Québec
LE

d'aujourd'hui
Ensemble, nous sommes le monde!

Notre mission
Motivaction Jeunesse est un organisme à but non
lucratif qui a comme mission de prévenir le
décrochage scolaire, la sédentarité et la délinquance
chez les jeunes des milieux défavorisés et contribuer à
l'intégration des jeunes immigrants à travers des
activités sportives, de plein-air et des expériences
signiﬁcatives.

Nos valeurs
ENGAGEMENT I PASSION I OUVERTURE I CRÉATIVITÉ I COLLABORATION
auprès des jeunes

dans nos actions

sur les différences

dans nos projets

avec la communauté

Nos priorités d’intervention
SANTÉ ET SÉDENTARITÉ I DÉCROCHAGE SCOLAIRE
DÉLINQUANCE / CRIMINALITÉ I IMMIGRATION

Stratégie
ALLUMER I ACCROCHER I IMPLIQUER
Motivaction Jeunesse
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14, rue Soumande, bur. 1-8 Québec, QC G1L 0A4
Téléphone: (418) 683-6113
info@motivactionjeunesse.com I motivactionjeunesse.com
motivactionjeunesse.qc
@Moti_Jeunesse

Objectifs
Lutter contre les préjugés et le racisme auprès de la population.
Sensibiliser la population à l’apport positif de l’immigration, particulièrement des jeunes.
Promouvoir le vivre-ensemble auprès des jeunes québécois dans une société qui se diversiﬁe.
Impliquer des jeunes de toutes les origines dans la réalisation d’un grand projet de sensibilisation.
Favoriser les rencontres interculturelles et les liens de solidarité entre des jeunes de différentes origines.

Clientèle visée
Jeunes de toutes les origines avec une attention particulière pour les personnes immigrantes
et les minorités ethnoculturelles
Population en général via les médias
Jeunes des classes de francisation et ceux qui fréquentent des organismes d’accueil
Intervenants interculturels et professionnels du milieu

L’intégration des jeunes immigrants au cœur
des préoccupations de Motivaction
Depuis une dizaine d'années, le visage de Motivaction Jeunesse a bien changé. Au ﬁl des contacts avec des jeunes
venus d'ailleurs, notre organisme a développé un amour profond pour eux et une certaine expertise qui contribuent
à améliorer la qualité de vie des jeunes immigrants-réfugiés de la capitale-nationale. Nos intervenants ont eu un coup
de coeur pour ces jeunes aux besoins spéciﬁques qui ont parfois besoin d'une perche, d'une aide ou d'un accompagnement pour mieux affronter les déﬁs de l'intégration.
Aujourd'hui, le volet «aide à l'intégration des jeunes immigrants» est devenu très important pour Motivaction et ces
Aujou
derniers représentent plus de 60% des participants à nos activités. Nous avons à coeur l'intégration de ces jeunes et
leur mieux-être. Aussi, nous sommes également passionnés par le fait de les écouter, les conseiller et les aimer tout
simplement. Nos contacts avec ces jeunes de la diversité nous apprennent à devenir de meilleurs intervenants.
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Le Québec d'aujourd'hui - Le projet «Ensemble, nous sommes le monde!»
Notre projet LE QUÉBEC D’AUJOURD’HUI souhaite aider les jeunes personnes immigrantes et issues des communautés ethnoculturelles à sensibiliser la population québécoise à l’importance du vivre-ensemble.
Accepter l’autre dans sa différence et l’accueillir avec ses richesses demande de l’ouverture. Avec ce projet, Motivaction souhaite marquer l’imaginaire collectif québécois en concevant une campagne novatrice où les idées des jeunes
seront mises de l’avant de façon originale et proactive.
En 2017, il importe de faire une place positive à ces jeunes venus d’ailleurs aﬁn de permettre que le Québec puisse
s’épanouir dans toute sa diversité. L’immigration représente une des expériences les plus marquantes de la vie d’un
individu et le vivre-ensemble dans une société diversiﬁée est un déﬁ que doit relever la province.
Le message doit être entendu haut et fort. Il faut agir, prévenir et lutter contre les préjugés qui peuvent causer beaucoup de torts à une jeunesse en quête d’identité et de projets d’avenir. Le parcours de ces jeunes comporte son lot
d’obstacles, mais la résilience et la force des apprentissages vécus valent leur pesant d’or pour le Québec.
LE QUÉBEC D’AUJOURD’HUI est un projet qui donnera la parole aux jeunes et amènera les adultes à écouter
et recevoir un message signiﬁcatif de leur part.
Notre projet offrira de l’accompagnement personnalisé, du soutien aux jeunes qui ont besoin de s’exprimer et guidera
Not
un groupe de jeunes immigrants à travers la création d’une campagne de sensibilisation faisant la promotion de la richesse de la diversité ethnoculturelle québécoise. Tout cela contribuera à mettre en valeur la nouvelle couleur du Québec.
Motivaction Jeunesse souhaite que le travail de démarrage du projet, de recrutement, de recherche et de création
puisse se faire en partenariat avec les collaborateurs habituels de l’organisme, mais aussi rejoindre des organismes de
Montréal et de partout en province qui oeuvrent dans l’interculturalité aﬁn de bâtir des liens durables. Une enquête soMont
ciale de terrain, des activités de sensibilisation diverses et un déﬁ socio-sportif unique se grefferont au cœur de ce projet
original créé par Motivaction Jeunesse et des jeunes néo-québécois provenant de partout dans le monde.
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Activités du projet

La Grande Tournée ÉCOUTE-MOI
Octobre à décembre 2017
Dans le cadre d'une tournée provinciale, Motivaction ira à la
rencontre de centaines de jeunes provenant de la diversité
ethnoculturelle lors d'ateliers se tenant dans les écoles où il y
a multiethnicité.
La tournée permettra de choisir les thématiques à aborder
lors du grand Forum social au mois de mars à Québec et de
sélectionner des jeunes ayant des témoignages enrichissants
à partager lors de cet événement.
Une plate-forme sera mise en ligne sur les médias sociaux
aﬁn de permettre aux jeunes de partout au Québec de participer et au public québécois de visionner les moments phares
de la tournée.

AGIR : Rencontres de création et production
Octobre 2017 à mars 2018
Des jeunes (principalement à Québec) auront la chance de
s’impliquer dans différents aspects de la réalisation du
Forum, la production de capsules vidéo et l’organisation de
la logistique du déﬁ socio-sportif à vélo.
L’équipe de Motivaction Jeunesse coordonnera l’ensemble
de la production des événements tout en mettant l’énergie
des jeunes volontaires à proﬁt.
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L'intégration... 1km à la fois

Février 2018
Il s’agit d’une expédition socio-sportive de 4-5 jours à vélo
entre Québec et Montréal, dans des conditions hivernales, qui
mettra la table pour le grand Forum à Québec en marquant
l’imaginaire des Québécois.

Activités du projet

Expédition polaire à vélo

Un groupe de 15 à 20 jeunes immigrant(e)s seront encadrés
par des intervenants de Motivaction aﬁn de parcourir le trajet
tout en allant à la rencontre d’autres jeunes dans les écoles et
les organismes qui œuvrent en accueil-immigration.
Une campagne médiatique sera organisée sur les médias sociaux autour de l’événement avec le tournage de capsules-vidéo tout au long du trajet par une équipe de cinéastes
suivant les jeunes et partageant leurs messages positifs
d’ouverture et de vivre-ensemble.

Ensemble, nous sommes le monde!
Grand Forum social sur l'inclusion
Dans le cadre de la semaine contre le racisme

Mars 2018
Le Forum est une grande rencontre interculturelle nationale
où seront réunis les acteurs du milieu de l’accueil-intégration,
des intervenants sociaux, des décideurs politiques, ainsi que
des jeunes de toutes provenances aﬁn d’écouter les témoignages et messages de jeunes de toutes les origines.
La programmation du Forum inclut de l’animation, des conférences, des ateliers et des échanges sur des thématiques
liées au vécu des jeunes et l’identiﬁcation de pistes pour
améliorer leur intégration dans leur communauté d’accueil.
Il s'agit d'une occasion unique pour les jeunes issus de l'immigration de pouvoir s'exprimer librement sur ce qui les
touche et les préoccupe tout en rejoignant un vaste auditoire
québécois.
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MERCI À NOS

PA R T E N A I R E S

14, rue Soumande, bureau 1-8, Québec (Qc) G1L 0A4

418.683.6113 I www.motivactionjeunesse.com

