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Mot de bienvenue
• Traduction simultanée anglais / français.
• Dites « Bonjour » dans la fonction de chat et n'hésitez pas à poser des 

questions en français en utilisant le « Q&A ».
• Merci d’apprendre avec nous et de votre patience dans ce nouveau format
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Reconnaissance des terres

Avant de commencer cette reunion, nous tenons à prendre le temps de 
souligner que nous nous réunissons sur des terres autochtones. En tant que 
colons, nous sommes reconnaissants de cette occasion de nous rencontrer ici 
et nous remercions toutes les générations de peuples autochtones qui ont pris 
soin de cette terre.
En tant que colons, cette reconnaissance de la contribution et de l'importance 
historique des peuples autochtones doit également être clairement et 
ouvertement liée à notre engagement collectif de concrétiser la promesse et 
le défi de la vérité et de la réconciliation dans nos communautés.



Travailler ensemble pour 
soutenir le mentorat des 
jeunes

RECHERCHE TECHNOLOGIE
COMMUNICATIONSPARTENARIATS

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 pregnant 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 
s’est engagé à élargir l’accès au mentorat pour 
permettre à tous les jeunes de réaliser 
pleinement leur potentiel.

RECHERCHE TECHNOLOGIE
COMMUNICATIONSPARTENARIATS

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 pregnant 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

Presenter
Presentation Notes
 



Le mentorat : La présence d’une personne 
bienveillante qui offre du soutien, des conseils, 
de l’amitié, des encouragements et un modèle 
constructif à un jeune au fil du temps.

RECHERCHE TECHNOLOGIE
COMMUNICATIONS

Élever le profil du 
Mentorat au Canada telle
une vague qui soulève tous
les bateaux en pregnant 
de l’ampleur

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

COMMUNICATIONS

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 ». 
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Lancer le mouvement au Canada
• Suivez-nous sur les réseaux sociaux @mentoringcanada et partagez

notre contenu. Notre Instagram est @MentorCanada
• Partagez votre propre histoire de mentorat @mentoringcanada

#pouvoirdumentorat
• Devenez ambassadeur/ambassadrice ou champion/championne du 

mentorat, visitez le site www.mentoringcanada.ca/fr
• Mentorez une jeune personne de votre communauté, 

visitez devenezmentor.ca/

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


#powerofmentoring

Discussions à venir

• 20 mai 2020 à 13 h HAE : Accroître le nombre de mentors à travers le 
Canada :

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

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


Collaboration nationale
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Objectifs du webinaire
• Approfondir nos connaissances partagées du cadre de travail de l’impact collectif

• Souligner les apprentissages pertinents retenus des initiatives réussies de 
l’impact collectif

• Appliquer à la conception de la collaboration nationale du PCM les 
connaissances et les idées du cadre de travail de l’impact collectif. 

• Obtenir l’opinion des personnes participantes concernant :
 Les objectifs d’un mouvement de mentorat national au Canada
 Une théorie du changement potentielle pour le mouvement de mentorat canadien
 Les personnes que nous avons approchées – et celles que nous devons approcher – pour 

soutenir le mouvement de mentorat national au Canada
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Ordre du jour
• Bienvenue

• Approfondir nos connaissances partagées de l’impact collectif

• Réfléchir au programme commun et à l’impact du PCM 
• Perfectionner l’infrastructure de collaboration du mouvement de mentorat

national
• Et ensuite ? 
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Co-présentatrices du webinaire

Tracy Luca-Huger
Directrice, réseau de partenariat

Partenariat canadien du mentorat

Sylvia Cheuy
Directrice-conseil, impact collectif

Institut Tamarack

Stacey Dakin
Directrice générale

Partenariat canadien du mentorat



Approfondir nos connaissances partagées de

L’IMPACT COLLECTIF
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Conditions préalables de l’impact collectif

• Champion(es) influent(es)

• Urgence de l’enjeu 

• Ressources adéquates 

AGIR
MAINTENANT
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Plan d’action 
communication

Système 
d’évaluation 

commun

Activités se 
soutenant 

mutuellement

Communication 
permanente

Structure de 
soutien

Tous les participants partagent la même vision du changement, y compris une même analyse du problème et une 
approche commune pour la résolution de celui-ci par des actions concertées.

Recueillir des informations et évaluer de manière régulière les résultats de tous les participants permet de s’assurer 
que les efforts restent synchronisés, et que les participants assument leurs responsabilités mutuelles.

Les activités des participants doivent être différenciées, tout en restant coordonnées par un plan d’action 
mutuellement renforcé.

Il est nécessaire d’établir une communication régulière et ouverte entre les nombreux acteurs pour 
l’établissement de relations de confiance, le renforcement mutuel des objectifs et la création d’une motivation 
commune.

Pour créer et gérer l’impact collectif, il est nécessaire d’avoir une ou plusieurs structures distinctes dotées d’un 
personnel aux compétences diversifiées et très spécifiques, servant de structure de soutien à toute l’initiative et 
coordonnant les activités de toutes les organisations et agences participantes

Source : - FSG

Les cinq conditions de l’impact collectif
Vision diversifiée  * Sensibilité   *  Aspiration communautaire 

Explorer * Aligner * Suivre le progrès  * Résultats

Lien* Système  * Soutien* Centré

Confiance * Transparence * Progrès* Engagement

Faciliter   *   Convenir * Coordonner * Mouvement
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L’impact collectif : une définition

« Approche disciplinaire 
intersectorielle
employée dans la résolution de 
problèmes sociaux et 
environnementaux complexes à
grande échelle. »

- FSG : Conseillers en impact social



L’impact collectif...
CE QU’IL NE FAIT PAS CE QU’IL FAIT
• N’adopte pas une approche 

uniorganisationnelle ou 
unisectorielle

• Ne s’attache pas uniquement aux 
résultats des programmes

• Ne travaille pas sur les priorités à 
court terme

• Ne résout pas des problèmes simples 
ou compliqués

• Ne crée pas une nouvelle 
« organisation »

• Requiert un investissement dans une structure de 
soutien pour guider le travail collectif

• Recherche divers points de vue 
• A recours à des données pour étayer l’enjeu et les 

résultats obtenus 
• Se concentre sur les barrières systémiques et repère les 

possibilités de changements politiques 
• Tire délibérément profit des acquis et des programmes 

existants de manière alignée 
• Se concentre sur les priorités à fort impact 
• Encourage l’agilité et permet à plusieurs organisations 

et secteurs d’innover ensemble pour trouver des 
solutions



IDÉES ET LEÇONS
retenues d’initiatives réussies de l’impact collectif



Contenu Contexte

Impact collectif :  



#powerofmentoring
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Impact collectif : changement de mentalité 
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Changement programmatique et 
changement des systèmes 

• Les interventions 
programmatiques aident les 
gens à surmonter les 
obstacles.

• Les interventions systémiques 
cherchent à changer la donne. Karen J. Pittman

Co-fondatrice, présidente et chef de la 
direction du « Forum for Youth 

Investment »
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• L'innovation est « quelque chose de distinct et de plus 
ambitieux et incertain que l'amélioration continue ».

• L'innovation communautaire est une forme 
d'innovation sociale basée sur le lieu.

• C'est « une destination » - et la résolution d'un défi 
social et / ou environnemental complexe ».

• C'est aussi « un voyage » - concevoir de nouvelles 
approches qui engagent de multiples parties 
prenantes à tirer parti de leurs compétences et de 
leur créativité pour créer de nouvelles solutions ».

Adopter l 'innovation communautaire

Innovation communautaire: une définition

« L'ingéniosité et la créativité humaines face à 
l'adversité sont ce qui nous définit en tant qu'espèce. 
Faites quelque chose sur lequel nous pouvons compter, 
pas une spécialité réservée à quelques-uns. »

Al Etmanski
Six modèles pour diffuser votre innovation sociale
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Adopter l ’innovation communautaire

3 types d'innovateurs
Innovateurs perturbateurs

• Des « amateurs passionnés » motivés par la nécessité et inspirés par l'amour.
• Ils remettent en question la façon actuelle de faire les choses.
• Peut être perçu comme une « menace » pour le système.

Innovateurs transitoires
• Ils sont des intermédiaires essentiels entre les innovateurs perturbateurs des organisations et des 

institutions.
• Ils sont habiles à repérer des idées prometteuses.
• Ils utilisent leurs relations pour donner de la crédibilité à l'innovateur perturbateur et traduire ses idées 

dans le système. Innovateurs réceptifs
• Innovateurs au sein des organisations.
• Ils sont capables de traduire des idées prometteuses en réalité dans les systèmes existants.
• Ils utilisent leur connaissance privilégiée des principaux fournisseurs pour faire avancer des innovations 

prometteuses au sein du système.

Source: Six modèles pour diffuser votre 
innovation sociale par Al Etmanski



L’impact collectif en action :

L’HISTOIRE DU VC-CRP
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Exemple d’impact collectif

Collectivités dynamiques – Villes réduisant 
la pauvreté

Phase I : 2002-2010  
• Le projet a commencé par un réseau de 5 villes canadiennes, chacune ayant lancé une initiative 

multisectorielle et collaborative et un plan de réduction de la pauvreté

• Au cours de la Phase I, le réseau des Collectivités dynamiques s’est élargi, jusqu’à inclure 13 ville 
canadiennes pour « vérifier si une démarche basée sur le lieu pouvait réduire le taux de pauvreté 
d’au moins 10 % »

Impact de la Phase I 
• 322 698 prestations de réduction de la pauvreté dont bénéficient 202 931 ménages au Canada 

• 164 initiatives de réduction de la pauvreté ont été achevées ou sont en cours 

• 22,8 millions de dollars investis dans les collectivités locales 

• 53 changements substantiels de politique gouvernementale mis en œuvre 

Une initiative nationale d’impact 
collectif pour réduire la pauvreté 
en établissant des liens entre les 
collectivités locales depuis 2002
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Exemple d’impact collectif : Collectivités dynamiques – Villes réduisant la pauvreté

Créer un mouvement national pour le changement 
Phase II – 2011 – En cours

• En 2018, 344 municipalités représentant 70 partenaires régionaux adoptent cette 
approche multisectorielle pour réduire la pauvreté dans leurs communautés

• 12 provinces et territoires disposent de stratégies de réduction de la pauvreté

• De solides efforts locaux demeurent essentiels :

• Les cliniques d’impôt de Vibrant Calgary génèrent 3 721 649 dollars de 
remboursements et de prestations pour les personnes à revenus modestes

• Smart Start Halton a augmenté le nombre d’adhésions au programme du 
Bon d'études canadien, de sorte que 8 744 000 dollars ont été mis à la 
disposition des familles à faible revenu pour soutenir les études 
postsecondaires

• End Poverty Edmonton soutient l’initiative d’un laissez-passer de transport 
en commun pour les personnes à faible revenu

26



#powerofmentoring

Exemple d’impact collectif : Collectivités dynamiques – Villes réduisant la pauvreté

Et ensuite? 
• En août 2018, le gouvernement a annoncé des travaux visant à créer la toute première 

stratégie nationale de réduction de la pauvreté au Canada.  Une chance pour tous vise à 
réduire le taux de pauvreté au Canada de 50 % d'ici 2030

• La stratégie nationale de réduction de la pauvreté du Canada repose sur trois piliers : 

• La dignité : Aider les Canadiens à sortir de la pauvreté en s’assurant de répondre 
à leurs besoins fondamentaux, notamment un logement sûr et abordable, une 
alimentation saine et des soins de santé.

• L'égalité des chances et l'inclusion : Aider les Canadiens à se joindre à la classe 
moyenne en favorisant la pleine participation à la société et l'égalité des chances.

• La résilience et la sécurité : Soutenir la classe moyenne en s'assurant que les 
Canadiens ne sombrent pas dans la pauvreté et en favorisant la sécurité financière 
et la résilience.
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Exemple d’impact collectif : Collectivités dynamiques – Villes réduisant la pauvreté

Principes pour une conception commune de l’enjeu 

• Accent mis sur la réduction de la pauvreté

• Engagement envers une réflexion et une action 
globales

• Démarche de collaboration multisectorielle

• Insistance sur la création et/ou le renforcement des 
acquis et des liens de la communauté

• Engagement en faveur de l'apprentissage et du 
changement au sein de la communauté, changer le 
discours sur la pauvreté

28
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Exemple d’impact collectif : Collectivités dynamiques – Villes réduisant la pauvreté

Les clés du succès
• Organisateurs(s) influent(s) et crédible(s) 

• Table de direction intersectorielle et 
connectée

• Remettre en question les objectifs de la 
communauté 

• Un objectif et une approche clairement 
articulés - Un cadre pour le changement

• Fort degré de mobilisation des résidents

• Recherche sur la pauvreté et conception de la 
pauvreté qui éclairent les travaux et 
permettent de saisir l’impact partagé
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Exemple d’impact collectif : Collectivités dynamiques – Villes réduisant la pauvreté

5 leçons à partager 
1. Adopter à la fois un point de vue « terre à terre » et 

une « vue d’ensemble » et établir un lien entre les 
deux

2. Apprendre à connaître le contexte local et s’y 
adapter

3. Apprendre en faisant et partager ces leçons

4. Établir des liens horizontaux ET verticaux

5. Être persévérant, se fixer des attentes raisonnables 
et s’engager à long terme (sur plusieurs années) 

30
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Appuyons un movement de mentorat par l’impact collectif
Confirmer nos changements critiques 

Sensibilisation, volonté 
et action croissantes de 

la communauté

Efforts pour changer les 
systèmes et les 

politiques

Programmes et projets 
alignées pour 
l’intervention

(au fil du temps et à plus 
grande échelle)

RÉSULTATS CIBLÉS ET 
AU NIVEAU DE LA 

POPULATION

Une formule pour obtenir un impact
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• Commentaires ?
• Questions ?  



Créer un movement grâce à
L’INFRASTRUCTURE DE COLLABORATION
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Appuyons un mouvemeny de Mentorat par l’intermédiaire d’une infrastructure collaborative

2 éléments d’infrastructure de l’impact collectif
Il y a deux éléments distincts qui composent l'infrastructure d'une initiative d'impact collectif - l'épine 
dorsale et l'écosystème.

• L’épine dorsale inclue : 

• Une table de leadership de 10 à 15 personnes comprenant la voix des jeunes
• Un responsable / parrain financier qui détient les revenus du travail collaboratif
• Une équipe de 2 à 3 personnes

• L’écosystème inclue :
• Tous les composants de l’épine dorsale 
• Groupes de travail ou équipe d’action axés sur des sujets spécifiques ou des domaines prioritaires
• Autres organismes communautaires soutenant les jeunes, y compris les entreprises employant des jeunes, 

d’autres organismes sans but lucratif, les services gouvernementaux, etc.
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Modèle de gouvernance en constellation 

Conçu pour les travaux de 
collaboration guidés par les principes 
de logiciel libre

Met l'accent sur l'auto-organisation et 
l'action concrète au sein d'un réseau 
travaillant sur un enjeu commun

Soutient l'action de plusieurs groupes 
ou secteurs travaillant à la 
réalisation d’un objectif commun.

Gouvernance en collaboration

Modèle en constellation de la gouvernance
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3 éléments essentiels
• Groupe de coordination
• Constellations
• Coordination par une tierce partie
• 3 documents de gouvernance 

fondamentaux 
• Principes directeurs 
• Mandat de gouvernance 
• Plan stratégique 

Gouvernance en collaboration

Modèle en constellation de la gouvernance
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Gouvernance de l’impact collectif
Structurer en fonction des intentions déclarées et de l’incertitude 

Plan d’action commun et indicateurs partagés
Orientation et soutien 

stratégiques

Organisme de 
soutien

(ou ensemble 
d’organismes qui, 

collectivement, 
assument un rôle de 

soutien)

Comité de 
direction

= partenaire 
communautaire (p. ex. 
organisme à but non lucratif, 
bailleur de fonds, entreprise, 
organisme public, résident)

Écosystème de partenaires 
communataires

Groupe de 
travail

Groupe 
de travail

Groupe 
de travail

Groupe 
de travail

PrésidentPrésident

Président

Président

Président
Président

Président Président

Adapté de 
Listening to the 

Stars: The 
Constellation 

Model of 
Collaborative 

Social Change, de 
Tonya Surman et 

Mark Surman, 
2008.

Structure de soutien

Équipes d’action
Groupes de travail 

formés autour 
d’idées et 

d’occasions et NON 
autour d’organismes

http://s.socialinnovation.ca/files/Constellation%20Paper%20-%20Surman%20-%20Jun%202008%20SI%20Journal_0.pdf


#powerofmentoring

Gouvernance en collaboration et rôle de la structure de soutien 

Le comité de direction
Mandat

• Promeut l’initiative et lui donne une 
orientation stratégique 

• Établit un plan d’action commun pour 
de votre initiative d’impact collectif

• Aligne et exploite les activités qui se 
renforcent mutuellement

• Certains membres du comité de 
pilotage peuvent faire partie des 
équipes d'action

• Aide à coordonner les divers éléments 
de la structure dans l'ensemble de 
l'initiative

• Offre des conseils et un soutien au 
personnel

Composition
• Reflète de multiples secteurs 

o Patients, soignants et communauté
o Organismes à but non lucratif
o Entreprises 
o Gouvernement

• Taille moyenne – 22 (élevée :42 ; faible :11)
• Au début, peut se réunir tous les mois mais, à 

mesure que la collaboration se développe, tous 
les trimestres 

• Comprend souvent un personnel de structure de 
soutien actif mais externe

• Comprend généralement un représentant 
légal/commanditaire financier et des bailleurs de 
fonds
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Les leaders de structures de soutien efficaces ont 
des points communs 

Les intervenants décrivent ainsi les dirigeants des structures de soutien :
Visionnaires

Axés sur les résultats
Collaborateurs, bâtisseurs de relations

Concentrés, mais ayant une bonne capacité d’adaptation
Communicateurs charismatiques et influents

Politiques
Humbles

"Quelqu'un qui a une vue d'ensemble, [qui] comprend comment les éléments s'emboîtent les uns 
dans les autres, est sensible à la dynamique, et est énergique et passionné".

Source : Entrevues et analyse de FSG
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Gouvernance en collaboration et le rôle de la structure de soutien 

L’équité au cœur de la structure de soutien
• L'un des rôles essentiels de la structure de soutien est de renforcer l'équité au sein de 

l’initiative

• Son personnel doit refléter la diversité de la communauté et disposer des compétences et des 
ressources nécessaires pour mobiliser les communautés et partager avec elles le pouvoir

• La structure de soutien doit être crédible auprès des communautés les plus touchées par les 
inégalités

• Elle doit garantir que le comité de direction et les équipes d'action conçoivent des stratégies 
axées sur les plus vulnérables

• Questions clés pour la structure de soutien concernant l’équité :
• Comment intégrer efficacement la voix de la communauté?
• Comment faire participer la communauté de manière authentique et informée?
• Comment engager tous les intervenants dans des conversations délicates sur les 

questions de race, de classe sociale et de culture?  



Vidéo des partenaires fondateurs

YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=0IgUR4AyEE8

https://www.youtube.com/watch?v=0IgUR4AyEE8
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Structure de l’impact collectif

« Les réseaux principaux doivent maintenir un équilibre entre la coordination et le maintien des 
responsabilités tout en restant dans l’ombre pour assurer la propriété collective. » Institut Tamarack

• Leadership organisationnel

• Crédibitlité pour rassembler les partenaires

• Engagement à un enjeu

• Compétence et ressources

Offrir un soutien collectif Comités

Organisateur et 
organisatrice

Commanditaire
fiscal

Réseau principal

• Responsabilité fiduciaire

• Recevoir et superviser le personnel

• Peut fournir des ressources additionnelles en tant

qu’investisseur

• Mission alignée à celle du commanditaire
• Leadership du personnel

• Leadership serviteur au forum collaboratif

• Accent mis sur les conditions nécessaires pour avoir

une influence

• Communication continue pour établir un sentiment de 

volonté chez la communauté

• Partenaires multisectoriels ayant des aires 

d’influence

• Engage leurs organismes à changer les résultats

• Peut être de nature consultative

Forum du 
leadership

Comité directeur

Groupes de travail/
Réseaux d’échange

de pratiques

• Composé d’une partie du Forum du leadership et de 
membres representant les reseaux d’échange de 
pratiques

• Effort de direction à caractère pratique

• Composés de members du Forum du leadership et de 
communautés externes

• Faire avancer les éléments de l’effort collectif



PROJETS ACTUELS PROJETS FUTURS

BMO EDSC

?

Forum du 
leadership

Comité
directeur

Groupes de travail/ 
Réseaux d’échange

de pratiques

?Projet de 
recherche de L’État
du mentorat

Renforcer les 
capacités du 
secteur et permettre 
à tous les jeunes de 
réaliser pleinement 
leur potentiel
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Gouvernance en collaboration et rôle de la structure de soutien 

Les équipes d’action
Mandat

• Équipes formées autour d’idées et 
d’occasions et NON autour 
d’organismes

• Se concentrent sur les aspects clés de 
la initiative d’impact collectif

• Respectent le plan d’action commun, 
les principes et les valeurs communs 
de la initiative d’impact collectif

• Coordination entre les équipes

• Peut être de nature provisoire ou 
permanente 

Composition
• Composition diversifiée d'experts de 

contenu, de patients, de soignants et de 
membres de la communauté.

• Les présidents des équipes d'action 
sont également membres du comité de 
pilotage de la initiative d’impact 
collectif afin de favoriser l'alignement 
et la coordination des équipes

• Les équipes d'action se réunissent 
toutes au moins une fois par an

• Obtiennent de l’aide du personnel de la 
structure de soutien
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S’associer pour un impact collectif
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• Commentaires ?
• Questions ?
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Dernières réflexions

Écrivez un mot ou une phrase 
qui résume ce que vous retenez
de la présentation
d’aujourd’hui.
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LE PCM A BESOIN DE VOTRE AIDE!
Sondage national 
sur le mentorat

des jeunes

Enquête canadienne 
sur les organismes de 
développement et de 
mentorat des jeunes

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

https://mentoringcanada.ca/fr/etat-du-mentorat
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Discussions à venir

• 20 mai 2020 à 13 h HAE : Accroître le nombre de mentors à travers le 
Canada

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

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


Merci !
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