
Afro-heritage Association of Sudbury

Black Lives Matter

Boussole

Centre d’amitié autochtone N’Swakamok 

Chambre de commerce du Grand Sudbury

Collège Cambrian

Comité d'intendance du ruisseau Junction

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario

Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

Institut Tamarack

I.T. Language Solutions

Jeunes de différents milieux

Justice réparatrice du district de Sudbury

Local 2486 Carpenters Union

Petryna Advertising 

Rainbow District School Board

Shad Canada

Sociétés d’aide à l’enfance

Spark services d’emploi

Sudbury Catholic District School Board

Sudbury Rainbow Crime Stoppers

Sudbury Shared Harvest

Summit Human Services Sudbury

Vie autonome Sudbury-Manitoulin

Ville du Grand Sudbury

VTRA/ ÉMRV 

YMCA du Nord-Est de l’Ontario

Qui participe à l’initiative?

1. Navigation
Mettre les jeunes en lien

avec des possibilités, 
des parcours et des soutiens 

qui s’alignent sur leurs 
objectifs d’avenir

2. Éducation
Transformer des projets 

pratiques communautaires
en crédits d’éducation 

coopérative et en emplois
pour les jeunes

3. Partenariat
Travailler ensemble pour

mettre à l’essai des idées
novatrices et amener
les jeunes à la table

des discussions

4. Intervention
Travailler de l’intérieur

du système pour transformer 
l’expérience des jeunes

Viens voir ce que nous faisons! 

futurdunord.ca

Phase 1 :
2020-2021 

Embauche 
du personnel
Élaboration

du projet

Phase 2 :
2021-2022 

Projets pilotes
Site Web + marque

Phase 3 :
2022-2023 

Réseau établi
Les jeunes et 
le leadership

Phase 4 :
2023-2024 

Projet de mentorat
Nouveaux projets 

pilotes

Phase 5 :
2023-2024 

Planification 
pour l’avenir
Évaluation et 

apprentissage

Notre engagement : 
Travailler côte à côte avec les 
jeunes de la communauté pour 
comprendre leurs expériences, 
et travailler à influencer le 
changement afin qu’ensemble, 
nous puissions améliorer les 
ressources disponibles et créer 
des possibilités dans notre 
communauté.

Devenez notre partenaire! 
• Contribuez à nos groupes de travail
• Accueillez des jeunes et des stagiaires
• Devenez un « allié des jeunes »
• Engagez-vous envers la diversité et l’équité
• Collaborez au développement de projets pilotes
• Contribuez aux ressources
• Créez des postes pour jeunes au sein 

de votre conseil d’administration
• Partagez notre travail sur les médias sociaux
• Publiez des travaux créés par des jeunes
• Soyez ouvert au processus!

GESTIONNAIRE DE PROGRAMME : 
manager@futurenorth.ca

COORDONNATRICE DE L’ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE :
coordinator@futurenorth.ca

Futur du Nord fait partie de l’initiative 
Communautés bâtissant l’avenir des jeunes. 
Cette initiative est financée par la Stratégie emploi 
et compétences jeunesse (SECJ) du gouvernement 
du Canada et l’Institut Tamarack, de 2019 à 2024. 
L’Institut Tamarack fournit aussi du soutien et du 
mentorat dans le cadre de cette initiative. 

L’initiative Communautés bâtissant l’avenir des 
jeunes (CBAJ) est un projet pancanadien de cinq ans 
visant à élaborer des solutions à impact collectif à 
l’échelle du système pour les jeunes qui bâtissent 
leur avenir et y donnent suite. 

Communautés bâtissant 
l’avenir des jeunes


