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Survol de la Stratégie d’action jeunesse
2006-2009






La Stratégie d’action jeunesse 2006-2009 (la SAJ)
poursuit l’objectif d’une jeunesse engagée dans sa
réussite.
réussite
Elle s’adresse aux 35 ans et moins et vise à mettre en
place les conditions nécessaires pour que chacun soit
en mesure de
d réussir
é
i à sa manière.
iè
Que ce soit à l’école, dans le cadre d’un projet de
formation,, au travail ou dans une action communautaire,,
le gouvernement tend à donner à chacun la possibilité
de tracer sa voie selon ses ambitions et ses rêves.

Québec. Secrétariat à la jeunesse (2006). Pour une jeunesse engagée dans sa réussite :
Stratégie d’action jeunesse 2006-2009, Québec, Gouvernement du Québec.
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Survol de la Stratégie d’action jeunesse
2006-2009


Cinq orientations…






Améliorer la santé et le bien-être des jeunes
Favoriser la réussite éducative des jeunes
Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes
Accroître la présence des jeunes
je nes dans la société
Améliorer le soutien offert aux jeunes



…se déclinant en 13 choix stratégiques…



auxquels 44 mesures principales et 36 mesures
complémentaires sont associées.
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Survol de la Stratégie d’action jeunesse
2006-2009
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Survol de la Stratégie d’action jeunesse
2006-2009
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Survol de la Stratégie d’action jeunesse
2006-2009

Québec. Secrétariat à la jeunesse (2006). Pour une jeunesse engagée dans sa réussite :
Stratégie d’action jeunesse 2006-2009, Québec, Gouvernement du Québec.
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Raison d’être de la
Stratégie
g d’action jeunesse
j
2006-2009


Raison d’être (problèmes que l’on souhaite
solutionner via ll’intervention)
intervention)


Mieux équiper les jeunes pour faire face aux défis associés à
certaines tendances lourdes:
− Vieillissement de la population; ralentissement démographique;

ampleur de la dette publique



Besoin d
d’une
une meilleure coordination des actions
gouvernementales dirigées vers les jeunes



Besoin d’une mobilisation des partenaires ministériels autour
de l’aspect stratégique de la jeunesse

Québec. Secrétariat à la jjeunesse ((2006).
) Pour une jjeunesse engagée
g g dans sa réussite :
Stratégie d’action jeunesse 2006-2009, Québec, Gouvernement du Québec.
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Situations à modifier et l’ampleur des
modifications désirées


Les orientations et choix stratégiques nous renseignent sur les
situations que l’on souhaite améliorer via la SAJ.


Santé et bien-être des jeunes
− Habitudes de vie, habiletés personnelles et sociales, soutien des jeunes éprouvant

des difficultés à s’insérer, suicide



Réussite éducative
− Décrochage scolaire, ouverture de l’école sur le milieu de vie, soutien des élèves en

difficulté



Insertion professionnelle
− Préparation des jeunes en vue de leur participation au marché du travail, insertion

professionnelle des jeunes éprouvant des difficultés à intégrer le marché du travail



Présence dans la société
− Engagement
E
t des
d jeunes
j
d
dans lleur milieu
ili d
de vie,
i maintien-retour-établissement
i ti
t
ét bli
td
des

jeunes en région, présence des jeunes dans le monde



Soutien offert
− Cohésion et complémentarité des services destinés aux jeunes
jeunes, liens

intergénérationnels
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Situations à modifier et ampleur des
modifications désirées


Coordination des organismes jeunesses, pour une cohésion et
une complémentarité des services et établir des passerelles entre
les différents programmes



Une analyse fine des 44 mesures montre que la SAJ agit,
directement ou indirectement, sur…


Des facteurs institutionnels ou environnementaux (lois, écoles,
soutien d’organismes de la communauté)



Les capacités
p
((en termes de ressources financières,, humaines,,
informationnelles, matérielles) des ministères, organismes et autres
organisations agissant auprès des jeunes Québécois pour
améliorer l’offre de services et de là…



Adopter des comportements visant l’amélioration de l’offre de services
destinés à la jeunesse (qualité des services, efficacité, efficience,
accessibilité, couverture)
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Situations à modifier et l’ampleur des
modifications désirées


Cibles… en résumé

Cibles directes
− Coordination

du secteur
jeunesse

Cibles intermédiaires

Cibles ultimes

− Facteurs institutionnels

et environnementaux

− Production de

connaissances

− Revenus des organismes

offrant des services

− Panier de services

destinés aux jeunes

− Quantité et q
qualité des



Objectifs


services destinés aux
jeunes

P d’objectif
Pas
d’ bj tif chiffré
hiff é associé
ié aux cibles
ibl
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− Santé/bien être
− Réussite éducative
− Insertion

professionnelle

− Présence des jeunes

dans la société

− Soutien offert aux

jeunes

− RÉUSSITE DES

JEUNES

Nature des moyens d’interventions


Stratégie gouvernementale multisectorielle






Développement, restructuration et réorganisation (de façon
directe ou indirecte) de l’offre de services pour les jeunes du
Québec

Au-delà de la Stratégie, on retrouve ses 44 mesures
principales i.e. des interventions dirigées…


Directement vers les jeunes



Vers d
V
des facteurs
f t
d
de l’environnement
l’
i
t susceptibles
tibl d
de
transformer le milieu de vie des jeunes



Vers le système public et para public

Aussi diversifiée soit la SAJ, les interventions portées par les
mesures peuvent être ramenées à quelques outils de
politiques publiques
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Nature des moyens d’interventions


Outils de politiques publiques


Outil de développement des capacités
− Éliminer les barrières entravant la capacité d’agir
d agir d’un
d un individu



Outil de développement des connaissances
− Développer les connaissances d’un individu sur les comportements à

favoriser lorsqu
favoriser,
lorsqu’une
une situation implique un niveau important d’incertitude
d incertitude



Outil d’autorité
− Énoncé s’appuyant sur l’autorité légitime du Gouvernement afin de

permettre prohiber ou exiger une action d’un individu
permettre,



Outil de motivation (récompense)
− Gain (+ ou -) pour favoriser chez un individu l’exercice d’un comportement



Outil symbolique
− Modifier les perceptions des individus, lorsqu’ils ne partagent pas les

valeurs implicites des moyens envisagés ou des fins poursuivies.

Classification adaptée de Schneider et Ingram (1990) et Elmore, (1987)
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Nature des moyens d’interventions
En somme…


Nous sommes en présence d’une intervention qui se subdivise
en plusieurs sous-interventions
sous interventions, agissant sur des problématiques
aussi vastes que l’insertion professionnelle, la réussite
scolaire et la santé et le bien-être des jeunes.



Par conséquent, il importe de classer ces interventions de
manière englobante, afin de refléter la diversité des
interventions, mais également de façon synthétique, pour
ramener l’exercice
l’
i d’é
d’évaluation
l ti à une di
dimension
i plus
l réaliste.
é li t



La classification « par outils » de politiques publiques permet
d’identifier
d
identifier les effets potentiels de la Stratégie
Stratégie, et de là
d’identifier les enjeux d’évaluation appropriés.
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Nature des moyens d’interventions


Enjeux d’évaluation


Outil de développement des capacités
− Complémentarité ou substitution des fonds octroyés



Outil de développement des connaissances
− Production
P d ti d’une
d’
information
i f
ti adéquate
dé
t pour choisir
h i i la
l meilleure
ill
alternative
lt
ti



Outil d’autorité
− Présence de mécanismes adéquats
q
de coercition



Outil de motivation (récompense)
− Coût à l’adoption ou au rejet du comportement



Outil symbolique
− Compatibilité du comportement avec les préférences et valeurs des

destinataires
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Problématique des services à la jeunesse


Le modèle de problématique




Représentation visuelle
visuelle, forcément simplifiée mais synthétique
synthétique,
sous forme causale, des principaux éléments de la
problématique de la Stratégie

Q t systèmes
Quatre
tè
représentés
é
té d
dans lle modèle
dèl


Système du jeune



Facteurs environnementaux



Système de production des interventions consacrées à la
jeunesse



Facteurs institutionnels
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Problématique des services à la jeunesse
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Problématique des services à la jeunesse
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En guise de conclusion


Le modèle de problématique proposé met volontairement
l’accent sur le Système de production des interventions
consacrées à la jeunesse car c’est
c est à ce niveau que l’on
l on
retrouve les premiers effets de la SAJ.



L absence d
L’absence
d’effet
effet à ce premier niveau compromet ll’atteinte
atteinte
d’effets sur les cibles intermédiaires et ultimes. Il est donc
approprié d’amorcer l’évaluation à ce niveau.



La mesure des effets de la SAJ sur les cibles intermédiaires et
ultimes devrait faire l’objet d’évaluations individuelles, selon la
problématique en cause (insertion professionnelle
professionnelle, réussite
scolaire, santé et bien-être).
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