
DES VOIX S’ÉLÈVENT : 
PORTEURS D’ESPOIR

Nous demandons un financement accru du 
développement des jeunes enfants, plus 
d’options de garderie et un abaissement de 
l’âge minimum pour l’accès aux programmes de 
développement des jeunes enfants par les 
enfants des Premières Nations. Cela permettra 
d’assurer un endroit sécuritaire pour nos 
enfants et facilitera l’éducation des jeunes 
parents des Premières Nations.

APPEL À L’ACTION DES 

JEUNES NO3
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JEUNES NO3

Aider des camarades de classe en  
créant un réseau de soutien pour  
un parent d’élève. 

Proposer de prendre 
des notes pour les 
élèves absents.

S’engager dans des 
activités de tutorat ou de 
mentorat par les pairs.

Mettre en pratique des compétences 
en leadership en favorisant un  
milieu sûr et accueillant pour tous 
les élèves.

Les porteurs d’espoir  
demandent aux élèves de:

Pour obtenir plus de renseignements :  
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JEUNES NO3

Suivre une formation en 
compétence culturelle 
autochtone.

Veiller à fournir 
aux élèves une 
éducation sexuelle 
saine et adaptée 
à la culture, ainsi 
qu’une éducation 
saine sur l’étab-
lissement de 
relations.

Publier le contenu 
des cours en ligne 
pour les élèves qui 
doivent s’absenter.

Offrir des accommode-
ments aux jeunes 

parents qui ont des  
obligations familiales.

Travailler à la création d’autres 
moyens d’apprentissage avec les 
élèves (p. ex. travailler à distance  
ou depuis son domicile ou  
permettre des délais flexibles).

Les porteurs d’espoir  
demandent aux enseignants de:

Pour obtenir plus de renseignements :  
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JEUNES NO3

Évaluer la 
possibilité de 
combiner des 
espaces de 
garderie et  
de cours.

Embaucher  
des aînés pour 
aider dans les 
garderies.

Veiller à offrir aux 
étudiants un service  
de garderie fiable  
et sécuritaire.

Encourager l’établissement 
de partenariats avec des 

professionnels de la santé 
pour offrir du soutien et des 

ressources aux étudiants qui 
ont des enfants.

Établir des partenariats 
avec des garderies 

locales pour offrir un 
service (calendrier) qui 
convient aux étudiants 

qui ont des enfants.

Offrir des cours sur le rôle parental, 
des cours de garde d’enfants et une 
formation en premiers soins et en 
réanimation cardiopulmonaire.

Fournir des articles, 
des fournitures et 
des ressources  
pour bébés dans  
les écoles.

Veiller à ce qu’une 
pièce privée et 
sécurisée soit 
disponible pour 
l’allaitement 
maternel.

Veiller à ce que tous 
les parents soient 
logés s’ils doivent 
manquer des cours 
ou des devoirs.

Les porteurs d’espoir  
demandent aux écoles de:

Pour obtenir plus de renseignements :  
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JEUNES NO3

Veiller à ce que les 
communautés offrent 
une formation et un 
soutien parental 
culturellement 
adaptés.

Préconiser des 
possibilités de 
garde d’enfants 
subventionnées.

Élaborer une politique du  
conseil scolaire pour assurer un 
statut d’égalité aux étudiants qui 
ont des enfants (politique de  
non discrimination).

Préconiser des  
investissements accrus dans  

le Programme d’aide  
préscolaire aux Autochtones.

Au moment de  
prévoir des fonds  
pour le budget de 
l’éducation, tenir 
compte des frais 
supplémentaires pour 
le soutien des parents 
d’élèves.

Veiller à la disponibil-
ité du logement pour 
les jeunes parents  
et leurs familles.

Les porteurs d’espoir  
demandent aux dirigeants de:

Pour obtenir plus de renseignements :  


