
Saviez-vous que… ? 

Stratégie jeunesse 

La ville de Sept-Îles compte près de 3 000 jeunes âgés   entre 13 
et 25 ans, ce qui représente un peu plus de 11 % de la               
population? 

Ces jeunes ont des désirs et besoins particuliers souvent très 
différents de ceux du reste de la population. Leurs initiatives 
sont trop souvent mises de côté en raison de leur manque        
d’expérience ou du peu de confiance que les employeurs ou 
autres formes d’autorité sont prêts à leur accorder. Pourtant, 
les 13-25 ans représentent une richesse dont toute la               
population pourrait bénéficier; il suffit parfois d’un simple coup 

de pouce pour obtenir des résultats surprenants! 

Devant l’impératif de reconnaître l’importance des jeunes au 
sein de la collectivité, la Ville de Sept-Îles a choisi de se doter 
d’une Stratégie jeunesse. Cette initiative permettra non           

seulement d’être davantage à l’écoute des besoins des jeunes, 
mais leur offrira aussi les outils nécessaires à la création d’un 
milieu de vie compréhensif et ouvert à leurs projets. 

3 grands object ifs 

Stratégie jeunesse 

Être à l’écoute des jeunes, ouverts à leurs 
idées et conscients de leurs particularités, en 
les impliquant dans la recherche de solutions 
aux besoins qu’ils expriment, et dans les       
décisions qui les concernent. 

Favoriser la rétention et le retour des 
jeunes dans la région septilienne à 
travers différentes initiatives          
incitatives ou axées sur la qualité de 
vie. 

Soutenir et outiller les jeunes dans la     
réalisation des projets qui leur tiennent à 

cœur, notamment en facilitant le travail 
des organismes œuvrant auprès des      
jeunes et en encourageant leur                  

concertation. 

Évidemment, un plan d’action est nécessaire à        
l’atteinte de ces objectifs. Nous avons développé 
quelques outils qui nous permettront d’intervenir 
concrètement et d’engendrer des résultats à la      
hauteur des attentes! 

     Chers amis, jeunes et moins jeunes, 
 

     Ce qu’elle est belle, la jeunesse! Remplie    
     d’idées, bouillonnante d’énergie, dotée 
     d’une inspiration sans limites… Il faut la 
     laisser courir, explorer, conquérir! 

C’est grâce à la concertation de gens engagés, qui croient en 
cette richesse que représentent les jeunes septiliens, que la 
Ville de Sept-Îles présente aujourd’hui sa Stratégie jeunesse. 

L’une des particularités de la jeunesse est sans doute le fait 
qu’elle ne dure pas! Les jeunes que nous interpellons              
aujourd’hui ne le seront vraisemblablement plus dans deux, 
trois ou cinq ans… Pour rejoindre et intéresser les jeunes, il 
faut donc se doter d’outils de planification qui soient à la fois 
flexibles, adaptables et orientés vers l’action. D’où l’idée d’une  
stratégie, regroupant un certains nombre d’actions concrètes 
pouvant répondre, à court et moyen termes, aux attentes des 
jeunes, plutôt qu’une politique qui constitue davantage un     
cadre d’intervention à long terme. 

Merci d’abord aux membres du comité sur la politique            
familiale, dont nous nous sommes inspirée pour établir le      
cadre de la stratégie jeunesse. Merci également à tous ceux 
qui ont participé de près ou de loin à l’élaboration de la             
stratégie jeunesse; votre soutien et votre implication n’ont     
d’égal que votre désir de voir nos jeunes s’épanouir dans un 
environnement qui leur ressemble. 

Voici l’occasion rêvée de sortir des sentiers battus et de faire 
de la Ville de Sept-Îles un endroit où il fait bon vivre pour la      
jeunesse. 

 
 
 Denis Miousse, conseiller municipal 

Responsable de la politique jeunesse 
Ville de Sept-Îles 

Mot du conseiller municipal 
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Si tu es âgé de 17 ans ou moins, l’abonnement à 

la bibliothèque Louis-Ange-Santerre est gratuit. 

La Maison des jeunes ouvre ses portes 

même l’été! Le local de musique te      

permet d’essayer différents instruments 

ou de pratiquer avec ton band.  

Les moniteurs du Café jeunesse du Parc 

Ferland sont présents pour t’écouter ou 

t’aider dans tes projets. 

Le Méritas culturel et sportif  récompense    

chaque année la  persévérance et la              

détermination des jeunes de ton milieu. 

Plan d’act ion 
Volet 13-17 ans 

Plan d’act ion 
Volet 18-25 ans 

Le soutien financier octroyé à l’activité   
Place aux jeunes du Carrefour Jeunesse-emploi de 
Duplessis permet à l’organisme d’être présent 
dans les universités pour faire connaître les offres 
d’emploi à Sept-Îles. 

Des fonds pour les initiatives originales visant l’amélioration de 
la qualité de vie, le retour des jeunes en région ou leur                
participation  active à la vie citoyenne 
sont générés. 

Pour tous 
La Ville de Sept-Îles s’engage, pour une         
période de trois ans, à soutenir financièrement 
les opérations de Défis-Jeunesse Sept-Îles 
pour l’embauche de travailleurs de rue. 

Les musiciens de la relève peuvent se produire en 
public sur les scènes qui leur sont réservées             
(Escale musicale, Vieux-quai en fête, Maison des 
jeunes, etc.). 

La Carte d’aide aux jeunes est un outil    

pratique pour connaître les numéros de  

téléphone  des différents services d’aide et 

de référence. 
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        Viens nous proposer tes projets! 

 

Visite notre site Internet au www.ville.sept-iles.qc.ca/jeunesse 

ou écris-nous à l’adresse loisirs@ville.sept-iles.qc.ca! 

Aide-nous à donner vie à tes idées! 
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Joins-toi au groupe   

Stratégie Jeunesse  sur Facebook!  

Ici, on donne vie à tes idées! 


