
Question Résultats des discussions en équipe 
Comment peut-on impliquer 
davantage les jeunes dans la co-
construction des politiques 
publiques?  

Problématique : a qui s’adressé et comment? Dans chaque pays les décideurs sont différents et on peut 
les rejoindre de façon différente.  
Selon la problématique du jeune, il doit savoir à qui il doit parler pour réussir le changement qu’il cherche 
(paliers gouvernementaux – compétences des gouvernements)  
Députés facilement joignable par Facebook et ils répondent tout de suite. 
S’informer avant d’agir. Prendre contact avec les décideurs.  
Ou trouver l’information? Comment transmettre le message? Comment donner une crédibilité au 
message des jeunes?  
S’inspirer des jeunes eux-mêmes puisque c’est eux qui seront les meilleurs pour parler de leurs réalités. 
Donner les outils aux jeunes pour qu’ils puissent s’exprimer à leurs décideurs. 

Comment peut-on impliquer les 
décideurs locaux dans les enjeux 
qui affectent les filles et les 
jeunes femmes?  

Aller leur parler et leur donner des exemples de situations où il n’y pas d’égalité. Faire la même chose 
auprès des directions d’écoles, fêtes de quartiers organisés par les mairies d’arrondissements.  
Demandés aux directions d’écoles et aux députés de faire la diffusion des vidéos dans les différentes 
instances.  

Comment influencer les 
décideurs pour changer la 
situation des communautés du 
Sud affectées par l’extraction des 
ressources? (ou influence au 
niveau international avec 
d’autres thématiques) 
 

Also meet the corporations that impact the global south. Government officials aren’t the only decision-
makers.  
At the local level: a lot of citizens aren’t aware of the different campaigns: keep the global north and the 
global south involved so the information in shared 
Bottom-up approach to real change: teaching university students about the issues and then hand them 
the tools to be advocates in their own communities: petitions, demonstrations, conversations with 
government officials. Get the message from the public to the government to make real change.  

Comment peut-on être en co-
construction avec des décideurs 
en tant que citoyen, surtout avec 
des situations précaires?  

Principe du travail social : motivation, capacité, opportunité 
La motivation arrive d’abord, les capacités sont acquises et les opportunités arrivent 
Les besoins se font sentir puisqu’il y a collaboration.  
Par contre, ce n’est pas toujours comme ça que ça se passe. 
Les gens n’ont pas toujours la capacité de se rencontrer.  
Il y a des coupures et des réalités qui sont créés pour ces personnes-là. 
Prendre connaissance de ces situations et créer un rapport de force. Utiliser le rapport pour hausser la 
mobilisation de chacun pour avoir plus de motivation puisque c’est relié à un besoin.  
Les gens peuvent être instrumentalisés par les décideurs qui profitent d’idées et de situations pour se 
faire un capital politique.  



Aller jusqu’au bout de notre lutte pour voir le positif dans les interventions. Les politiciens n’ont pas le 
même temps que les groupes sociaux dans les luttes.  

Plutôt que de travailler dans un 
système qui ne fonctionne pas 
pour les citoyens, peut-on 
réflechir à un changement de 
système? 
  

What issue made you realize there is a need for change in the system?  
Issues with the education system that prioritizes competition over values – food security and food 
sovereignty  
We are part of the system and we live differently within that system 
Indigenous issues 
Lack of empathy in society  
Legal system favors invidualism  
How do we change it and what would that change look like?  
Political? Increase voting in marginalized communities?  
How do we advocate for systems change while we are part of the system?  
What do we do when we do see ourselves represented in the system?  
The new system would be inclusive for all.  
Mindfullness: seeing value in all people – we should learn this in society – have respect for all people – 
have empathy for those who lived experiences that are different from our own 
Comment changer le système: Co-habitat – ensemble de propriétaires de condos qui vivent davantage en 
communauté et ils s’impliquent dans la gestion de l’immeuble – Avoir une journée dans la semaine ou on 
s’arrête et on ne fait de façon à vivre selon nos valeurs.  

 

 


