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Vision et mission

La vision de JCM est 
celle d’un monde 

aux citoyens actifs 
et engagés qui, 

ensemble, visent à 
assurer le bien-être 

de toutes et de tous à 
l’échelle du globe. 

La mission de JCM 
consiste à accroître la 
capacité des gens, et 

plus particulièrement 
des jeunes, d’intervenir 
de façon dynamique 
dans le développement 

de sociétés justes, 
harmonieuses et 

durables.
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Valeurs et modèle

1. Tout le monde est capable d’apprendre 
et de changer. 

Tête ========== connaissances

Cœur =======  valeurs, attitudes

Mains ============  habiletés
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Valeurs et modèle

2. Les gens de culture et de milieux 
différents peuvent apprendre à se 
comprendre et à se respecter. 

2 Groupes = 18 personnes
Autre pays + socio démographie Canada
Communauté au Canada et autre pays
Famille d’accueil= paire d’homologues
Apprentissage de la langue
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Valeurs et modèle

3. Tout processus de développement digne de ce nom doit:
encourager les jeunes à jouer un rôle actif dans la 
société; 
favoriser la pleine participation des femmes; 
s’adresser à toutes et à tous sans aucune distinction; 
respecter les cultures et les réalités locales, et appuyer 
la Déclaration universelle des droits de la personne; 
créer une économie viable et une société qui répondent 
aux besoins élémentaires de toutes et de tous; 
respecter l’environnement; 
assurer à toutes et à tous paix, justice, dignité et 
égalité.

Travail 
bénévole

Activités dans
communauté

Programme 
éducatif 2 pays
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Résultats importants

#4 Relations personnelles

#1 Valeurs &
Attitudes

Le P’tit Bonhomme
Principaux impacts sur les anciens

#2 Connaissances
& Apprentissage

#6 Action locale ou 
mondiale 

#5 Carrière &
Études 

#3 Compétences
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Interrogations?

• Engagement communautaire véritable?

• Renforcement des composantes?

• Partenariat?

• Réseaux jeunesse d’action communautaire?
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PELAC 2004-2007

Programme
trilatéral

Appui org. 
partenaires

Bourses 
Projets

africains
Environnement

Nouvelles tendances du modèle de JCM
– Programme trilatéral : 18 participants= 6 Kenyans +6 Tanzaniens 

+6 Canadiens mais maintien de 2 phases/pays.

– Appui organisationnel aux partenaires/Conférence internationale et 
africaine : réseautage.

– Bourses aux participants africains : projet générateur de revenus ou 
en appui à la communauté.

– Projets de travail bénévole : axé sur l’environnement.

– Sud-Sud : échange de projets Sud-Sud – bilatéral ou multilatéral. 


