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SUR LE PODIUM 

La ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, Mme Yolande James, a lancé le 6 juillet dernier le volet 
«Modèles sans frontières» du programme «Valorisation jeunesse», en présence de plusieurs personnalités qui ont réussi 
leur parcours professionnel.  

INTERCULTUREL  
Yolande James propose des modèles aux jeunes 

Québécoises et Québécois  

Il  s'agit du premier programme à 
rassembler des Québécoises et 
des Québécois aux profils diversi-
fiés qui, de par leurs engagements 

et leurs témoignages, contribueront à en-
courager les jeunes, plus particulièrement 
ceux des communautés culturelles, à trou-
ver leur voie et à aller au bout de leurs rê-
ves. 

    «À une étape charnière de leur vie, les 
adolescentes et les adolescents ont besoin 
de se projeter dans l'avenir et de croire en 
eux. C'est dans cette optique que ce pro-
gramme a été conçu. Proposer aux jeunes 
des modèles de réussite peut leur donner 
l'espoir de réaliser leurs propres ambitions 
et leurs rêves», a expliqué la ministre Yo-
lande James. 

Des exemples de réussite pour renforcer 
l'estime de soi 

Ce programme, qui s'inscrit dans le cadre de 
la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014 et 
du Plan d'action 2008-2013 La diversité : 
une valeur ajoutée du gouvernement du 
Québec, est donc un moyen de : 

♦ Rendre accessibles aux jeunes, plus 
particulièrement ceux des communau-
tés culturelles, des modèles de réussite 
et d'accomplissement personnels et 
professionnels; 

♦ Développer un sentiment de fierté et 
renforcer l'estime de soi chez les jeu-
nes de toutes origines qui seront en 
contact avec les personnes modèles; 

♦ Donner une image publique positive 
des personnes des communautés 
culturelles, leur présence permettant de 
contrer les stéréotypes et les préjugés 
encore présents au sein de la société, 
que cela soit à l'école ou au travail; 

♦ Contribuer à accroître les chances de 
pleine intégration sociale et profession-
nelle des jeunes des communautés 
culturelles de façon à leur permettre de 
participer à leur juste mesure à la so-

ciété québécoise. 

L'engagement des personnes modèles 
pourra prendre la forme de rencontres en 
milieu scolaire, de cliniques sportives, de 
stages d'observation en milieu de travail 
ou de témoignages sous forme de capsu-
les vidéo ou d'articles qui seront diffusés 
dans les écoles, les médias, les organis-
mes communautaires et les entreprises. 

Des activités dès cet été... et tout au 
long de l'année 

Afin de faire connaître les personnes mo-
dèles et de permettre aux jeunes de les 
côtoyer, quatre formules de rencontres 
seront offertes : 

♦ Cliniques sportives: Par l'intermé-
diaire de la Fondation Bruny Surin, 20 
cliniques sportives se tiendront durant 
l'été dans des camps de jour des 
arrondissements ciblés par le pro-
gramme. Cette formule permettra de 
joindre plus de 800 jeunes filles et 
garçons de 9 à 12 ans. 

♦ Visites dans les écoles: Cet automne, 
les personnes modèles iront à la ren-
contre des élèves du 2e cycle du 
secondaire. La visite prendra la forme 
d'une conférence animée par une 
personne chevronnée qui facilitera la 
prise de parole de chacun. 

♦ Match de soccer «Marque un but 
pour ton avenir!»: Un match de soc-
cer amical, regroupant quatre équipes 
de soccer amateur avec des person-
nalités inspirantes dont les comédien-
nes et les comédiens de l'émission 
Tactik de Télé-Québec, Bruny Surin 
et d'autres invités surprises, se tien-
dra le 4 octobre prochain au Com-
plexe sportif Claude- Robillard; 

Stages d'observation en entreprise: Sour-
ces d'inspiration pour la relève, des per-
sonnes modèles exerçant des professions 
et des métiers variés inviteront, dès cet 
automne, des jeunes à réaliser un stage 
d'observation en milieu de travail. 

 

Pour notre avenir collectif 

 Valorisation jeunesse est un programme à 
plusieurs volets qui mise sur le renforcement 
de l'estime de soi des jeunes, afin de les 
encourager à réaliser leurs ambitions et à 
participer activement à l'essor de la société. 

En mai 2009, la ministre James lançait le 
premier volet, Valorisation jeunesse - Place 
à la relève, une initiative qui permet à 600 
élèves, majoritairement des minorités visi-
bles, d'une vingtaine d'écoles secondaires 
de Montréal, d'avoir accès cet été à des 
emplois formateurs.  

Plus récemment, le 3 juillet dernier, la minis-
tre James annonçait, de concert avec l'ad-
joint parlementaire de M. Jacques Dupuis, 
ministre de la Sécurité publique, M.Geoffrey 
Kelley, un important investissement du gou-
vernement du Québec visant à favoriser le 
rapprochement entre les policiers et les 
citoyens dans des quartiers de Montréal. La 
participation du ministère de l'Immigration et 
des Communautés culturelles à cette initia-
tive gouvernementale constitue un autre 
volet du programme Valorisation jeunesse. 

À Montréal, une personne sur quatre est de 
minorités visibles. En 2006, leur taux de 
chômage sur l'île était de 14,5 % comparati-
vement à 8,8 % pour la population totale. «Il 
y a un équilibre à rétablir. Nos actions visent 
à donner une égalité des chances de partici-
pation à tous les jeunes talents du Québec 
pour préparer notre avenir à tous», a conclu 
la ministre Yolande James. 

Source : Élisabeth Moreau, Attachée de 
presse, Cabinet de la ministre de l'Immigra-

tion et des Communautés culturelles. 

 

Photo: L’animatrice de Musique Plus, 
Marième Ndiaye, le champion olympi-
que, Bruny Surin, la ministre de l’Immi-
gration et des Communautés culturelles, 
Yolande James, et l’auteure-
compositrice-interprète, Florence K, lors 
du lancement du programme Valorisa-
tion jeunesse – Modèles sans frontières .  


