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 Dites « Bonjour » dans la fonction de clavardage et n’hésitez pas à 
poser vos questions en cliquant sur « Questions et réponses ».

 Traduction simultanée en anglais / français

Mot de bienvenue et gestion interne
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Qu’est-ce que le Connecteur Mentor ?

Pourquoi devriez-vous faire partie du répertoire ?

Quelles prochaines étapes devez-vous suivre ?

Vos commentaires: comment pouvons-nous développer le 
connecteur à travers le Canada ?

Questions

Ordre du jour
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Nous commençons en reconnaissant 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.

Reconnaissance des terres



Travailler ensemble 
pour la promotion 
du 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

Dresser 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 s’est engagé à élargir l’accès au 
mentorat pour permettre à tous les jeunes 
de réaliser pleinement leur potentiel.
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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.
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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.
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Nous changeons notre marque !
 Roulement de tambour...
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Avant-première : MENTOR Canada
Changement de marque (1er octobre 2020)
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 Formaliser l’accord d’alliance que nous avons avec MENTOR et 
s’appuyer sur des années (ou des décennies) de travail formidable.

 Tirer parti du capital de marque et améliorer nos initiatives de 
partenariat.

Mettre en relation les prestataires de services et les mentors 
informels avec de nouveaux partenaires, des chefs d’entreprise et 
des leaders d’opinion afin d’augmenter davantage les ressources 
pour les jeunes.

MENTOR Canada
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LE PCM A BESOIN DE VOTRE AIDE !

PROLONGATION : 
4 septembre 2020

Sondage sur les 
organismes de 

développement et 
de mentorat des 

jeunes

Visitez le site mentoringcanada.ca/fr/etat-du-mentorat/enquete-canadienne-sur-les-
organismes-de-developpement-et-de-mentorat-des-jeunes

https://www.mentoringcanada.ca/fr/etat-du-mentorat/enquete-canadienne-sur-les-organismes-de-developpement-et-de-mentorat-des-jeunes


TECHNOLOGIE



#powerofmentoring

Adrian Kaats
Directeur principal 
des systèmes 
d’information
Adrian.kaats@mentoringcanada.ca



Connecteur Mentor
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 Le Connecteur Mentor est une plateforme en ligne qui jumelle des 
adultes et des jeunes au bon programme de mentorat.

 Le connecteur nous aidera à augmenter et à diversifier nos 
possibilités de mentorat, ainsi qu’à offrir aux bénévoles le type de 
programme et les possibilités idéaux dans leur communauté ou en 
ligne.

Peu importe où vous êtes au Canada, nous voulons vous offrir une 
opportunité de mentorat adéquate pour vous.

Qu’est-ce que le Connecteur Mentor ?
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 Il est gratuit et facile à utiliser ;

 Il offre un accès aux bénévoles de votre communauté et de partout au Canada ;

 Il permet de choisir la méthode de recrutement selon la géographie, la démographie, le type de 
programme et les intérêts désirés ;

 Il vous donne la chance de dresser le profil de vos programmes de mentorat et de vos projets ;

 Il utilise des données à jour pour savoir qui consulte vos possibilités de mentorat et évaluer vos 
stratégies de recrutement ;

 À l’avenir, affichez automatiquement vos offres de bénévolat dans les bases de données de 
recrutement nationales et partenaires.

Pourquoi afficher vos possibilités de mentorat 
sur le Connecteur Mentor ?
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 L' Alberta Mentoring Partnership a reçu des milliers de recommandations 
grâce à « Mentor Lookup tool »

– 1175 nouveaux mentors ont été recommandés à des organismes partenaires au 
cours de l’exercice 2018/19.

– Mise à jour de la formation sur le mentorat en ligne — Plus de 11 000 Albertains et 
Albertaines formés à ce jour, dont 1 015 au cours de la dernière année.

MENTOR (É.-U.) a également connu du succès grâce à une approche 
similaire.

Où que vous soyez au Canada, visitez 
becomeamentor.ca/devenezmentor.ca

À quels autres endroits le 
Connecteur fut-il une réussite ?
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 1) L’utilisateur ou l’utilisatrice clique sur le Connecteur et recherche 
les programmes d’intérêt (emplacement, type, engagement).

 2) L’utilisateur ou l’utilisatrice entre ses renseignements dans le 
Connecteur selon le ou les programmes de mentorat d’intérêt.

 3) Le programme s’occupe de la sélection, de la formation, de 
l’appariement et du soutien de la relation.

 Les programmes ne conviennent pas à tous les mentors. Le 
Connecteur permet aux gens de trouver des occasions qui leur 
conviennent.

Connecteur Mentor constitue la première 
étape
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 FAITES PARTIE DU RÉPERTOIRE : Vous recevrez bientôt un 
courriel vous invitant à remplir un formulaire.

– Décrivez votre programme, les jeunes qui sont servis et quelques 
qualifications pour que votre programme puisse être recherché.

– Vous recevrez ensuite un courriel de confirmation.

Viendra ensuite la soumission et la vérification / validation.

 Le Connecteur sera en ligne et lancé en octobre 2020.

Que faut-il pour faire partie du répertoire ?
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Vous pourrez faire partie du répertoire dans le Connecteur.

Après le lancement, nous ajouterons des fonctionnalités 
supplémentaires comme la spécification des périodes de 
recrutement/démographie.

Donner de la visibilité.

Créer une liste d’attente, des références aux partenaires.

Recrutement pour plusieurs programmes
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En faisant partie du répertoire, votre programme sera également 
découvert par le biais d’autres outils de recherche et de connecteurs 
comme :

– Charity Village
– Bénévoles Canada
– Linkedin/Indeed
– 211
 Créez votre profil et apparaissez dans plusieurs recherches.

Connexion au Connecteur
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Générer de l’achalandage vers le 
Connecteur
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4,1 millions de jeunes au Canada
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Entonnoir de recrutement

Campagnes Partenariats

Contenu
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Contenu
 Impact collectif : Marketing et communications

– Vidéos
– Instagram
– Bannières
– Publicité dans les cinémas
– Formation en ligne
– Augmentation des contributions en nature

 Message commun : Devenir un mentor. Offrez du mentorat.
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RENFORCER UN SOUTIEN INTERSECTORIEL 
POUR LE MENTORAT AU CANADA

Sensibilisation

Campagnes et plaidoyer • Contenu

Recrutement

Connecteur Mentor •
Formations • Développement professionnel

Partenariats

Mobilisation des connaissances • Échelle
• Pratiques efficaces
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Groupes de travail / communauté de 
pratique
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Groupes de travail / communauté de 
pratique

• Créer d’un « guichet unique » pour le matériel marketing du mentorat.
• Partager des idées créatives, des outils, des ressources.
• Créer du marketing de contenu en marque blanche, prêt à imprimer, avec des espaces à 

remplir.
• Accéder à une bibliothèque de récits, de ressources, d’images et de vidéos qu’on peut utiliser 

partout au Canada.

• Perspective d’avenir :
• Rentrée scolaire en septembre 2020
• #MoisDuMentorat2021 (janvier)
• Votre célébration spéciale…



#powerofmentoring

Série de webinaires du Colloque de mentorat canadien 2020 : 
Meilleurs moments, vidéos et présentations :

 https://mentoringcanada.ca/fr/nouvelles/serie-de-webinaires-du-
colloque-de-mentorat-canadien-2020-meilleurs-moments-videos-et-
presentations

Accroître le nombre de mentors au Canada (20 mai)

Besoin de d’autres ressources pour le 
recrutement ?

https://mentoringcanada.ca/fr/nouvelles/serie-de-webinaires-du-colloque-de-mentorat-canadien-2020-meilleurs-moments-videos-et-presentations
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 Tirez parti des relations existantes entre les membres du conseil 
d’administration, le personnel, les donateurs et donatrices, les bénévoles et les 
partenaires pour faire des présentations.

 Favorisez les nouvelles relations par le biais du réseautage, des réseaux 
sociaux et de la sensibilisation en direct.

 Concentrez-vous sur la culture de plusieurs champions et championnes à 
travers les fonctions, les niveaux et les lieux, y compris les décideurs et 
décideuses et les influenceurs et influenceuses.

Tisser des liens
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Les jeunes se heurtaient à divers obstacles pour accéder au mentorat

6,4%

11,5%

14,7%

18,3%

20,4%

34,6%

42,4%

55,2%

J'étais sur une liste d'attente pour avoir un mentor, mais je n'en ai jamais
eu

D'autres enfants de mon âge méprisaient le mentorat.

Personne n'était disposé à être mon mentor

Les programmes qui m'étaient offerts ne semblaient pas pertinents pour
moi.

Mon parent ou tuteur n'était pas intéressé à ce que j'aie un mentor.

Il n'y avait aucun programe de mentorat à ma disposition.

Je ne comprenais pas ce qu'était le mentorat ou l'importance d'avoir un
mentor

Je ne savais pas comment trouver un mentor

n = 1 172
*Les pourcentages ne 
totaliseront pas 100 %
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CONCLUSION : APPEL À L’ACTION
• Vous recevrez un courriel la semaine prochaine : Faites partie du 

répertoire.
• Parlez-en à un ami(e) ou parlez-nous des programmes de pairs 

que vous connaissez et qui devraient être répertoriés.
• Participez à notre prochain webinaire le 31 août 2020 : 

https://mentoringcanada.ca/fr/evenements 
• « Lancement de la formation en ligne avec PCM et l’Alberta 

Mentoring Partnership pour améliorer la sélection et la formation 
de nouveaux mentors. »

https://mentoringcanada.ca/fr/evenements


Questions et réponses



Merci !
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