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Jeunes, pouvoir et pandémie
Mardi, 27 avril 2021



Le 27 avril, plus de 200 participant-e-s ont assisté aux
EquiTalks pour écouter Jayathma Wickramanayake,
l'Envoyée du Secrétaire général des Nations unies pour la
jeunesse, et de jeunes panélistes, discuter des enjeux
importants auxquels les jeunes du monde entier ont fait face
pendant la pandémie et de la manière dont ils redéfinissent la
justice sociale.
  
Plus précisément, ces panélistes ont souligné l'importance de
prêter attention aux réalités très différentes des jeunes,
tout en mettant l'accent sur l'inclusion des jeunes, en
particulier lorsqu'il s'agit d'actions et de solutions qui leur
seraient bénéfiques. 

Les EquiTalks ont créé des espaces pour un dialogue
significatif entre les jeunes militant-e-s, les représentant-e-s
des organisations de jeunesse de la société civile et les
décideuses et décideurs, contribuant ainsi à la construction de
communautés plus équitables.
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PORTÉE DES EQUITALKS 

Des infolettres contenant des informations sur les
événements ont été envoyés à plus de 6 700 personnes, à
quatre occasions différentes en mars et avril 2021. 

à l'événement
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personnes atteintes par nos infolettres6 700

Les pages web de l'événement
ont été vues plus de 1000 fois

visites1 000
Médias sociaux

71
impressions40 217
engagements1 386

publications
ont été créées sur Facebook, LinkedIn,
Instagram et Twitter sur les EquiTalks

ont été faites, donc le nombre de fois
que les publications ont été vues

Le nombre de réactions, partages,
commentaires, etc. sur ces publications

personnes inscrites485

pays différents38 provenant du Canada60%

Participant-e-s

225 personnes présentes
un taux de participation excellent pour un événement
virtuel gratuit



RÉSULTATS DU SONDAGE
POST-ÉVÉNEMENT
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des répondant-e-s
ont indiqué  être
très satisfait-e-
par l'événement

83 %
Profil des participant-e-s: 

de la société civile50 %

du secteur académique

17 %
17 % étaient étudiants

du secteur corporatif

16 %
Les participant-e-s ont plus apprécié:

L'enregistrement graphique
Le panel de discussion
Le thème de l'événement
Les remarques de l'Envoyée de la jeunesse
Le format virtuel de l'événement
La session de réseautage

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les commentaires de nos participant-e-s:

« J'ai trouvé que c'était un excellent partage des préoccupations, contraintes et
opportunités pour les jeunes dans la société et les problèmes sociaux croissants. »

« Le soin et l'attention apportés à la participation et l'expression des jeunes dans
tous les aspects de l'événement ont été très appréciés. »

17 % des répondant-e-s
ont indiqué être
satisfait-e par
l'événement



5

PANÉLISTES & MODÉRATRICE

Elyette Levy

Journaliste indépendante récemment
diplômée en Journalisme et Sciences
politiques, Elyette a travaillé chez Equitas
en 2019 en tant que stagiaire en
communications pour le PIFDH.

Destin Bujang

Co-fondateur et directeur général de 
 Black Creek Youth Initiative, une
initiative menée par et pour des jeunes,
dans un quartier prioritaire de Toronto.

Alex Laviolette-Moar

Membre des Premières Nations de la
communauté Atikamekw, Alex est
Coordonnatrice en éducation jeunesse
au Centre d'amitié autochtone de
Lanaudière.

Ahmad Elayan

Boursier et Leader jeunesse à
Ruwwad, Ahmad a rejoint Rawabet,
l'Initiative d'éducation aux droits
humains d'Equitas dans la région du
MOAN visant à promouvoir les droits
sociaux, culturels et économiques.
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ENREGISTREMENT GRAPHIQUE

Une première aux EquiTalks, l'enregistrement graphique
donne l'opportunité aux participant-e-s d'absorber le contenu de
la conférence au niveau visuel.  

L'enregistreur graphique et les jeunes récoltrices-teurs de
Percolab écoutaient les idées clés durant la conversation, les
ont synthétisées, puis documentées sous une forme
artistique. Les résultats finaux sont des cartes visuelles et
auditives des idées clés sur lesquelles les participant-e-s
peuvent réfléchir après l'événement.

L'enregistrement graphique et les récoltes des jeunes sont
disponibles ici. L'enregistrement complet des EquiTalks et les
transcriptions en anglais et en français de l'événement sont ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=MBanDbeuxE8
https://equitas.org/fr/equitalks-recoltes-des-jeunes-et-enregistrement-graphique/
https://www.youtube.com/watch?v=vCZf0YzUByI
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vues 840 sur les pages en anglais 320
Page générale de l'événement
Page du programme
Enregistement graphique et récoltes des jeunes

PAGES WEB D'EQUITAS

PROGRAMME DE L'ÉVÉNEMENT

Le programme de l'évènement
a été envoyé aux personnes
inscrites la veille de
l'événement et partagé dans la
boîte de discussion durant
l'événement.
 

485 ont reçu le programme

vues 
sur les pages en français

https://equitas.org/fr/equitalks-batir-des-communautes-inclusives-jeunes-pouvoir-et-pandemie/
https://equitas.org/fr/programme-de-levenement-equitalks-jeunes-pouvoir-et-pandemie/
https://equitas.org/fr/equitalks-2021-mettre-la-voix-puissante-des-jeunes-de-l-avant/
https://equitas.org/event-program-equitalks-youth-power-and-the-pandemic/
https://equitas.org/fr/programme-de-levenement-equitalks-jeunes-pouvoir-et-pandemie/
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NOS PARTENAIRES

Commanditaire Platine

Commanditaires Or

Commanditaires Argent

Equitas a la chance de compter sur des partenaires corporatifs qui
partagent notre engagement à promouvoir l'égalité, la diversité et
l'inclusion au Canada et dans le monde. 

Grâce à leur généreuse contribution, Equitas peut continuer à soutenir
les agent-e-s de changements qui créent des communautés plus
inclusives par leur travail. 

https://www.td.com/ca/en/about-td/ready-commitment/
https://www.powercorporation.com/en/
https://www.bgis.com/
https://www.bell.ca/
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NOS PARTENAIRES

Commanditaires Bronze

Sympathisants et Amis d'Equitas

https://www.aircanada.com/us/en/aco/home.html
https://www.international.gc.ca/global-affairs-affaires-mondiales/home-accueil.aspx?lang=eng


FACEBOOK
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publications sur les EquiTalks12
engagements: réactions, commentaires
et partages431
impressions sur les posts qui mentionnent les
EquiTalks

5 001

PORTÉE SUR MÉDIAS SOCIAUX

impressions2 466
14

engagements105

LINKEDIN

publications sur les EquiTalks



engagements: mentions j'aime, 
commentaires, retweets

TWITTER

11

tweets35
630

impressions des tweets sur les EquiTalks40 000



912

impressions3 104
10 publications 

Instagram

engagements223

INSTAGRAM
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Merci de soutenir l'éducation
aux droits humains!

La pandémie de COVID-19 compromet les droits des
jeunes et de leurs communautés partout dans le monde,
ces espaces de dialogue deviennent donc essentiels pour
habiliter les agent-e-s changement pour qu’ils ou elles
puissent créer des environnements où les droits humains
sont respectés et s'épanouissent.

Equitas continuera à collaborer avec des partenaires qui
s'engagent à faire progresser l'égalité et à bâtir des
communautés plus inclusives. 

 

Pour plus d'information sur les EquiTalks, contactez 
Stephanie Nichols à snichols@equitas.org.

MERCI

http://equitas.org/

