
 

 

 
   

 

 
 

 

Qu’est-ce que le CYCC?  

Le Réseau d’excellence pour les enfants et les jeunes en situation de vulnérabilité (Children and Youth in 

Challenging Contexts) regroupe plus de 200 partenaires canadiens et à l’international. Le CLIPP est l’un 

des partenaires principal du CYCC. Fondé à Halifax en 2011 par Dr. Michael Ungar et Lisa Lachance, le 

CYCC est financé par le gouvernement du Canada par l’intermédiaire du réseau de centres d’excellence. 

Le Réseau travaille à améliorer la santé mentale et le bien-être des enfants et des jeunes en situation de 

vulnérabilité et utilise la mobilisation des connaissances afin de faciliter le partage des pratiques 

prometteuses de la recherche et de la pratique à travers les frontières disciplinaires et sectorielles. Il 

favorise l’utilisation de la recherche, les meilleures pratiques et les connaissances locales dans les 

programmes de santé mentale pour les jeunes vulnérables et à risque. 

(Pour plus d’informations : http://cyccnetwork.org/fr/) 

Le CYCC recherche présentement des candidats âgés entre  18 et 35 ans et ayant une bonne maîtrise de 

l’anglais pour former son comité consultatif jeunesse. Les personnes dont le profil et les intérêts 

correspondent à la description ici-bas peuvent transmettre leur candidature (CV et lettre de 

présentation) à l’adresse courriel suivante : 

Marie-eve.gingras@clipp.ca 

 

Comité consultatif jeunesse du CYCC: structure et organisation 

Mission  

Supporter et renforcer le travail du réseau CYCC et contribuer à la réalisation des objectifs du CYYC en 

offrant une perspective jeunesse sur les priorités et initiatives du réseau.  

Mandat 

Le comité consultatif jeunesse du CYCC travaillera avec l’équipe, les sous-comités et le conseil 

d’administration pour étudier les priorités et initiatives du CYCC ainsi que pour commenter, conseiller et 

formuler des recommandations au Conseil d’administration. 

Les membres du comité participeront aux activités du CYCC pertinentes à leur mandat, lorsque possible. 

Le comité supportera et facilitera les relations et les interactions avec les jeunes dans des secteurs tels 

que la recherche, les activités de diffusion des connaissances,  les campagnes de sensibilisation etc.   

http://cyccnetwork.org/fr/
mailto:Marie-eve.gingras@clipp.ca


 

 

 
   

 

 
 

 

Structure du comité : le Comité consultatif jeunesse sera composé de 5 membres, incluant le ou la 

président-e, nominé par le Conseil d’administration. Le ou la directrice exécutive du CYCC siègera sur le 

Conseil d’administration à titre d’observateur-trice.  

Sélection des membres du Comité consultatif jeunesse : 

1. Un appel sera envoyé aux partenaires du Réseau CYCC afin de lancer le recrutement. Les 

membres du CA seront aussi invités à recommander des candidatures. 

2. Le ou la directeur-trice exécutive et le ou la représentant-e jeunesse siégeant sur le Conseil 

d’administration recommanderont des candidatures basées sur :  

a. L’expérience, l’expertise ou le niveau d’intérêt concernant le bien-être et la santé 

mentale des jeunes à risques ou en situation de vulnérabilité  

b. La diversité régionale 

c. La diversité d’identités de genre 

d. L’âge des candidats, qui devront avoir entre 18 et 30 ans (pour les plus jeunes ou les 

plus âgés, d’autres opportunités pourront être proposées) 

e. La diversité ethnique et culturelle  

3. Lors de la première rencontre du Comité, les membres vont nommer un ou une président-e. 

Une secrétaire sera nommée au début de chaque rencontre.  

4. Les candidatures finales des membres et du-de la président-e du Comité devront ultimement 

être approuvés par le C.A. Les membres seront en poste pour un mandat d’un an avec une 

possibilité de renouveler pour deux nouveaux mandats alors que le ou la président-e sera choisi 

pour un mandat de deux ans.  

Responsabilités du-de la président-e du Comité : Le ou la présidente sera responsable du calendrier 

et de la présidence des rencontres. Il ou elle devra aussi assurer le leadership du Comité tout en 

s’assurant de l’efficacité des opérations du groupe. Enfin, le ou la présidente du Comité devra 

s’assurer de mettre à l’ordre du jour les sujets et enjeux demandés par le C.A ainsi que s’enquérir 

des responsabilités liées à son poste en collaboration avec le ou la directeur-trice exécutif-ve. Le ou 

la président-e devra aussi informer le Conseil d’administration des travaux du Comité.  

Organisation des rencontres : Le Comité consultatif jeunesse se rencontrera au moins trois fois par 

année, en personne ou par visio-conférence, en prévision des rencontres du Conseil 

d’administration. Des rencontres supplémentaires en lien avec des activités spécifiques du Réseau 

CYCC pourraient être ajoutées si nécessaire. Les membres pourraient aussi obtenir des 

responsabilités supplémentaires en lien avec d’autres comités ou projets.  

Pourquoi un Comité consultatif jeunesse?  

Argumentaire  



 

 

 
   

 

 
 

 

Le Réseau CYCC devrait favoriser l’engagement significatif des jeunes dans sa structure. Le Réseau 

peut apprendre de ses partenaires et leurs approches en termes d’engagement jeunesse. Pour le 

Réseau, il y a aussi une possibilité d’expérimenter différentes approches en termes d’engagement 

jeunesse et de s’en inspirer pour ses initiatives.  

Les jeunes engagés, informés et connectés constituent des représentants du Réseau.  

Les espaces d’engagement jeunesse sont souvent au sein des organismes à but non-lucratif et une 

structure favorisant l’implication des jeunes peut faciliter les liens du Réseau avec ces milieux.   

L’engagement des jeunes est souvent destiné à l’amélioration d’un service ou projet spécifique. 

Favoriser l’implication plus large des jeunes permettra de générer des analyses holistiques des 

pratiques basées sur les données probantes.  

La sélection des membres s’effectuera fin août. 

(Version anglaise)  
Youth Advisory Committee: Structure and Organization 

 
Mission: To support and strengthen the work of the CYCC Network and contribute to the 
achievement of CYCC Network outcomes through providing a youth perspective on the 
priorities and initiatives of the CYCC Network. 
 
Mandate:  

1. The Youth Advisory Committee will work with CYCC staff, sub committees and the 
Governing Board to review CYCC Network priorities and initiatives and offer advice and 
make recommendations to the Governing Board.  

2. The members of the YAC will also participate in CYCC Network activities when possible 
and appropriate.  

3. The YAC will support and facilitate external interactions with youth in areas such as 
research, dissemination activities, outreach sessions and other activities. 

 
Structure of the Council: The YAC will be composed of 5 members including a Chair, nominated 
by the Governing Board. The Executive Director will sit on the Council as an observer.  
 
Selection of Members for the YAC:  
1.  A call will be sent to Network partners asking for nominations from their youth advisory 

networks. Governing Board members will also be encouraged to recommend members for 
the YAC.  

2.  The Executive Director and the Youth Representative sitting on the Governing Board will 
recommend YAC membership based on a number of factors including:  
a) Experience, expertise or interest in well-being and mental health programming for 

vulnerable and at-risk youth. 



 

 

 
   

 

 
 

 

b) Regional diversity, including type of community. 
c) Diversity in gender identity and expression. 
d) Identification as a youth, between 18 and 30 years old, and opportunities will be sought 

for younger and older youth within that range. 
e) Ethnic and cultural diversity. 

3.  At the first meeting of the YAC, members will identify a Chairperson. A secretary will also 
be designated at the beginning of each meeting.  

4.  The final membership and Chairperson of the YAC will be approved by the Governing 
Board. Members will serve a 1-year term, with eligibility for renewal up to two additional 
terms, while the Chairperson will have a 2-year term.  

 
Responsibilities of the Chair: The Chair will be responsible for setting meeting dates, presiding 
over meetings, providing leadership to the YAC, ensuring effective operation of the YAC, 
discussing issues as required, and professionally handling all responsibilities in collaboration 
with the Executive Director. The Chair will also report the work of the YAC to the Governing 
Board and hold its Youth Representative position. 
 
Meeting Structure: The YAC will meet at least three times annually in person or via 
tele/videoconferencing in advance of Governing Board meetings. Additional meetings may be 
convened as needed in order to assist with specific Network activities. Members may take on 
additional responsibilities through other committees or initiatives.  
 
Why a YAC? 
 
Rationale 

 The CYCC Network should provide for meaningful youth engagement in its management 
structure. The CYCC Network can both learn from other Network partners’ approaches 
to youth engagement and also model this commitment. There is also room for the CYCC 
Network to experiment with youth engagement processes and incorporate this learning 
into the work of the Network. 

 Connected, engaged and informed youth can act as representatives of the Network to 
youth and partners. 

 Youth spaces are typically grounded in communities and NGOs and a youth engagement 
structure can provide effective connection to these organizations. 

 Youth engagement in service providing organizations is often aimed at improving one 
specific service. Having youth engaged in broader analysis and recommendation 
development will help youth provide more holistic feedback on evidence based practice.  

 
Development of the YAC 

 June 2016 – Governing Board approves structure; call for participation issued to 
Network partners 



 

 

 
   

 

 
 

 

 Late August – Selection of YAC members; additional recruitment if required 

 September 2016 – First meeting YAC meeting, ideally in advance of Governing Board 
o Potential participation in 2016 projects: 

- Dissemination of current KS reports  
- KMb sub-committee selection of new KS Report topics 
- Participate in national outreach sessions  
- Help connect network to other partners  

 


