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#powerofmentoring

Mot de bienvenue et instructions

• Traduction simultanée anglais/français

• Dites « Bonjour » dans l’application de clavardage et n’hésitez 
pas à poser vos questions à la section « Questions »

• Nous sommes aussi en processus d’apprendre à utiliser ce 
nouveau format – nous vous remercions de votre patience



Collaborer pour 
promouvoir le mentorat 
auprès des jeunes 

RECHERCHE TECHNOLOGIE
COMMUNICATIONS

PARTENARIATS

Mettre en place une 
base de référence
pour comparer nos 
progrès avec le plan 
original.

Renforcer les capacités 
du secteur et permettre 
à tous les jeunes de 
réaliser pleinement leur 
potentiel.

Élever le profil du 
mentorat au Canada 
telle une vague qui 
soulève tous les bateaux 
en prenant de l'ampleur.

Ça ne s’appelle pas
Impact collectif.
Si vous n’avez pas su 
susciter la 
« collaboration », vous 
n'êtes peut-être pas prêt 
pour son « impact ».

COMMUNICATIONS



Mission : Le Partenariat canadien de 
mentorat (PCM) s’engage à améliorer l’accès 
au mentorat afin de permettre aux jeunes de 
réaliser leur plein potentiel

RECHERCHE TECHNOLOGIE
COMMUNICATIONS

PARTENARIATS COMMUNICATIONS

Mettre en place 
une base de référence
pour comparer 
nos progrès avec le 
plan original.

Renforcer les 
capacités du secteur et 
permettre à tous les 
jeunes de réaliser 
pleinement 
leur potentiel.

Élever le profil 
du mentorat au 
Canada telle une vague 
qui soulève tous les 
bateaux en prenant de 
l'ampleur.

Ça ne s’appelle pas
Impact collectif.
Si vous n’avez pas 
su susciter 
la « collaboration », 
vous n'êtes peut-être pas 
prêt pour son « impact ».



Mentorat : Accompagnement à long terme par 

une personne bienveillante qui offre du soutien, 
des conseils, de l’amitié, des encouragements et 
un modèle positif

RECHERCHE TECHNOLOGIE
COMMUNICATIONS

PARTENARIATS COMMUNICATIONS

Mettre en place 
une base de référence
pour comparer 
nos progrès avec le 
plan original.

Renforcer les 
capacités du secteur et 
permettre à tous les 
jeunes de réaliser 
pleinement 
leur potentiel.

Élever le profil 
du mentorat au 
Canada telle une vague 
qui soulève tous les 
bateaux en prenant de 
l'ampleur.

Ça ne s’appelle pas
Impact collectif.
Si vous n’avez pas 
su susciter 
la « collaboration », 
vous n'êtes peut-être pas 
prêt pour son « impact ».



#powerofmentoring

Lancer le mouvement au Canada

• Suivez-nous sur les réseaux sociaux @mentoringcanada et 
partagez notre contenu. Sur Instagram @MentorCanada.

• Publiez votre expérience avec le mentorat @mentoringcanada
#pouvoirdumentorat.

• Devenez ambassadeur ou ambassadrice ou champion ou 
championne du mentorat, visitez mentoringcanada.ca/fr.

• Mentorez un jeune de votre communauté, visitez 
devenezmentor.ca/.

https://www.mentoringcanada.ca/fr
https://devenezmentor.ca/


#powerofmentoring

Sondage sur le COVID-19
• Comment vous vous adaptez ?

• De quel soutien avez-vous besoin ?

• Que pouvons-nous faire ensemble pour mieux vous servir et 
maintenir la continuité de votre relation de mentorat ?

• Lesquels de vos atouts pouvons-nous vous aider à partager 
avec la population canadienne ?

• Lien sur nos réseaux sociaux : 
https://forms.gle/cWHCbrVrV5whCEVNA

https://forms.gle/cWHCbrVrV5whCEVNA


#powerofmentoring

EN DIRECT : ENQUÊTE SUR 
LE MENTORAT DES JEUNES
• Schématiser l’expérience de mentorat des jeunes — EN DIRECT
• Nous étudions l’accès qu’ont les jeunes à des personnes 

bienveillantes et solidaires — ou à des mentors — entre l’âge de 6 
et 18 ans, et si ces relations ont influencé des sphères dans leur 
vie. L’enquête vise à comprendre si les besoins en matière de 
mentorat des jeunes sont comblés.

• Nous avons besoin de votre aide ! Nous visons un échantillon 
représentatif de jeunes entre 18 et 30 ans dans la population 
canadienne.

• PARTAGEZ :https://www.mentoringcanada.ca/fr/etat-du-mentorat

https://www.mentoringcanada.ca/fr/etat-du-mentorat


#powerofmentoring

Conversations à venir

• Le 22 avril 2020 à 13 h HAE Mise à jour de la recherche

• Le 6 mai 2020 à 13 h HAE Concevoir une collaboration 
nationale

• https://www.mentoringcanada.ca/fr/evenements

https://www.mentoringcanada.ca/fr/evenements


#powerofmentoring

Outils de mentorat virtuel

• Présentation de nos conférenciers et conférencières et aperçu 
de leur expérience, expertise ou recherche

• Questions de l’animateur

• Questions du public



#powerofmentoring

Nos objectifs

• Avoir un meilleur aperçu en ce qui concerne le mentorat 
virtuel

• Offrir l’occasion de poser des questions et d’entendre les 
réponses de personnes expertes

• Offrir un espace pour la curiosité // pour la participation



#powerofmentoring

Nos conférenciers

• Adrian Kaats - Directeur principal des systèmes d’information pour 
le Partenariat canadien de mentorat

• Catherine Légaré - Présidente fondatrice, Academos

• Kate Schrauth - Directrice générale, iCouldBe.org

• Arundhuti Gupta - Fondatrice et PDG, Mentor Together

• Michelle Kaufman - Professeure agrégée, Bloomberg School of 
Public Health, Université John Hopkins

• Kevin O'Neill - Professeur agrégé, Faculté de l’éducation, Université 
Simon Fraser

http://academos.qc.ca/
http://icouldbe.org/
https://mentortogether.org/about/#.bangalore


TECHNOLOGIE
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Adrian Kaats —

Directeur principal des 

systèmes 

d’information



#powerofmentoring

• La proposition qui a abouti à la création et au financement du PCM 
contenait une obligation de développer le mentorat virtuel

• En réponse à la demande des jeunes, qui veulent qu’on vienne les 
rejoindre dans les espaces où ils se retrouvent – surtout en ligne 

• Le PCM a reçu le mandat d’allouer des ressources au 
développement du mentorat virtuel

• Le mandat du PCM n’a pas changé, mais les événements récents 
nous poussent à bouger rapidement — à réagir à un 
environnement en évolution rapide et à adapter nos plans

Pourquoi lancer une telle initiative ?



#powerofmentoring

• Programme de mentorat virtuel — programme offert à l’aide d’outils ou de 
systèmes informatiques qui facilitent ou guident les interactions en ligne 
entre les membres du binôme « personne mentor - personne mentorée »

• Plateforme de mentorat virtuel — logiciel utilisé par un fournisseur de 
services pour offrir un programme de mentorat virtuel

• Les outils ou systèmes informatiques peuvent être développés spécialement 
ou encore être une combinaison personnalisée de produits déjà sur le 
marché

• Certains fournisseurs de programmes de mentorat virtuel mettent leur 
plateforme ou leur programme à la disposition d’autres fournisseurs de 
services

Plateformes et programmes de mentorat virtuel
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Vous nous avez dit… (Webinaire du 25 mars)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Chat-based Video Phone Penpal format (eg. Email)

Pour maintenir la continuité des relations de mentorat, quel type de système de mentorat 
virtuel vous aiderait actuellement?



#powerofmentoring

Technologie — Améliorer la capacité du secteur

Prise en charge des 
systèmes pour augmenter
la capacité

Améliorer l’accès aux 
systèmes en créant de 
nouvelles possibilités et en 
appuyant l’expansion des 
programmes existants

Créer de nouvelles occasions de 
mentorat virtuel

Offrir une plateforme de base gratuite qui appuie la 
prestation des mêmes services, mais dans un espace en 
ligne qui est sécuritaire et convivial pour les jeunes, et 
facile à gérer.

Réduire les difficultés opérationnelles

Travailler avec les fournisseurs de services pour accueillir 
le personnel, les adultes mentors et les jeunes mentorés 
de façon simple et sécuritaire, en plus d’offrir une 
formation et un soutien appropriés.



#powerofmentoring

Tracy Luca-Huger 

Directrice réseau de 

partenariat
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Engagement sur 4 semaines :

• Faire des réunions ciblées au sujet 
d’une plateforme

• Mettre en place une stratégie de mise 
en œuvre

• Élaborer un plan d’intégration

Groupe de travail sur le mentorat virtuel
Objectif : Développement d’une plateforme virtuelle qui prend en charge les 

relations de mentorat existantes et répond aux besoins des fournisseurs de 
services.



#powerofmentoring

Étape suivante : Se joindre à notre groupe 

de travail sur le mentorat virtuel

• Le 16 avril à 13 h HAE

• URL : https://zoom.us/j/376033038

https://zoom.us/j/376033038
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Notre groupe

• Michelle Kaufman —
Professeure agrégée, Bloomberg School of Public Health, 
Université John Hopkins



Mentorat virtuel : 
de la recherche à la 
pratique
Michelle R. Kaufman, Ph.D.

Chaire en santé, comportement et sociétés



La génération Z
Grandir à l’ère 
numérique
• Aux États-Unis, 53 % des enfants ont un téléphone 

intelligent dès l’âge de 11 ans

• 84 % des adolescents ont leur propre téléphone

• 90 % des adolescents de 13 à 17 ans utilisent les réseaux 
sociaux et 71 % en utilisent plus d’un

Common Sense Media. (2019). The Common Sense Census: Media Use by Tweens and Teens, 
2019. https://www.commonsensemedia.org/research/the-common-sense-census-media-use-
by-tweens-and-teens-2019

24

https://www.commonsensemedia.org/research/the-common-sense-census-media-use-by-tweens-and-teens-2019


Comment la technologie 
peut-elle enrichir le 

mentorat ?

25



UrbanMentorHub

• Objectif : Améliorer le mentorat sur les 
problèmes de santé délicats

• Utilisateur principal : Le mentor

• Utilisateur secondaire : Le jeune mentoré

• Contenu : Prioriser l’amélioration de 
l’efficacité des personnes qui offrent le 
mentorat et les attentes de résultats 
quand il s’agit de parler de drogues, de 
sexualité, de violence et de santé mentale

– Instaurer la confiance et le sentiment 
de valorisation

– Faire de la prévention

– Photos ou vidéos à publier sur les 
réseaux sociaux

26
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Document sur le mentorat virtuel 
Éléments d’une pratique de mentorat efficace

28



Se servir de la 
technologie 

pour faire du 
mentorat

Améliorer la relation de 
mentorat

Formations JIT
Les applications 
permettent aux 
mentors d’accéder 
au matériel de 
formation au besoin

Actualiser le 
contenu au besoin

Ajout de nouveaux 
modules (ex. : 
comment discuter 
avec les jeunes de 
l’anxiété causée par 
le coronavirus).

29



Utilisation de 
la technologie 
pour évaluer 

le mentorat —
Mégadonnées

• Nombre de connexions sur appareil mobile

• Nombre de fois où la page a été ouverte

• Temps passé sur une page

• Quand le contenu est partagé 

Données d’analyse

• Avez-vous vu votre personne mentorée cette semaine ?

• Avez-vous communiqué avec votre personne mentorée 
aujourd’hui ?

• Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous le temps passé 
avec votre personne mentorée aujourd’hui ?

Surveillance des données

• Que se passe-t-il durant vos conversations ?

• À quel sujet les personnes mentorées ont-elles besoin de conseils 
?

• Quelles sont les qualités d’un échange écrit qui crée une relation 
en ligne solide ?

Données par écrit

30



Twitter : @mkaufman99

MichelleKaufman@jhu.edu

mailto:MichelleKaufman@jhu.edu
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Notre groupe

• Kevin O'Neill - Professeur agrégé, Faculté de 
l’éducation, Université Simon Fraser



#powerofmentoring

Notre groupe

• Catherine Légaré — Présidente fondatrice, Academos

• https://academos.qc.ca/blogue-corporatif/app-dream-job-
happy/

http://academos.qc.ca/
http://academos.qc.ca/
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Notre groupe

• Kate Schrauth — Directrice générale iCouldBe.org

http://icouldbe.org/


www.icouldbe.org

Aperçu d’iCouldBe



Effet d’iCouldBe – Augmenter son capital social

Source [en anglais seulelment] : Who You Know: Unlocking Innovations That Expand Students’ Networks par Julia Freeland Fisher et une étude du Source Institute

Le capital social c’est la capacité qu’ont les jeunes à trouver et à établir 

des relations humaines et des réseaux de soutien pour les aider à 

développer leur potentiel et atteindre leurs objectifs.

La recherche montre que « les liens qu’établissent

les jeunes influencent

leur développement, leur réussite scolaire

et leurs débouchés. Le fait d’avoir des liens avec

des adultes et des pairs bienveillants est corrélé avec

un meilleur engagement des jeunes dans leurs études et

avec l’augmentation de la motivation ».

Pourquoi est-il important d’augmenter son capital social ?

En dehors du programme de mentorat virtuel, avez-vous 
une personne qui agit comme mentor dans votre vie ?

Année scolaire 2018-2019
Résultats basés sur 934 réponses de personnes mentorées iCouldBe

Augmentation de 33 % par rapport à avant et après l’enquête

Année scolaire 2017-2018
Résultats basés sur 1 052 réponses de personnes mentorées iCouldBe

Augmentation de 25% par rapport à avant et après l’enquête



Créez-vous un avatar sympathique

Profil personnalisé de la 
personne mentorée

Les activités développent 
les compétences et la 

perspicacité

Les zones de conversation 
alimentent la relation

Riche contenu pour intéresser et informer

Obtenir des résultats 
probants améliore 

l’efficacité et les aspirations 
professionnelles

DévelopperSe rencontrer Participer Planifier Réussir

L’aventure iCouldBe

S’inscrire



Curriculum : Plus de 45 activités structurées pour susciter l’engagement

Chaque membre du 

binôme peut accéder à 

iCouldBe avec n’importe 

quel appareil 

compatible branché au 

web



Exemple de quête : Suivre un plan de carrière

Quête 4 : Suivre un plan de carrière

Visualiser 
son avenir

Défi de recherche de carrière
Demander à

la personne qui agit 
comme mentor

Solutions 
pour poursuivre la vision de 

carrière

Qui peut
aider? Comment?

Réseautage 
pour obtenir des conseils de 

carrière

Célébrer
ses réalisations

À propos 
de la personne mentorée

Discuter d’un défi avec la 
personne qui sert de mentor

Poser une question à la 
personne qui sert de mentor

Trouver des 
solutions 

Identifier les personnes qui 
peuvent aider et comment

Faire du 
réseautage

Célébrer les réalisations

Plan



Quête des personnes mentorées - Études de cas et schéma du réseau



Personne mentorée : données, pondérations, notes Personne qui agit comme mentor: données, pondération, notes

Amélioration de 

la qualité des 

relations de 

mentorat

Participation fondée sur les données
Comment lire les données



Données sur la personne mentorée, pondérations, notes Données du mentor/de la mentore, pondérations, notes

Données sur les binômes de la cohorte et notation 
Données sur la personne mentorée

Données sur la personne qui agit comme mentor



Perception de la relation entre le mentor et la personne mentorée



Savent comment 
chercher des 

universités en ligne

+14 %

Connaissent différentes 
façons de payer 
pour l’université

Savent comment 
s’inscrire 

à l’université

Planification postsecondaire

+21 % +26 %

Connaissance de soi et capacité à se mettre en valeur

Se disent très satisfaits du 
programme 

Programme iCouldBe

Mon mentor me félicite et m’encourage 
à réussir92 %

Mon mentor me motive à réussir

Dans l’ensemble, j’aime travailler 
virtuellement avec mon mentor

Relation de mentorat

90 %

91 %

Recommanderaient ce programme à 
d’autres

Remarque : Les résultats montrent le pourcentage parmi les 934 personnes mentorées qui ont répondu à l’enquête et qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque énoncé.

87 %

87 %

Les personnes mentorées obtiennent des résultats importants
Résultats du sondage auprès des personnes mentorées 2018-2019

Peuvent se créer une feuille de route 
pour obtenir la carrière souhaitée

Exploration de carrière

Savent comment chercher des carrières 
en ligne

+17 %

+16 %

+10 % Savent créer des stratégies pour atteindre leurs objectifs

+11 % Savent demander de l’aide pour atteindre leurs objectifs

+8 % Savent gérer leur temps

+12 % Réussissent à passer une entrevue (admission au travail ou à l’université)

+15 % Savent rédiger un courriel professionnel

Évolution du pourcentage avant et après l’enquête
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Notre groupe

• Arundhuti Gupta — Fondatrice de Mentor Together

https://mentortogether.org/about/#.bangalore


Mentor To Go

Une application de mentorat 

pour appareil mobile 

Créé par Appuyé par



À propos de nous
Avec qui travaillons-nous ? 

Des jeunes (de 13 à 22 ans) 

issus de milieux sociaux et 

économiques défavorisés

Notre objectif professionnel : 

Renforcer les liens et réseaux de 

mentorat

Notre vision : Une société où les 

jeunes ont les mêmes chances 

de réaliser leur potentiel, de 

bâtir leur propre avenir et de 

réaliser leurs rêves



Portée du programme Impact (en personne)

5 villes

Habiletés

fondamentales

en personne

8000 personnes 

mentorées

Compétences 

professionnelles

Mentor To Go

90 %
Une personne qui participe au programme de 

mentorat a 90 % plus de chances d’avoir une 

meilleure relation avec sa mère qu’un élève 

n’ayant pas reçu de mentorat.

80 %
Une personne qui participe au programme de 

mentorat a 80 % plus de chances d’avoir une 

meilleure relation avec son père qu’un élève 

n’ayant pas reçu de mentorat.

58 %
Une personne qui participe au programme de 

mentorat a 58 % plus de chances d’avoir un 

meilleur bien-être émotionnel, social et 

scolaire qu’un élève n’ayant pas reçu de 

mentorat.

55 %
Une personne qui participe au programme de 

mentorat a 55 % plus de chances d’avoir de 

meilleures notes en mathématiques, en 

sciences sociales et en sciences qu’une 

élève n’ayant pas reçu de mentorat.



Pourquoi le mentorat pour 

préparer la vie au travail?

Éducation et 

avenir de l’emploi 

Près de 50 % des connaissances

acquises au cours de la première 

année d’études techniques d’un 

programme de quatre ans seront 

dépassées au moment où les 

étudiants obtiendront leur diplôme.

En moyenne, d’ici 2020, plus du 

tiers des compétences de base 

souhaitées dans la plupart des 

professions comprendront des 

compétences qui ne sont pas 

encore considérées comme 

essentielles à l’emploi 

aujourd’hui.

Mauvaise mobilité 

professionnelle 

intergénérationnelle

La persistance

intergénérationnelle est 

importante en Inde, surtout 

dans le cas 

des professions peu qualifiées 

et peu rémunérées. 

Par exemple, plus de la moitié 

des enfants de travailleurs 

agricoles deviennent eux-

mêmes travailleurs agricoles.

Une grande 

fragmentation sociale

Avec l’urbanisation, les 

réseaux de 

relations habituels qui 

entouraient les 

jeunes ont changé. Le milieu 

social et économique des villes 

indiennes en particulier est 

plus fragmenté. La plupart du 

temps, les pauvres vivent 

des vies invisibles.



Pourquoi une plateforme technologique de 

mentorat?

Accès pour les jeunes

Les programmes de mentorat en 

personne ne peuvent atteindre que 

les jeunes des zones urbaines ou 

ceux qui vivent près du lieu de 

résidence des personnes qui 

assurent le mentorat.

Grâce à une plateforme 

technologique prévue pour le 

mentorat, les jeunes n’ont besoin 

que d’un simple téléphone 

portable et les mentors peuvent se 

trouver n’importe où dans le 

monde.

Ampleur

Le processus de mentorat, qui consiste à 

sélectionner et trier les personnes mentors et 

les personnes mentorées, à jumeler les 

binômes, à surveiller les interactions et à 

soutenir les binômes, exige beaucoup de 

temps et d’argent. Un programme de 

mentorat en personne aux États-Unis coûte 

1 500 $ par binôme par an! 

Une plateforme technologique peut gérer 

plus intelligemment les volumes de données 

de mentorat, réduisant ainsi les tâches 

humaines intensives.

Grâce à la technologie, la première année de 

Mentor To Go, nous pourrions doubler (2x) le 

nombre de dossiers en cours des binômes 

après jumelage et par membre du personnel.

Facilité pour les personnes 

mentores

Pour stimuler le bénévolat et la 

participation communautaire auprès des 

professionnels en Inde, nous devons être 

ouverts à des possibilités de bénévolat 

plus significatives — basées sur les 

compétences et l’expérience – qui 

peuvent se faire dans le cadre de 

journées de travail et de carrières 

modernes.

Une plateforme technologique de 

mentorat règle tous les problèmes 

habituels du mentorat : horaires de travail 

chargés, voyages d’affaires, 

engagements familiaux la fin de semaine. 

La flexibilité et la commodité de la 

technologie facilitent la participation.



L’expérience 

Mentor To Go

https://docs.google.com/presentation/d/1qdhtbNTWOpqiRJL7y1Nus7WZCeaf6zCpJedR53ZIDnQ/edit#slide=id.g7b4ed4bf51_0_0


L’expérience 

Mentor To Go

https://docs.google.com/presentation/d/1qdhtbNTWOpqiRJL7y1Nus7WZCeaf6zCpJedR53ZIDnQ/edit#slide=id.g7b4ed4bf51_0_0


L’expérience 

Mentor To Go

https://docs.google.com/presentation/d/1qdhtbNTWOpqiRJL7y1Nus7WZCeaf6zCpJedR53ZIDnQ/edit#slide=id.g7b4ed4bf51_0_0


L’expérience 

Mentor To Go

https://docs.google.com/presentation/d/1qdhtbNTWOpqiRJL7y1Nus7WZCeaf6zCpJedR53ZIDnQ/edit#slide=id.g7b4ed4bf51_0_0


L’expérience 

Mentor To Go

https://docs.google.com/presentation/d/1qdhtbNTWOpqiRJL7y1Nus7WZCeaf6zCpJedR53ZIDnQ/edit#slide=id.g7b4ed4bf51_0_0


Cycle du programme en 2019

3500
demandes pour devenir 

mentorat ou personne 

mentorée

9
partenaires 

mentorés

2600+
séances de

mentorat

600
mentorats créés 170

organisations

professionnelles

dans tout le réseau 

de mentors

10
ans d’expérience de 

travail en moyenne dans 

la cohorte de personnes 

sélectionnées pour 

assurer le mentorat



Géographie

Partenaires mentorés

Partenaires de mentorat

Mentors et personnes mentorées

4 centres urbains :
Bangalore, Hyderabad, 
Delhi-NCR, Pune

20 - 50 jeunes mentorés
dans 4 centres urbains 

18 mentors

10 000 jeunes mentorés se 
sont inscrits à l’application 
partout en Inde 

2800 jumelages

950 occasions d’expérience de 
travail organisées

Plans de Mentor To Go pour 2020



Merci !
Arundhuti Gupta

Fondatrice fiduciaire et présidente-directrice générale

Mentor Together

arundhuti@mentortogether.org

+91 9 886 764 397

www.mentortogether.org | www.mentortogo.org

bit.ly/mentortogo

Créé par Appuyé par

http://www.mentortogether.org/
http://www.mentortogo.org/


Questions



Merci !


