Appel de propositions
ANNEXE 1 – OBJECTIFS DE LA POLITIQUE JEUNESSE ET PRIORITÉS DE RECHERCHE POUR
LES JEUNES ISSUS DES PREMIÈRES NATIONS ET INUIT
AXE 1 - DE SAINES HABITUDES DE VIE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE
1.1.

Favoriser de bonnes habitudes alimentaires

1.2.

Encourager un mode de vie physiquement actif

1.3.

Agir sur les problèmes de santé mentale

1.4.

Promouvoir des comportements sains et sécuritaires

1.5.

Favoriser les relations interpersonnelles harmonieuses et des rapports égalitaires

AXE 2 - UN ENVIRONNEMENT SCOLAIRE FAVORISANT LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
2.1.

Augmenter la persévérance scolaire, la diplomation et la qualification des jeunes à risque de
décrochage

2.2.

Soutenir l’accessibilité et la participation aux activités parascolaires

2.3.

Favoriser l’accès aux services d’orientation scolaire et professionnelle

2.4.

Valoriser les formations professionnelles et techniques

2.5.

Encourager l’accès aux études supérieures

AXE 3 - UNE JEUNESSE ENGAGÉE EN FAVEUR DE LA CULTURE, DE LA COMMUNAUTÉ ET DE LA
SOCIÉTÉ
3.1.

Encourager l’engagement civique

3.2.

Soutenir la pratique d’activités culturelles

3.3.

Multiplier les occasions d’engagement bénévole et volontaire

3.4.

Favoriser le dialogue entre les générations et les relations interculturelles

3.5.

Encourager les comportements écoresponsables

AXE 4 - DES JEUNES PRÊTS POUR LE TRAVAIL, UNE ÉCONOMIE PRÊTE À LES ACCUEILLIR
4.1.

Intégrer sur le marché de l’emploi les jeunes en difficulté et les jeunes ni en emploi, ni aux études, ni
en formation

4.2.

Rendre plus équitable le traitement des jeunes dans les milieux de travail

4.3.

Promouvoir la conciliation entre le travail, les responsabilités associées à la vie familiale et les études

4.4.

Favoriser la mobilité des jeunes en région, au Canada et sur le plan international

4.5.

Tirer parti des occasions d’emploi offertes dans toutes les régions du Québec

AXE 5 - UN SOUTIEN À L'ENTREPRENEURIAT JEUNESSE ET À LA RELÈVE
5.1.

Encourager la culture entrepreneuriale chez les jeunes

5.2.

Soutenir le démarrage d’entreprises par les jeunes

5.3.

Faciliter la reprise d’entreprises, notamment pour les entreprises familiales

5.4.

Soutenir les jeunes entrepreneurs et entrepreneures agricoles

5.5.

Faciliter l’accès des jeunes aux lieux décisionnels et préparer la relève

PRIORITÉS JEUNESSE POUR LES JEUNES ISSUS DES PREMIÈRES NATIONS ET INUITS
Dans le cadre de la consultation publique pour le renouvellement de la Politique jeunesse, ainsi que des travaux
de consultation préparatoires à la création de la Chaire-réseau, les jeunes issus des Premières Nations et Inuits,
ainsi que les instances qui les représentent ou les desservent, ont identifié cinq thèmes prioritaires :
—

La santé et les services sociaux

—

L’éducation

—

La culture et préservation de leurs langues et traditions

—

L’engagement civique et politique

—

L’emploi et le développement économique

