Soutien

aux jeunes
COVID-19

es jeunes et les familles
Lvivent
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.
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.

La francophonie, c'est aussi l'économie!

FÉDÉRAL

Éducation

Employabilité et
entrepreneuriat

Aide aux étudiants et aux nouveaux
diplômés touchés par la COVID-19 :
Ottawa débloque 9 milliards de dollars

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

Soutien aux étudiants et aux nouveaux
diplômés
Arrêt temporaire du remboursement
des prêts d’études canadiens

Petite enfance

7 étapes pour aider votre entreprise à
surmonter cette crise de la BDC

Les bénéficiaires admissibles recevront
300 $ de plus par enfant

Réseau de résilience des entreprises
canadiennes

Jeunes et ados

Plan d'intervention économique
du Canada

Financement de 7,5 millions de dollars
pour des services de soutien en santé
mentale pour Jeunesse, J’écoute

Emploi et développement social Canada

Promotion du Service jeunesse Canada

PROVINCIAL

ET TERRITORIAL

Colombie-Britannique
Jeunes et ados
Concours virtuel : ton
expérience de quarantaine

Éducation
Études postsecondaires sont
maintenant offertes en ligne

Petite enfance
Frais de garde d'enfants ne
seront pas facturés

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

Services de garde d'urgence
temporaires ouverts pour les
travailleurs essentiels
Financement d'urgence
temporaire disponible pour
les garderies

Manitoba
Petite enfance
Maintien des subventions de
fonctionnement intégrales aux
garderies qui demeurent ouvertes

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

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

Jeunes et ados
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

Éducation
Ressources en mathématiques
et en littératie pour apprendre
à la maison

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

PROVINCIAL

ET TERRITORIAL

Yukon
Nouvelle-Écosse

Jeunes et ados
Conseils pour préserver la
santé mentale des enfants et
des adolescents

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

Petite enfance
Services de garderies agréées
disponibles aux travailleurs
essentiels

Territoires du
Nord-Ouest
Éducation
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

Petite enfance
Services de garde ouverts pour
les travaileurs de la santé

Jeunes et ados

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

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

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

Nouveau-Brunswick
Éducation

Île-du-Prince-Édouard

Plans d’action pour la continuité
de l’apprentissage et la délivrance
des diplômes

Éducation

Répertoire d'activités
pédagogiques

Petite enfance

Petite enfance
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

Apprentissage continu à la
maison
Services de garde d'urgence
pour les travailleurs de services
essentiels

Terre-Neuve-etLabrador
Petite enfance
Services de garde disponibles
pour les travailleurs de
services essentiels

