
 
 
Nous sommes le comité des jeunes de l’Étude sur le Devenir des Jeunes Placés (EDJeP) et                
nous lançons notre campagne de sensibilisation #PorteursdEspoirDPJ du 21 novembre au 5            
décembre 2020 dans l’objectif de créer une grande mobilisation citoyenne pour la cause des              
jeunes placés. 
 
Concrètement, cette campagne vise à remercier tous les jeunes et les partenaires qui ont              
permis cette recherche, faire un compte-rendu des différents résultats de recherche connus            
jusqu’à maintenant, présenter chaque jeune du comité EDJEP ainsi que l’ensemble de nos             
actions depuis 3 ans, sensibiliser la population sur la réalité des jeunes placés et nous assurer                
d’être entendus par l’État afin que des actions soient prises rapidement. 
 
Historiquement, le comité des jeunes a officiellement été formé en janvier 2017 grâce à              
l’innovation de la Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des actions publiques à              
l’égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ). Notre comité, composé de douze             
jeunes ex-placés de 18 à 35 ans, collabore de façon transversale à toutes les étapes du                
processus de recherche. Il s’agit d’un espace de participation, où notre savoir expérientiel est              
reconnu et valorisé, et où nous pouvons nous rencontrer et nous organiser afin d’améliorer les               
services offerts aux jeunes qui quitteront à leur tour les centres jeunesse et qui débuteront leur                
parcours vers l’autonomie. Nous avons également un rôle-conseil auprès des chercheurs, des            
différents comités et partenaires de la recherche. 
 
Le 30 novembre prochain, la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de                
la jeunesse annoncera ses recommandations, le rapport ayant été reporté au mois d’avril 2021.              
Nous sommes très reconnaissants d’avoir eu le privilège d’ouvrir cette Commission le 22             
octobre 2019 et nous souhaitons réitérer notre engagement et notre volonté à collaborer pour              
améliorer le système de la protection de la jeunesse au Québec. 
 
Nous vous invitons à nous suivre en grand nombre sur les médias sociaux et soutenir notre                
campagne #PorteursdEspoirDPJ. Voici notre vidéo de lancement dont nous assumons très           
bien ses imperfections (fautes d’orthographe) car l’humain est imparfait et nous souhaitons que             
les gens puissent lire au-delà du message, que l’espoir est possible ! 
 
Merci de votre appui ! 
 
https://bit.ly/3pP7eYT 
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