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LETTRE DES
PARTENAIRES DU
PROGRAMME

Rien qu'en Amérique du Nord, environ deux millions de jeunes sont actuellement sans emploi et 14 %
ne sont ni à l’emploi, ni aux études, ni en formation (Organisation internationale du Travail, 2022). Le
chômage, le sous-emploi et le manque de débouchés importants ont des conséquences sur les
résultats socio-économiques des jeunes, en particulier ceux qui sont confrontés à des obstacles
systémiques et à des formes de discrimination. Les jeunes autochtones, les nouveaux arrivants, les
jeunes vivant dans la pauvreté, les jeunes qui s'identifient comme LGBTQ2S+, les jeunes handicapés,
les jeunes racialisés et les jeunes des collectivités rurales ou éloignées sont confrontés à des
obstacles particulièrement importants en matière d’emploi. 

Les jeunes forment un groupe diversifié et ont des besoins distincts fondés sur leurs identités
croisées et les expériences qu’ils ont vécues. Aujourd'hui plus que jamais, les jeunes ont besoin de
notre soutien pour explorer le marché du travail en cette période d'incertitude. Les perturbations liées
à la pandémie de COVID-19 ont rendu les jeunes particulièrement vulnérables, laissant pour compte
certains d'entre eux en matière d'éducation, de perspectives économiques, de santé et de bien-être à
une étape cruciale de leur vie. Le chômage des jeunes a également été gravement touché par les
fermetures d’entreprises pendant la pandémie, ce qui a entraîné une réduction du travail à temps
plein chez les jeunes, en particulier chez les jeunes femmes (Statistique Canada, 2020).

Grâce à notre travail collectif avec CréeAction, un programme d'expérience professionnelle pour les
jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi, nous travaillons avec des employeurs, des
professionnels de l'industrie, des organisations communautaires et des jeunes pour aider à éliminer
les obstacles à l'emploi afin que les jeunes puissent atteindre la réussite personnelle, sociale et
économique à leur façon. Grâce au soutien et au financement généreux de la Stratégie emploi et
compétences jeunesse du gouvernement du Canada, nous avons eu l'occasion d'aider plus d'une
centaine de jeunes à trouver un emploi intéressant pour bâtir des communautés plus fortes, plus
résilientes et plus inclusives partout au pays. 

Le monde du travail est en train de changer.

Alors que les employeurs de tous les secteurs recherchent des
jeunes pour leur innovation et leur créativité, l'avenir du travail
continue d’influencer le bien-être et la prospérité des jeunes. 

https://www.decentjobsforyouth.org/about
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/11-631-x/2020004/pdf/s9-eng.pdf?st=q-5dzu9j


Le programme CréeAction vise à relever les principaux défis et obstacles auxquels sont confrontés 
les jeunes lorsqu'ils explorent le marché du travail pour trouver un emploi intéressant et réussir leur 
carrière. CréeAction offre des subventions pour des stages de six mois dans des organisations 
communautaires qui adorent travailler avec les jeunes et qui offrent des possibilités d'apprentissage 
pertinentes pour leurs carrières afin qu'ils acquièrent des compétences transférables. Ce programme 
valorise les points de vue, les expériences vécues et les compétences des jeunes, tout en fournissant 
des ressources et des liens permettant aux jeunes issus de groupes divers et vulnérables d'accéder 
aux soins et au soutien dont ils ont besoin. En tant que partenaires du programme, nous souhaitons 
œuvrer à l'intégration des principes anti-oppression pour lutter contre la discrimination en milieu de 
travail, en créant des espaces plus sûrs et responsables pour les jeunes. 

Le programme CréeAction est un partenariat entre le Réseau canadien de développement 
économique communautaire (RCDÉC), l'Association nationale des centres d'amitié (ANCA) et la 
Société de recherche sociale appliquée (SRSA). 

INTRODUCTION

Recruter et intégrer des employeurs travaillant dans le domaine du développement
économique communautaire et de l'économie sociale, qui offrent ensuite des stages de
six mois aux jeunes, le programme couvrant le coût des salaires des participants.
Offrir aux jeunes un réseau d'apprentissage par les pairs axé sur le sentiment de
communauté, d'utilité et d'appartenance, ainsi que sur les compétences transférables et
fondamentales.
Travailler avec les employeurs pour offrir des services et des soutiens intégrés aux jeunes.
Offrir aux jeunes un accès gratuit à des services-conseils en santé mentale par le biais de
InkBlot Therapy.
Aider les employeurs à renforcer leur capacité à soutenir les jeunes confrontés à des
obstacles à l'emploi grâce à des ateliers, à des outils et à des ressources de renforcement
des capacités.
Évaluer les activités et les résultats du programme pour l'adapter continuellement aux
besoins des participants et pour comprendre la relation entre les activités du programme
et les résultats.

Le RCDÉC, l'ANCA et la SRSA se sont associés pour :

« Nos jeunes ont déclaré que cette expérience avait été transformatrice, notamment 
parce qu’elle leur a permis de voir comment les politiques et l’organisation peuvent 
être accessibles et bienveillantes lorsqu’elles sont conçues par la communauté. 
Malheureusement, il n’y a toujours pas assez de possibilités d’emploi pour les 
jeunes qui commencent à travailler dans le domaine du développement 
économique communautaire. Ce programme a eu des retombées importantes et 
notre organisation est reconnaissante de cette expérience! » 
– Ancien employeur CréeAction
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https://ccednet-rcdec.ca/fr/page-daccueil/
https://nafc.ca/?lang=fr
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PRÉSENTATION DES
PARTENAIRES

Rencontrez les organisations derrière CréeAction qui travaillent avec des employeurs partout au pays 
pour mieux comprendre les besoins des jeunes d'aujourd'hui! Ensemble, elles ont construit et 
renforcé leur expertise et leur réseau afin de s'attaquer aux obstacles à l'emploi pour les jeunes issus 
de milieux divers. 

RÉSEAU CANADIEN DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNAUTÉ 

Le RCDÉC est une coalition nationale d'organisations et d'individus qui 
travaillent à l'amélioration des conditions sociales et environnementales en 
créant des opportunités économiques pour renforcer les communautés 
canadiennes. Le RCDÉC aide les communautés à évoluer vers des 
économies durables et inclusives en reliant les individus et leurs idées pour 
agir, en dirigeant leur propre avenir social, économique et environnemental.

Le RCDÉC dirige le programme CréeAction, y compris la gestion et 
l'administration du programme, le recrutement des employeurs, la supervision 
des placements professionnels, la prestation du programme d'apprentissage 
par les pairs et le soutien aux activités d'évaluation et de renforcement des 
capacités des employeurs.

ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D’AMIT IÉ

L'ANCA est un réseau de plus de 100 Centres d'amitié et associations
provinciales et territoriales (APT) qui forment une partie du Mouvement des
centres d’amitié. Le Mouvement des centres d'amitié est le plus important
réseau national d’organisations communautaires autogérées de la société
civile autochtone. Appartenant à des Autochtones et gérés par eux, ces
centres offrent des programmes, des services et du soutien aux Autochtones
vivant dans les collectivités rurales, éloignées, nordiques et urbaines, toutes
distinctions confondues (Premières Nations, Métis et Inuits), quel que soit leur
statut ou leur lieu de résidence. À ce jour, les Centres d'amitié du Canada
aident plus d'un million de personnes chaque année grâce à des services, à
des programmes et à des mesures de soutien intégrés.

L'ANCA est responsable du recrutement des employeurs du Mouvement des
centres d'amitié, de la supervision des stages dans les Centres d'amitié et les
associations provinciales/territoriales, de la prestation du programme
d'apprentissage par les pairs, de l’animation des activités de renforcement
des capacités des employeurs et du soutien aux activités d'évaluation. 2



SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SOCIALE APPLIQUÉE 

La SRSA est un organisme de recherche sans but lucratif, créé spécialement 
pour élaborer, tester sur le terrain et évaluer rigoureusement de nouveaux 
programmes. La mission de la SRSA comporte deux volets : aider les 
décideurs et les praticiens à identifier les politiques et les programmes qui 
améliorent le bien-être de tous les Canadiens, en accordant une attention 
particulière aux effets sur les personnes défavorisées, et améliorer les 
normes de preuve utilisées pour évaluer ces politiques.

La SRSA, en collaboration avec l'ANCA, le RCDÉC et les employeurs, dirige 
l'évaluation du programme CréeAction. Les objectifs de l'évaluation sont de 
soutenir l'amélioration du programme et d'aider les partenaires et les parties 
prenantes à mieux comprendre les retombées du programme sur les 
jeunes, les employeurs et les organisations partenaires. La SRSA offre 
également du soutien au renforcement des capacités des employeurs de 
CréeAction. 

Une capacité et un engagement à aider les jeunes dans leurs tâches quotidiennes et dans le 
développement de leurs compétences, en leur fournissant du mentorat et de l’aide pour faire 
avancer leur carrière, ainsi qu’en renforçant la capacité organisationnelle pour soutenir les jeunes 
confrontés à des obstacles à l’emploi.
Une connaissance et une expérience du recrutement et du soutien des jeunes issus de milieux 
divers et confrontés à des obstacles systémiques à l'emploi, y compris les groupes sous-
représentés.
Un alignement sur les objectifs du programme, en élaborant d'un stage qui constitue une 
expérience de travail significative et en démontrant un engagement à transformer l'expérience de 
travail en un emploi ou des études à temps plein qui soutiennent les objectifs personnels et 
professionnels du jeune.
De la flexibilité pour adapter le stage en entreprise en fonction des perspectives, des 
expériences, des compétences et des intérêts du jeune.

Nous travaillons avec des organisations communautaires qui adorent travailler avec les jeunes afin
d'offrir des stages en entreprise de six mois, en partenariat avec des employeurs travaillant dans le
domaine de l'économie sociale, du développement économique communautaire et au sein du
Mouvement des centres d'amitié. Nous recherchons particulièrement des employeurs qui soutiennent
notre objectif principal, à savoir aider les jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi. Par le biais
d'un processus de candidature complet, nous recherchons des employeurs qui démontrent : 

FONCTIONNEMENT DE 
CRÉEACTION

STAGES EN ENTREPRISE
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Un espace de collaboration Slack

Une plateforme virtuelle permettant de rester
connecté à la communauté en dehors des
événements virtuels en temps réel, avec des
canaux dédiés aux incitations à la réflexion et
aux annonces de programmes.

Des cercles de jeunes

·Des espaces informels où les jeunes
peuvent entrer en contact avec leurs pairs
sur une base hebdomadaire afin de créer
un sentiment de communauté.

Des rencontres communautaires

Des ateliers et possibilités d'apprentissage
mettant en vedette des conférenciers et des
animateurs qui favorisent l'apprentissage pour
et entre les jeunes sur une variété de sujets.

RÉSEAU D'APPRENTISSAGE
PAR LES PAIRS
CréeAction donne accès à un réseau 
d'apprentissage par les pairs pour et entre les 
jeunes afin de créer un sentiment de 
communauté, d'utilité et d'appartenance, tout
en aidant les jeunes à renforcer leurs 
compétences fondamentales et transférables.
Le réseau d'apprentissage par les pairs vise à 
créer des espaces responsables où les jeunes 
peuvent partager des expériences vécues en 
partant du principe que personne ne sait tout et 
qu'ensemble, nous savons beaucoup de
choses.

Le réseau d'apprentissage par les pairs comprend :

« Pour moi, les périodes
informelles ont été une
excellente occasion
d'interagir avec les autres
participants et les
animateurs. Ils m'ont aidé
pendant l'isolement que j'ai
ressenti… pendant la
COVID. »
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Guide de recrutement des jeunes : ressource permettant aux employeurs d'intégrer les 
principes d'équité et d'inclusion dans les pratiques et politiques d'embauche, 
comprenant des conseils, des outils et des stratégies pour l'ensemble du processus de 
recrutement, de la création d'une offre d'emploi au processus d'intégration.
Modèle d'offre d'emploi : modèle contenant des informations importantes sur 
l'accessibilité pour les offres d'emploi, basé sur le Guide de recrutement des jeunes. 
Guide du programme : aperçu du programme, rôles et responsabilités, politiques du 
programme et liste de contacts de tous les partenaires
Document d'information sur la lutte contre l’oppression : introduction aux principes de 
lutte contre l’oppression et à la manière d'identifier les formes d'oppression en milieu de 
travail, en particulier les façons dont elles peuvent se manifester pendant le stage. 
Ateliers de renforcement des capacités : ateliers sur mesure pour les employeurs sur la 
lutte contre l’oppression, la fixation d'objectifs, etc.
Plan d'emploi et d'apprentissage : modèle permettant de créer des lignes directrices 
partagées pour le stage professionnel, y compris la fixation d'objectifs, le 
développement professionnel et les mesures de transition pour le jeune.
Listes de ressources : listes de ressources sur des sujets tels que le mentorat et la 
supervision, le renforcement des capacités des organismes sans but lucratif, la lutte 
contre l’oppression et l’évaluation des compétences. 
Répertoire en santé mentale : répertoire des organisations nationales et régionales en 
santé mentale.
Bulletin d'information des employeurs : bulletin d'information mensuel destiné à faire 
connaître les dates et échéances importantes, les annonces et les programmes à venir 
pour les jeunes et les employeurs.
Soutien social individuel : il peut s'agir d'aider les employeurs à renforcer leur capacité 
à établir des liens avec les services sociaux pour les jeunes ou à identifier des 
ressources utiles.
Rencontres mensuelles avec les employeurs : séances de soutien par les pairs et 
ateliers occasionnels pour les employeurs afin de renforcer leur capacité à soutenir les 
jeunes confrontés à des obstacles.

Les ressources du programme et la formation comprennent les éléments suivants :

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES EMPLOYEURS

Les jeunes confrontés à des obstacles systémiques à l'emploi peuvent être confrontés à des défis et 
à des circonstances uniques en raison de leurs identités croisées, qui influent sur leur accès et leur 
participation au travail. Quels que soient les antécédents d'un employé, des difficultés peuvent 
survenir, à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de travail, qui font qu'il est difficile pour les jeunes de se 
sentir prêts à apporter leur contribution. 

CréeAction offre des conseils et du soutien par le biais de la recherche, des ressources et de la 
formation pour aider les employeurs à établir une relation de confiance avec les jeunes en leur offrant 
un soutien significatif et une sécurité psychologique pendant leurs stages.
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MISE EN ŒUVRE ET
PERFORMANCE 

1

Mesure dans laquelle les
résultats ont été atteints
ainsi que la qualité, la
conception et la gestion
de la mise en œuvre du
projet.

MESURE DU SUCCÈS

PORTÉE ET
ENGAGEMENT 

2

Mesure dans laquelle le
projet a atteint la
population souhaitée et le
niveau de participation et
d'engagement.

RÉSULTATS ET
PORTÉE 

3

Mesure dans laquelle les
résultats à court et à long
terme ont été atteints.

La SRSA dirige l'évaluation du programme CréeAction, en collaboration avec le RCDÉC, l'ANCA et les 
employeurs. Notre processus d'évaluation est participatif. Il consiste à co-concevoir toutes les 
activités de recherche avec nos partenaires, en nous appuyant sur la collaboration et la réciprocité.

Nous nous concentrons principalement sur l'apprentissage adaptatif avec des objectifs d'évaluation 
conçus pour soutenir l'amélioration du programme et pour aider les partenaires et les intervenants à 
mieux comprendre les retombées du programme sur les jeunes, les employeurs et les organisations 
partenaires. Tous les partenaires sont intégrés au projet en tant que membres clés de l'équipe, 
participant activement à l'élaboration du programme, éclairant la prise de décision et facilitant 
l'apprentissage. L'approche flexible de notre processus d'évaluation garantit que nous pouvons saisir 
la dynamique du système et les stratégies et idées innovantes pour améliorer le programme.

Notre cadre d'évaluation est guidé par
trois principaux critères : 

« C'était une merveilleuse occasion pour nous de fournir un stage qui encourage les 
jeunes. Le personnel de CréeAction a fourni des conseils et un soutien importants. 
Le programme offre plus de possibilités de réseautage avec d'autres placements 
communautaires que tout autre programme de stage auquel [nous avons] participé. 
Grâce à ce programme, nous avons embauché les jeunes avec lesquels nous 
travaillons sur une base permanente, dans de nouvelles fonctions, et nous sommes 
ravis de pouvoir continuer à travailler avec [eux]. »
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Voici quelques exemples importants de 
résultats d'évaluation préliminaires basés sur 
les données des cohortes 1 et 2 (sur un total 
de quatre cohortes) du programme 
CréeAction. 

NOTRE PORTÉE
À CE JOUR

Amélioration des connaissances et de l’expérience des jeunes dans le secteur

des jeunes sont d’accord pour dire que, après leur participation au programme 
CréeAction, ils souhaitent continuer à s’impliquer dans le développement économique 
communautaire, l’innovation sociale ou le Mouvement des centres d’amitié.

Renforcement de la capacité des employeurs à soutenir les jeunes
confrontés à des obstacles

des employeurs sont d'accord pour dire que le programme a permis d’accroître la
capacité de leur organisation à embaucher et à soutenir les jeunes confrontés à des
obstacles sociaux et professionnels.

des jeunes pensent que le programme a amélioré leur façon d'aborder la vie et le
travail.

Amélioration du bien-être personnel et de la stabilité chez les jeunes

100 %

76 %

75 %
Amélioration des compétences professionnelles transférables et de
l'expérience des jeunes

des jeunes estiment avoir acquis et/ou amélioré leurs compétences grâce à leur 
stage CréeAction.

Amélioration des compétences des jeunes en matière de développement et de
planification de carrière

des jeunes estiment que le programme a été important pour l'avancement de leur
carrière.

Amélioration des réseaux de soutien professionnel, de soutien par les pairs et de soutien
social chez les jeunes

100 %

92 %

96 %

des jeunes sont d'accord pour dire que les compétences acquises lors de leur stage 
CréeAction sont importantes pour l'avancement de leur carrière.

des employeurs estiment que CréeAction contribue à la réussite de leurs jeunes sur 
le marché du travail.90 %
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Voici un aperçu des jeunes participants, 
basé sur les cohortes 1 à 3 du programme 
CréeAction.

Jeunes autochtones, y compris les
Premières Nations, les Métis, les
Inuits et les Indiens non inscrits 62 %

JEUNES QUE
NOUS AVONS
SOUTENUS

31

18
18 257

6

2
1

3
2

4

Minorités de genre, y
compris les femmes et les
personnes non binaires

69 %

Minorités visibles49 %
Personnes vivant avec un
handicap21 %

Nombre de stages par
province : 

« J'ai adoré en faire partie… J'ai 
pu expérimenter le travail que j'ai 
rêvé de faire toute ma vie, et je 
peux enfin appliquer mes 
compétences et faire ce que 
j'aime. Je suis libre d'apprendre 
et de grandir en cours de route; 
je ne suis pas poussé ou forcé à 
être autre chose qu'un être 
humain. J’éprouve beaucoup de 
reconnaissance pour cette 
opportunité et je pense que ce 
n'est que le début d'une longue 
et fructueuse carrière pour moi. » 
– Ancien jeune ayant participé à 
CréeAction

ON 31

CB 18
AB 18

MB 25

SK 7

NB 4

NU 1

TNO 2
QC 3

TNL 6
NS 2
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TÉMOIGNAGES

des répondants ont
déclaré avoir acquis de
nouvelles compétences.

87 %

athlètes ont donné une
note de 10/10 au camp en

se basant sur le plaisir
qu'ils ont eu

92

athlètes ont signalé une
amélioration de leurs

capacités de tir au panier,
de drible et/ou de double
pas (lay-up) après le camp.

122

des participants ont déclaré
avoir appris quelque chose

de nouveau au cours de
l'atelier et de la séance
d'éducation culturelle.

91 %

FAITS MARQUANTS
Aboriginal Friendship
Centres of Saskatchewan

Parties sur le terrain
Ateliers
Éducation culturelle

Les Centres d'amitié autochtones de la Saskatchewan, avec l'aide de
partenaires communautaires, ont planifié la toute première ligue de
basket-ball pour jeunes autochtones de la Saskatchewan. Axée sur la
jeunesse autochtone, la Living Skies Indigenous Basketball League
est un vecteur de réconciliation et de changement important dans
nos communautés. Jusqu'à 200 athlètes âgés de 11 à 17 ans ont
participé gratuitement à la ligue. La ligue a débuté en septembre
2021 et la saison s'est terminée par un championnat provincial en
mars 2022. 

Elle se compose de trois éléments :

« Cependant, la planification et le développement de la ligue 
n'auraient pas été possibles sans l'aide et le soutien du programme 
CréeAction et des jeunes que nous avons eu la chance d'engager. 
Grâce au programme CréeAction, nous avons recruté deux personnes 
exceptionnelles pour faire partie de la ligue. Avec l'aide de ces 
personnes, la LSIBL a pu offrir des camps socialement éloignés dans 
la province à des jeunes qui n'avaient pas pu faire d’activités sportives 
depuis plus d'un an. Nous avons proposé des camps dans six 
communautés rejointes par le Centre d’amitié. Les camps 
comprenaient un entraînement de basket, un atelier et de l’éducation 
culturelle. Au cours de l'atelier, les athlètes ont fait des 
apprentissages en matière d’identité et de soins personnels. » 
– Paige Crozon, gestionnaire de programme, AFCS
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« J'ai adoré mon expérience avec la cohorte 3 de CréeAction! J'ai beaucoup appris sur le 
développement économique communautaire, j'ai appris à mieux me connaître, j'ai amélioré 
ma confiance et je sais ce que je veux faire de ma carrière.

 J'ai pu participer à plusieurs ateliers : Introduction au DÉC, Connaître les droits des 
employés, Planification puissante, Transformer radicalement les milieux de travail
(organismes à but non lucratif et coopératives), Leadership des jeunes autochtones, DÉC 
autochtone, Littératie financière, Développement de carrière et Limites tenant compte des 
traumatismes.

 Dans le cadre de mon contrat avec CréeAction et de mon expérience, j'ai pu obtenir le poste 
d'ambassadeur communautaire pour Kootenay Employment Services pendant six mois. 
J’adore mon organisme, KES. Avec l'aide de la communauté CréeAction, j'ai pu améliorer mes 
compétences et mes connaissances et ainsi acquérir la confiance nécessaire pour postuler un 
autre poste au sein de mon organisation. J'ai obtenu un autre poste en tant que facilitatrice 
de stage et tuteur, un contrat d’un an avec KES, avec possibilité de renouvellement à la fin du 
contrat.

 Je suis tellement reconnaissant et excité d'avoir pu faire partie de cette opportunité 
incroyable avec CréeAction et la cohorte 3. Je me suis fait des amis au sein de cette cohorte 
avec qui j'espère rester en contact pendant que nous améliorons nos connaissances et 
compétences et que nous partageons nos connaissances, expériences et compétences avec 
les autres. » 

– Ambassadeur communautaire, Kootenay Employment Services

Kootenay Employment Services
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« L'opportunité de participer au programme jeunesse CréeAction a été une
expérience vraiment précieuse et spéciale pour le Winnipeg Indigenous
Friendship Centre. [La jeune] a apporté à notre équipe des conseils et des idées
qui ont été d'une grande valeur pour le WIFC, d'autant plus que nous avons
besoin de conseils visionnaires de la part des jeunes alors que nous travaillons à
la revitalisation d'un Centre d'amitié pour Winnipeg. [La jeune] a été embauchée à
titre de membre du personnel de soutien pour notre campagne de capitalisation
et a fait un travail remarquable en communiquant avec les partisans potentiels de
la campagne et en effectuant des recherches dans les archives au sujet de
l'histoire du Mouvement des centres d'amitié à Winnipeg et de l'ancien Indian and
Metis Friendship Centre. [La jeune] a un grand cœur pour les membres de notre
communauté et est allée au-delà des tâches qui lui incombaient dans le cadre de
notre campagne de financement en prenant la direction des opérations lorsque
nous préparions des aides à la sécurité alimentaire et des repas chauds faits
maison pour les aînés de notre communauté. Elle s'investit à 150 % lorsqu'il s'agit
de cuisiner, et son dynamisme et ses compétences se manifestent dans le goût
merveilleux et plein d'amour de ses plats.

Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir eu l'opportunité d'avoir [cette
jeune] dans notre équipe, et nous sommes impatients de voir les choses
incroyables qu'elle continuera à faire à l'avenir, tout au long de son parcours
éducatif et professionnel. » 

– Rachel Sansregret, directrice générale, WIFC

Winnipeg Indigenous
Friendship Centre
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First Light St. John's
Friendship Centre

« Le programme CréeAction nous a permis de créer 
temporairement de nouveaux postes pour voir 
comment ceux-ci pouvaient s’intégrer à notre 
structure organisationnelle, et ils ont tous deux connu 
un grand succès. Nous avons pu renforcer notre 
capacité pour maintenir ces nouveaux postes de 
manière permanente, et comme chaque stagiaire 
correspondait parfaitement à ces postes, nous leur 
avons donc proposé de se joindre à l’équipe. Tous 
deux ont accepté. Nous sommes vraiment 
reconnaissants que CréeAction nous ait donné 
l’occasion de renforcer nos capacités. » 

– Heidi Dixon, coordonnatrice des opérations, First 
Light St. John's Friendship Centre

« On m'a permis d'apprendre un nouveau mode de vie dans un emploi à
but non lucratif en tant qu'employé [VB1] de bureau. Cette expérience a
été libératrice et, après quelques semaines, je me suis senti chez moi
dans ce nouveau cadre. J'ai l'occasion d'aider les peuples autochtones
du Canada et j'ai le sentiment de donner une voix aux communautés
inuites, métisses et des Premières Nations silencieuses sur lesquelles je
fais des recherches. En tant que Lnu de la Première Nation Potlotek,
mon objectif est d'avoir une influence positive sur les traumatismes
intergénérationnels depuis que j'ai appris ce que c'était à l'âge de 5-6
ans. Dans ces nouvelles fonctions, je peux améliorer la politique et créer
un changement au sein de certains systèmes importants concernant les
changements en matière de développement rural. Je peux me
rapprocher de mon objectif d’avoir une influence positive sur les
traumatismes intergénérationnels pour les générations futures. Je peux
utiliser mon diplôme d’éducation à l'enfance et à la jeunesse pour mieux
comprendre les changements nécessaires, avec un soutien théorique
basé sur mes points de vue ontologiques. » 

– Liaison autochtone, Réseau de développement rural

Rural Development Network
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« Une excellente expérience pour réintégrer le marché du travail! Avant CréeAction, 
j'étais au chômage depuis quatre ans, je suivais des programmes de préparation à 
l’emploi tout en m'occupant de mes deux enfants. Norwest m'a offert un 
environnement de travail extraordinaire, avec des collègues sympathiques qui m'ont 
encadrée et conseillée lorsque je suis venue les voir pour leur poser des questions et 
leur faire part de mes incertitudes quant à la voie professionnelle qui me convenait 
le mieux. J’ai reçu de l’aide pour déterminer ce qui m'intéressait et dans quoi 
j'excellais. Les possibilités d'acquérir de nouvelles compétences m'ont permis de 
sortir de ma zone de confort pour me donner la confiance dont j'avais besoin pour 
réussir. Grâce à cette aide ainsi qu’aux séances de perfectionnement organisées par 
CréeAction, j’ai pu prendre conscience de ma valeur en tant que femme autochtone 
gentille, intelligente et professionnelle. 

 Un autre effet de grande valeur pour moi a été les déjeuners sains offerts par les 
coopératives Norwest à leur communauté et à leur personnel, qui m’ont vraiment 
aidée à ajouter de nouveaux aliments nutritifs dans mon régime alimentaire et celui 
de ma famille. Ces ajouts ont été particulièrement utiles, car je dois gérer une 
prédisposition génétique au diabète. En me faisant découvrir des fruits et légumes 
que je n'achèterais pas en temps normal, le marché auquel j'ai été affectée m'a 
fourni des produits à bas prix, ce qui a amélioré ma vision globale de la cuisine et 
l'alimentation de ma famille. Sur le plan professionnel, la gestion du marché m'a 
permis d'acquérir de l'expérience dans l'évaluation des besoins du marché et de 
l'accessibilité financière dans une communauté donnée, et m'a obligée à m'exercer à 
interagir avec le public malgré mon anxiété. » 
– Commis de centre alimentaire, Norwest Co-op Community Food Centre

NorWest Co-op
Community Food Centre
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Contactez-Nous
Association nationale des centres d’amitié 

www.nafc.ca

Réseau canadien de développement économique de la communauté 
www.ccednet-rcdec.ca

Société de recherche sociale appliquée 
www.srdc.org

PROCHAINES
ÉTAPES

CréeAction se conclure avec sa dernière cohorte à la fin de 
décembre 2022. Nous avons bon espoir de poursuivre les relations 
et les réseaux que nous avons établis avec les employeurs, les 
jeunes et les partenaires à travers le pays afin d'éliminer les 
barrières systémiques pour un emploi significatif. Les pratiques et 
les apprentissages prometteurs de ce programme nous aideront à 
faire des emplois décents une réalité pour les jeunes. Nous nous 
réjouissons du travail à venir avec CréeAction - restez en contact 
pour être au courant de notre rapport final !

https://nafc.ca/contact-us?lang=fr
https://nafc.ca/?lang=fr
https://ccednet-rcdec.ca/fr
https://srdc.org/accueil.aspx

