
 

6 STRATÉGIES D’EQUITAS POUR LA PARTICIPATION ACCRUE DES ENFANTS ET DES JEUNES 

 

CRÉER DES POSSIBILITÉS!  

Les enfants et les jeunes sont beaucoup plus capables que vous ne le pensez. Nos projets 

d’action communautaire sont entièrement développés et menés par des enfants et des jeunes, 

ce qui leur donne l’espace et la possibilité de contribuer à leur manière aux changements qu’ils 

souhaitent voir dans le monde.  

PASSER LE MICRO! 

Nous encourageons la participation des enfants et des jeunes en les incitant à agir et à partager 

leurs idées et réflexions. Lors du Forum jeunesse au Sénégal, nous avons confié la 

responsabilité de modérer les discussions à des jeunes, ce qui leur a donné la possibilité de 

démontrer leur leadership et de renforcer leurs capacités et leur confiance.  

 ALLER DROIT AU BUT!  

Dans notre travail avec les enfants et les jeunes, nous utilisons un langage inclusif, simple et 

direct pour que tout le monde comprenne, et pour nous assurer que les jeunes voudront 

prendre part à des discussions réfléchies. Notre programme On ne joue pas avec les droits ! 

utilise des jeux pour promouvoir des valeurs des droits humains telles que le respect, l’équité et 

l’acceptation, et amorcer des discussions sur les sentiments, pensées, attitudes, 

comportements et actions des jeunes en lien avec ces valeurs.  

FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ!  

L’utilisation de pratiques artistiques permet de créer des espaces pour les jeunes où ces 

derniers peuvent s’exprimer, lancer des idées créatives et formuler des stratégies avec les 

adultes. À Winnipeg, l’un des nos partenaires Parlons droits, Graffiti Art Programming, utilise 

l’art de la rue pour amorcer des dialogues sur des enjeux liés aux droits humains. Cette année, 

plus de 1 000 Manitobain-es ont assisté à un festival de musique organisé sur le thème de 

l’égalité de genre et la diversité des voix dans le hip-hop. 

ALLER À LEUR RENCONTRE!  

Equitas croit que le fait de rencontrer les enfants et les jeunes dans leurs espaces (face à face 

ou en ligne), là où ils se sentent à l’aise, en sécurité et sûrs de pouvoir partager leurs idées, est 

une excellente façon d’accroître la participation. Notre nouveau site Web Parlons droits a été 



créé avec un comité consultatif composé de jeunes afin de nous assurer qu’il reflète leurs idées 

et besoins et favorise l’engagement des jeunes.   

LES LAISSER S’EXPRIMER HAUT ET FORT!  

Dans le cadre de leur projet d’action communautaire, un groupe de jeunes femmes de La 

Maison d’Haïti a publié une trousse sur les relations égalitaires, la violence conjugale, le 

harcèlement et les agressions sexuelles. Le projet a eu un tel succès qu’il a mené à la création 

d’un comité composé de leaders communautaires et politiques de Montréal en vue de 

s’attaquer aux problèmes de la violence sexuelle et de l’inégalité de genre dans les écoles. 

Depuis, le projet ainsi que le comité ont bénéficié d’une importante couverture médiatique et 

d’un appui de la part de la communauté. 

Découvrez d’autres outils et d’autres ressources sur notre site internet : www.equitas.org  
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