponses aux questions des plus jeunes?
Trouver des aides pour les étudiants?
 
Voici toute une série de ressources utiles collectées avec le soutien de notre réseau en
développement économique et en employabilité. N’hésitez pas à partager et si besoin de
vous adresser aux membres de notre réseau. 

  es jeunes et les familles 
vivent une période sans précédent. 
Au travers de son groupe de travail national Jeunesse, RDÉE Canada et ses membres
souhaitent souligner l'importance d’appuyer aussi les besoins de ceux-ci : familles, petite
enfance, jeunes travailleurs, jeunes entrepreneurs, la jeunesse des communautés
francophones et acadienne (CFA), ... dans leurs projets.

L

La francophonie, c'est aussi l'économie!

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/08/des-changements-apportes-au-programme-emplois-dete-canada-aider
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/soutien-supplementaire-aux-entreprises-canadiennes-pour-faire-face-aux-repercussions-economiques-de-la-covid19.html?utm_campaign=Covid19-business-advice--2020-04-02--FR&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqcst=272&elqcsid=10045
https://www.bdc.ca/fr/blogue/pages/covid-19-etapes-pour-aider-votre-entreprise-surmonter-cette-crise.aspx?utm_campaign=Covid19-business-advice--2020-04-02--FR&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqcst=272&elqcsid=10042
http://www.chamber.ca/fr/ressources/preparation-a-une-pandemie/?utm_campaign=Covid19-business-advice--2020-04-02--FR&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqcst=272&elqcsid=10039
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/22/aide-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-la-covid-19
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#remboursement_prets_etudes_canadiens
https://www.csnpe-nslsc.canada.ca/fr/accueil
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#services_de_soutien_en_sante_mentale
https://www.canada.ca/fr/services/jeunesse.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/allocation-canadienne-enfants-apercu.html


Éducation

Petite enfance

Éducation

Éducation

Petite enfance

PROVINCIAL

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Ontario

Études postsecondaires sont
maintenant offertes en ligne 

Frais de garde d'enfants ne
seront pas facturés
 
Services de garde d'urgence
temporaires ouverts pour les
travailleurs essentiels
 
Financement d'urgence
temporaire disponible pour
les garderies

45 millions de dollars pour
renoncer aux intérêts sur les
prêts étudiants 

Mesures pour la distribution de
matériel d’apprentissage
 
Mise sur pied d’une équipe de
planification des interventions
en milieu scolaire

Maintien des subventions de
fonctionnement intégrales aux
garderies qui demeurent ouvertes
 
Priorité aux enfants des
travailleurs de services essentiels
 
Subvention temporaire pour
l'ouverture de services de garde
résidentiels 
 
Subventions en capital pour l'offre
de services de garde sécuritaires
et de qualité

Guide pour soutenir et
rassurer les enfants du monde
 
Ressources pour jeunes près
de chez-soi par Jeunesse,
J'écoute
 
Comment gérer ses
sentiments face à l'avenir par
Jeunesse, J'écoute
 
Groupe Facebook d'entraide
en Ontario

Jeunes et ados

Éducation

Petite enfance

Ressources en mathématiques
et en littératie pour apprendre
à la maison 

Services de garde d’enfants
pour le personnel de la santé
et de première ligne

Jeunes et ados
Concours virtuel : ton
expérience de quarantaine  

ET TERRITORIAL

https://www.openschool.bc.ca/keeplearning/?bcgovtm=20200319_GCPE_AM_COVID_4_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/child-care-response-covid-19/child-care-response-covid-19-parent?bcgovtm=20200319_GCPE_AM_COVID_4_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/child-care-response-covid-19/child-care-response-covid-19-parent/child-care-response-covid-19-parent-form?bcgovtm=20200319_GCPE_AM_COVID_4_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/covid-19-information?bcgovtm=20200319_GCPE_AM_COVID_4_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION
https://www.alberta.ca/covid-19-supports-for-albertans.aspx#toc-3
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/health-and-healthy-living/2019-novel-coronavirus#public-health-measures
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/health-and-healthy-living/2019-novel-coronavirus#public-health-measures
https://manitoba.ca/covid19/infomanitobans/childcare.fr.html
https://manitoba.ca/covid19/infomanitobans/childcare.fr.html
https://manitoba.ca/covid19/infomanitobans/childcare.fr.html#programsupport
https://manitoba.ca/covid19/infomanitobans/childcare.fr.html
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_473c830569514d55bca2006191b06b47.pdf
https://apps.kidshelpphone.ca/ressourcesautourdemoi/bienvenue.html
https://jeunessejecoute.ca/information/comment-puis-je-gerer-mes-sentiments-face-a-lavenir/
https://www.facebook.com/groups/494913834508815/
https://www.ontario.ca/fr/page/apprendre-la-maison
https://www.ontario.ca/fr/page/services-de-garde-denfants-pour-le-personnel-de-la-sante-et-de-premiere-ligne
https://bc-yk.cpf.ca/concoursvirtuel/


Territoires du 
Nord-Ouest

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

Terre-Neuve-et-
Labrador

PROVINCIAL

Jeunes et ados

Éducation

Petite enfance

Éducation

Petite enfance

Éducation

Éducation

Petite enfance

Éducation

Jeunes et ados

Petite enfance

Éducation

Petite enfance

Yukon

Nunavut

Conseils pour préserver la
santé mentale des enfants et
des adolescents 

Comment favoriser
l’instauration d’une routine
d’apprentissage à la maison
 
Activités et ressources
d’apprentissage pour tous les
niveaux

Services de garderies agréées
disponibles aux travailleurs
essentiels

Aide financière aux étudiants :
appelez au 1-800-661-0793 ou
écrivez à nwtsfa@gov.nt.ca
 
Mise en oeuvre d'un plan
d'apprentissage pour répondre
aux besoins des élèves

Services de garde ouverts pour
les travaileurs de la santé

Idées de loisirs et activités en
ligne pour les jeunes disponibles
 
Développement de trousses
d'apprentissage
 
Financement étudiant prolongé

Plans d’action pour la continuité
de l’apprentissage et la délivrance
des diplômes
 
Répertoire d'activités
pédagogiques

Services de garde disponibles
pour les travailleurs de services
essentiels
 
Les travailleurs essentiels n’auront
pas à payer deux fois les frais de
garderie
 
Obtention de subventions via le
portail en petite enfance

Ressources d'apprentissage 
en ligne et distribution de
matériel à domicile 
 
Ressources des bibliothèques

Espaces francophones virtuels
pour les familles 
 
Forum par et pour les jeunes
de la CJP 
 
Cinéma sofa

Services de garde disponibles
pour les travailleurs de
services essentiels

Services de garde d'urgence
pour les travailleurs de services
essentiels

Apprentissage continu à la
maison

ET TERRITORIAL

https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/apprentissage-la-maison#sant%C3%A9-mentale-et-bien-%C3%AAtre
https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/apprentissage-la-maison#instaurer-une-routine-%C3%A0-la-maison
https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/apprentissage-la-maison#activit%C3%A9s-et-ressources-d%E2%80%99apprentissage-pour-tous-les-niveaux
https://yukon.ca/fr/garderies-et-services-de-garde-en-milieu-familial
http://1-800-661-0793/
http://gov.nt.ca/
https://www.csftno.com/post/soutenir-les-%C3%A9l%C3%A8ves-et-leurs-familles-pendant-la-pand%C3%A9mie-covid-19?lang=en
https://cabinradio.ca/32947/news/education/many-nwt-daycares-and-day-homes-stay-open-in-a-time-of-childcare-crisis/
https://gov.nu.ca/fr/education/news/covid-19-mise-jour-des-services-du-ministere-de-leducation
https://gov.nu.ca/fr/education/news/covid-19-mise-jour-des-services-du-ministere-de-leducation
https://gov.nu.ca/fr/services-la-famille/news/covid-19-mise-jour-du-ministere-des-services-la-famille
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/nouvelles/communique.2020.04.0176.html
https://jemeduque.ca/?mc_cid=eb07dd2561&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/nouvelles/communique.2020.03.0129.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/nouvelles/communique.2020.03.0143.html
https://www.nbed.nb.ca/parentportal/fr/
https://novascotia.ca/coronavirus/education/
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/online-resources/
https://www.facebook.com/events/217587412657810/
https://www.facebook.com/Boomdanstaface/
https://www.facebook.com/events/212286886752574/
https://www.gov.nl.ca/covid-19/forms/
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/services-de-garde-durgence
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/education-et-apprentissage-continu/apprentissage-la-maison

