LE RÉSEAU DES JEUNES
Le Réseau des jeunes donne une voix
aux jeunes nouveaux arrivants afin de
s'attaquer aux enjeux auxquels ils font
faces, tout en leur offrant un espace
dans lequel ils partagernt et élaborent
des pistes de solution à ces défis.
Le Réseau des jeunes du CCR a été
lancé en 2006 et a évolué à travers des
ateliers, des sessions stratégiques et
des projets dirigés par et pour les
jeunes.

NOS OBJECTIFS
Fournir aux jeunes nouveaux arrivants les
compétences et les outils nécessaires
pour s'engager et prendre le leadership
sur les questions qui les concernent.

Accroître l'engagement et la capacité des
membres du CCR et d'autres ONG à
soutenir l'engagement et le leadership
des jeunes nouveaux arrivants dans une
perspective dirigée par les jeunes.
Renforcer et pérenniser le réseau des
jeunes du CCR en établissant des
structures qui soutiennent la
participation continue des jeunes
nouveaux arrivants.

COMMENT VOUS ENGAGER ?
Rejoignez une organisation membre
du CCR
ccrweb.ca/en/members
Devenir membre du RJ c'est l'occasion
De rencontrer d'autres jeunes nouveaux
arrivants à travers le Canada, apprendre
les uns des autres des façons novatrices
de s'engager et de promouvoir le
leadership des jeunes
Mettre en place un projet d'engagement
des jeunes dans votre organisation

Écrivez-nous à : yn@ccrweb.ca

RESTEZ CONNECTÉS
@ccrweb.ca/youth
@ccryouthnetwork
@ccryouth

ACCOMPLISSEMENTS

NOS PROJETS

RASSEMBLEMENT ACTION JEUNESSE

VOLETS LOCAUX

LE PROJET YES

Moncton/Dieppe, 2019

Carrefours où les jeunes nouveaux
arrivants, âgés entre 16 et 25 ans,
développent leurs compétences en
leadership et motivent d'autres jeunes
nouveaux arrivants à s'impliquer et à
élaborer ensemble des stratégies autour
des problèmes auxquels les jeunes
nouveaux arrivants sont confrontés.
Les volets facilitent également
l'engagement des jeunes avec les
organisations qui servent les jeunes afin
de rendre leurs services plus adaptés et
pertinents.

Nous invitons les organismes
communautaires intéressés par
l'engagement des jeunes à participer à
une communauté de pratique (CdP).
Le but de la CdP est de se réunir par le
biais de rencontres virtuelles informelles
pour partager, apprendre et co-créer des
connaissances sur le thème de la
durabilité de l'engagement des jeunes
(Youth Engagement Sustanability - YES).

7 provinces et territoires :
Colombie-Britannique,
Ontario, Québec, NouveauBrunswick, Nouvelle-Écosse,
Saskatchewan et Yukon
120 jeunes de 20 villes de
partout au Canada ont
participé
8 ateliers
Logement, Solidarité avec les
Autochtones, Action
communautaire, Services
locaux, Inclusivité et bien plus

97% des participants
ont dit que le RAJ a comblé
leurs attentes et qu’ils y
assisteraient à nouveau
90 % des participants
ont appris comment être des
leaders dans leurs
communautés

RASSEMBLEMENT ACTION JEUNESSE

Le Rassemblement action jeunesse
(RAJ) rassemble des jeunes immigrants
et réfugiés de partout au Canada pour
partager, apprendre et échanger sur
des défis communs et sur des
stratégies pour y faire face. C'est aussi
un fin de semaine de réseautage et de
plaisir!

Pour plus d'informations, veuillez contacter
Tony Loung, Facilitateur de l'engagement
des jeunes à tluong@ccrweb.ca

