
Faire participer  
nos jeunes
25 idées de projets pour la jeunesse

1. Organiser un forum ou une assemblée publique pour
les jeunes pour mettre en lumière les sujets qu’ils ont
identifiés comme étant prioritaires dans la
communauté.

2. Proposer d’organiser une kermesse de santé dans la
communauté en collaboration avec les écoles locales
pour marquer la rentrée scolaire. Collaborer avec les
fournisseurs locaux de soins de santé pour organiser
des dépistages gratuits pendant la kermesse de santé,
en offrant des examens de santé, dentaires et de
l’audition, ainsi que des vaccinations gratuites.

3. Fournir une identification (bracelets ou colliers avec les
informations médicales) pour garantir la sécurité des
enfants et des jeunes qui souffrent de maladies
chroniques.

4. Organiser une collecte de livres ou de jeux de société
pour un centre communautaire, une garderie d’enfants,
un hôpital ou une bibliothèque scolaire.

5. Fournir des livres en braille et en gros caractères aux
enfants aveugles ou souffrant de troubles visuels.

6. Parrainer une journée d’activités pour les personnes
souffrant de handicaps mentaux.

7. Préparer et expédier des trousses de soins aux
militaires. 

8. Restaurer, repeindre, réparer une garderie ou une salle
de classe et  aménager le terrain. 
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9. Confectionner des trousses de soins et les offrir aux
foyers pour personnes sans domicile fixe et d’autres
établissements.

10. Préparer des trousses de bébé destinées aux
nouveaux-nés nécessiteux.

11. Travailler bénévolement aux centres de vacances pour
les enfants handicapés.

12. Rénover les bicyclettes usagées pour les enfants. 

13. Organiser le nettoyage des bords d’une autoroute ou
d’un parc.

14. Fournir des oursons en peluche qui ne pressentent
aucun danger pour les enfants (pas de petites pièces
détachables) aux ambulanciers locaux pour les remettre
aux enfants pendant une situation d’urgence.

15. Offrir des fournitures pour les orphelinats, enfants
placés en famille d’accueil et jeunes nécessiteux.

16. Récolter des fournitures scolaires et les offrir à une
école locale.

17. Donner des leçons particulières dans le cadre d’un
programme après l’école. 

18. Peindre un terrain de jeux.

19. Travailler bénévolement dans un centre pour
personnes âgées.

20. Nettoyer et réparer un centre communautaire.

21. Planter un jardin dans une école.

22. Organiser une foire à l’emploi pour aider les jeunes à
définir leurs buts en matière de carrière professionnelle.

23. Organiser un échange de livres à l’école ou à la
bibliothèque

24. Organiser une journée de promotion de la santé et
d’une bonne nutrition afin d’encourager un style de vie
sain parmi les jeunes habitants de votre communauté

25. Organiser un séminaire de sensibilisation contre l’abus
d’alcool et de drogues
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