SONDAGE SUR
LES BESOINS
DES JEUNES
COMPTE-RENDU 2021

INTRODUCTION
La pandémie, le retour à un financement à la mission et les préoccupations des
membres du conseil d'administration et du personnel de Destination Travail du
Sud-Ouest de l'Île de Montréal ont amené le CJE LaSalle à vouloir en savoir
davantage sur les besoins actuels des jeunes LaSallois.

Un sondage a donc été

effectué et les réponses recueillies auprès de 150 jeunes guideront le CJE LaSalle
dans la rédaction de son nouveau plan d'action 2021-2024.

PROFIL DES RÉPONDANTS
150 RÉPONDANTS
90,5% résidents de LaSalle
54% âgés de 16 à 24 ans
39% âgés de 25 à 35 ans
62,7% femmes
37,3% hommes
81,6% francophones
18,4% anglophones

PARMI LES CHOIX DE RÉPONSES PROPOSÉS, LES JEUNES SE
DISAIENT PARTICULIÈREMENT INTÉRESSÉS PAR LES SERVICES
SUIVANTS:
66% des répondants aimeraient des ateliers d’éducation financière sur des
thèmes tels que les impôts, les placements, l’achat d’une maison, le budget,
l’épargne et le crédit
60% souhaiteraient être accompagnés pour leur recherche d’emploi
Près de 40% des répondants aimeraient explorer diverses professions et 28%
aimeraient obtenir de l’aide pour leur choix de formation
10% des répondants souhaiteraient une aide psychologique

LES DIFFICULTÉS VÉCUES PAR LES
JEUNES LES PLUS SOUVENT NOMMÉES
AU MOMENT DU SONDAGE:

le manque de contacts
sociaux, d'activités
rassembleuses et
adaptées à la pandémie
la difficulté à trouver un
emploi
l'anxiété, le stress, la
gestion du temps, la
fatigue et l'anxiété liée
aux études
Les jeunes aimeraient
voir davantage de
services, d’ateliers et
30% des jeunes ont
mentionné qu’ils
aimeraient pouvoir
profiter d’activités
sportives et
physiques gratuites
ou à faible coût

d’activités ludiques
offertes à LaSalle et
ce, à prix modiques
ou gratuites

Outre les sports, les activités récréatives que les jeunes répondants
aimeraient voir à LaSalle à prix modiques ou gratuites sont un club
de lecture et littérature, des cours de musique, des ateliers ou cours
artistiques (peinture, dessin, etc.), des ateliers sur l’agriculture
urbaine ou l’accès à des jardins collectifs et/ou communautaires et
des cours de cuisine.

A PLUSIEURS REPRISES, LES RÉPONDANTS
NOMMÉ QU'ILS AIMERAIENT AVOIR ACCÈS
RESSOURCES SUIVANTES:

ONT
AUX

groupes de discussion pour échanger sur leurs difficultés et briser l’isolement
ateliers et activités s’adressant aux parents, aux mères monoparentales et aux
parents avec leurs enfants
ressources pour mieux gérer leur anxiété et leur stress, par exemple, des activités
de connaissance et d’estime de soi et de la méditation
stages en entreprise ou d’un jour pour explorer des professions
ressources pour les personnes immigrantes telles que de l’aide pour remplir
divers formulaires et des ateliers sur le marché du travail québécois et le système
scolaire québécois

Plus de 10% des répondants ont mentionné qu’ils
aimeraient s’impliquer dans un projet pour venir en
aide aux personnes itinérantes ou aux plus démunis
L’implication bénévole auprès des personnes âgées,
dans des projets écologiques ou venant en aide aux
animaux ont aussi été nommés plusieurs fois par les
répondants

PLUS DE 50 %
DES
RÉPONDANTS
SONT INTÉRESSÉS
À S'IMPLIQUER
BÉNÉVOLEMENT
DANS LEUR
COMMUNAUTÉ

Le sondage a mis en lumière le fait que plusieurs ressources de
l’arrondissement ne sont pas connues des jeunes. En effet, plusieurs
des besoins énoncés par les jeunes pourraient être comblés par des
ressources existantes telles que Destination Travail, les Jardins
collectifs et le “safe space” de la Maison des jeunes de LaSalle.

