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ANNÉE IV 
EN BREF

12

En collaboration avec

6
Partenaires satellites

12
Partenaires principaux

224

2,064

membres 
du réseau 
des CARREFOURs

12
centres 
urbains 6

pays

Canadiens ont participé à 43 activités d’engagement 
du public organisées par des volontaires de retour au Canada

124+28=152 nouveaux volontaires 
canadiens

HF

172+46=218 volontaires canadiens 
au pays tout au long 
de la 4e année

HF

150 000$

154 
jeunes ont reçu des 
subventions du YIF 
pour démarrer leurs 
entreprises

34%
de la capacité des partenaires locaux à intégrer 
l’égalité des genres dans leurs programmes

+

18%
de la capacité des partenaires locaux à mettre 
en œuvre les programmes de moyens de 
subsistance des jeunes

+

24%
de la capacité des partenaires locaux à améliorer 
la participation et la gouvernance des jeunes

+

21%
de la capacité des partenaires locaux à intégrer 
la durabilité de l’environnement dans leurs 
programmes

+

13 933
femmes

11 584
 hommes 

Lancement du troisième cycle 
du Fonds d’innovation pour les jeunes (YIF) 

distribués

89
femmes

65
 hommes 

Avec le soutien technique de

Nombre total de jeunes formés 
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CARREFOURs EQWIP est un projet conjoint de Jeunesse 
Canada Monde et de Youth Challenge International

CAPACITÉ ACCRUE DES PARTENAIRES LOCAUX D’AMÉLIORER 
LES MOYENS DE SUBSISTANCE DES JEUNES

PRINCIPAUX JALONS ET RÉSULTATS OBTENUS  
AU COURS DE LA 4E ANNÉE

En Indonésie, l’UNTAG  a créé le 
Centre d’incubation d’entreprises 

de l’UNTAG afin de reproduire 
le modèle holistique, intégré 

et axé sur les jeunes du projet 
CARREFOURs EQWIP.

En Bolivie, l’Instituto Don Bosco 
a créé le Département d’intermédiation 

du travail, conçu pour fournir une 
aide à la recherche d’emploi et des 

services d’orientation professionnelle 
aux jeunes, notamment par la création 

d’un babillard d’offres d’emploi. 

Au Pérou, Alternativa, est en 
train de lancer Chapa tu Chamba, une 

plateforme en ligne qui fournit des 
services d’emploi aux jeunes de Lima.

CARREFOURs EQWIP – EQWIP HUBs est un réseau mondial de lieux d’innovation répartis dans des centres urbains en 
développement qui relie et transforme la trajectoire économique des jeunes. Appuyés par deux des plus importantes 

organisations de développement des jeunes au Canada, Jeunesse Canada Monde et Youth Challenge International, 
les CARREFOURs EQWIP offrent aux jeunes une formation en entrepreneuriat et en employabilité, ainsi que des 

opportunités leur permettant d’améliorer leurs moyens de subsistance et de faire progresser leur vie.  

Au Sénégal, l’UGB a perfectionné 
son incubateur d’entreprises, inspiré 
du programme entrepreneurial des 

CARREFOURs EQWIP.

Après s’être associés au projet 
CARREFOURs EQWIP, les partenaires 
locaux démontrent une capacité 
et un engagement accrus en vue 
d’améliorer et de maintenir les 
résultats à long terme en matière 
de moyens de subsistance des 
jeunes dans leurs communautés.

En Tanzanie, TUDARCO a établi 
un CARREFOUR pilote de sa propre 

initiative et à ses frais. Le CARREFOUR 
pilote propose une formation en 

entrepreneuriat et aux métiers tertiaires 
pour les jeunes de Dar es Salaam. 

v
En travaillant en partenariat 

avec des pairs du monde entier 
et des volontaires canadiens, les 

CARREFOURs EQWIP ont pour 
mission de changer la vie de 

76 500 je
un

es 2020d’ici à 

Photo du haut - Volontaires canadiens au Ghana et en Bolivie

Paul et Bruno, diplômés en entrepreneuriat 
et bénéficiaires du YIF, Tanzanie

Augmentation 
de la capacité des 

partenaires de 

+18%
depuis la 1re année  

du projet

 

Pérou

Bolivie

Tanzanie

Indonésie

Sénégal

86%  

Capacité globale 
actuelle de

en matière de mise en 
œuvre de programmes de 

moyens de subsistance  
des jeunes



CARREFOURs EQWIP est un projet conjoint de Jeunesse 
Canada Monde et de Youth Challenge International

 

Pérou

Sénégal

En grandissant, Asia ne savait pas qu’en tant que jeune femme, elle pourrait poursuivre une carrière et démarrer 
sa propre entreprise. Grâce au programme entrepreneurial des CARREFOURs EQWIP, elle a pu ouvrir son propre 
magasin, Princess Bicycle Shop. La bicyclette est un moyen de se déplacer à prédominance masculine, et Asia 
change la façon dont elle est perçue, de même que les femmes entrepreneurs. 

« Ma vie a changé. Je peux maintenant soutenir ma famille.  

 - Asia Khamis Juma, diplômée en entrepreneuriat et bénéficiaire du YIF, Tanzanie (photo du milieu)

Grâce aux gains de capacité en matière 
d’égalité des genres, les partenaires 
locaux se disent mieux outillés pour 
intégrer des méthodes sensibles 
aux genres dans leurs programmes 
destinés aux jeunes et transforment 
cette croissance en action.

CAPACITÉ ACCRUE DES PARTENAIRES LOCAUX D’INTÉGRER 
L’ÉGALITÉ DES GENRES DANS LEURS PROGRAMMES

Au Pérou, Alternativa et COPEME ont tous deux 
institutionnalisé les services de garde d’enfants et intégré une 
formation à la sensibilisation aux genres dans leurs nouveaux 

projets, Entrepreneurs sur le marché des femmes, Comités 
municipaux des jeunes et Moyens de subsistance des jeunes. 
CAPLAB a intégré une formation sur les agressions sexuelles 

et le harcèlement sexuel dans son programme de moyens 
de subsistance des jeunes et a dispensé la formation à 144 

enseignants de CAPLAB.  

Le YMCA de Dakar, au Sénégal, a élaboré une politique d’égalité des genres et 
nommé 20 agents de coordination pour les questions liées aux genres (12 femmes 

et 8 hommes) dans le cadre d’une stratégie plus vaste visant à intégrer une 
sensibilité durable à l’égard des genres. Le YMCA a également institutionnalisé des 

services de garde d’enfants maintenant offerts au personnel et aux étudiants. 

Le premier espace réservé aux femmes du CARREFOUR de Kumasi

Photo du bas - Équipe consultative de l’initiative réservée aux femmes au Pérou

+34% 
  depuis la 1re année  

du projet 

Gain de 
capacité de

76%
Capacité globale 

actuelle de 

en matière d’intégration 
de l’égalité des  

genres dans leurs 
programmes

«



CARREFOURs EQWIP est un projet conjoint de Jeunesse 
Canada Monde et de Youth Challenge International

Pérou
Indonésie

Les partenaires démontrent leur 
capacité accrue en intégrant la 
durabilité de l’environnement dans 
leurs programmes de base.

CAPACITÉ ACCRUE DES PARTENAIRES LOCAUX  
D’INTÉGRER LA DURABILITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
DANS LEURS PROGRAMMES

Au Pérou, Alternativa a mis au point un système 
d’indicateurs d’écoefficacité qui mesure les progrès 
en matière de gestion des déchets, d’utilisation des 

ressources (carburant, eau et énergie), d’aspect 
écologique des fournitures de bureau et d’espaces verts. 

COPEME a mis en place un programme de recyclage 
dans la communauté de La Plata à Pimentel, au Pérou, 

en intégrant cette capacité dans les programmes 
existants de ses autres centres et en adaptant son 

principal plan d’affaires afin d’inclure la conservation de 
l’environnement en tant que thème central. 

En Indonésie, l’UNTAG a ratifié une politique 
environnementale pour l’Université. Dans le 

cadre de cette politique, l’UNTAG a amélioré ses 
espaces verts et a influencé l’aménagement du 
nouveau bâtiment du département d’ingénierie, 

doté d’un toit végétal. Ils travaillent maintenant à 
l’obtention d’une certification d’éco-campus.

 
 

Photo du haut – De jeunes participants en Indonésie visitent la ferme hydroponique 
de Kebun Sayur pour en apprendre davantage sur les entreprises vertes.
Photo du bas - Dene Inca, récipiendaire du YIF, à sa buanderie écologique au Pérou

Croissance de 
la capacité de

depuis la 1re 
année du projet

58%

+21%

Capacité globale 
actuelle de 

en vue d’assurer et 
d’intégrer la durabilité 

de l’environnement
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TanzanieGhana

Indonésie

Les partenaires locaux déploient 
des efforts délibérés pour intégrer 
la gouvernance des jeunes dans 
leurs structures existantes.

Le NSS, au Ghana, a signalé une implication 
accrue des jeunes dans les processus de prise 
de décisions ainsi qu’une participation accrue 

des femmes aux postes de direction.

En Indonésie, l’UNTAG s’emploie à institutionnaliser 
le Comité consultatif des jeunes dans la structure 

de l’Université. 

VTA, en Tanzanie, a élaboré des directives 
pour le fonctionnement du gouvernement 

étudiant et a signalé une participation accrue 
des jeunes à la prise de décisions au sein 

de ses structures de gouvernance.  

Jeunes participants en Indonésie

+24% 

82% 

Croissance de la 
capacité de 

Capacité globale 
actuelle de 

depuis la 1re année du 
projet 

en matière de 
participation et de 
gouvernance des 

jeunes

CAPACITÉ ACCRUE DES PARTENAIRES LOCAUX D’AMÉLIORER 
LA PARTICIPATION ET LA GOUVERNANCE DES JEUNES



CARREFOURs EQWIP est un projet conjoint de Jeunesse 
Canada Monde et de Youth Challenge International

AMÉLIORATION DES ENVIRONNEMENTS PROPICES AUX 
MOYENS DE SUBSISTANCE DURABLES DES JEUNES

En Indonésie, Kebun Sayur, partenaire du réseau des CARREFOURs, 
a commencé par soutenir l’UNTAG en offrant des services de 

formation et de soutien aux jeunes et a fait la transition vers la 
mise sur pied de son propre programme autonome, Kebun Inspirasi. 

Kebun Inspirasi est conçu pour élargir les services de développement 
des affaires et le financement de démarrage pour les jeunes.

Au Ghana, le NSS, avec un membre du réseau des 
CARREFOURs, Create Change, a mis en place le 

Programme de stages pour les jeunes (YIPP) afin 
de fournir aux jeunes diplômés une expérience 

professionnelle. Dans le cadre du programme YIPP,  
16 jeunes participants (7 femmes et 9 hommes) se sont 

vu proposer des stages, dont 6 ont fait la transition 
vers un emploi à temps plein ou à temps partiel. 

224
intervenants locaux des 
moyens de subsistance : 
secteurs public et privé, 

intervenants universitaires, 
entrepreneurs et 

organisations de femmes

47  
nouveaux produits et services 
qui ont contribué à améliorer 
les moyens de subsistance  

des jeunes

RÉSEAU DES CARREFOURS 

18  
partenaires et 

CARREFOURs locaux 

Atelier pour les jeunes en Tanzanie

 

TanzanieGhana

Indonésie

Alternativa avec les bénéficiaires du 2e cycle du YIFAtelier chez un partenaire local, CEA Don Bosco Institute, Bolivie
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3 414
jeunes 

Grâce à la mise en œuvre conjointe avec 
les partenaires, la formation de base 

(employabilité et entrepreneuriat) 
a été dispensée à : 

De la formation tertiaire a été dispensée à 

1 856
femmes

1 558
 hommes 

22 103 
jeunes jeunes

12 077
femmes

10 026
 hommes 

ont bénéficié de services de 
soutien complets, accélérant ainsi 
leur progression vers la réalisation 
de leurs objectifs de subsistance 

3 738
femmes

2 946
 hommes 

modules d’apprentissage 
numérique 

ont été accomplis par 
des jeunes, améliorant ainsi leur 

littératie numérique

Sondés 6 mois après la graduation

 occupent actuellement un emploi 
ou exploitent une entreprise

attribuent directement 
l’approche intégrée des 

moyens de subsistance des 
CARREFOURs EQWIP à leurs 

opportunités d’emploi 
et d’affaires

267
femmes

231
 hommes 

des jeunes
67% 289

femmes

291
 hommes 

des jeunes
47% signalent une 

augmentation de leur 
bien-être social 6 mois après 

l’intervention du projet

52%

contre
seulement au 
lancement du projet 
(avant l’intervention)21%

contre

seulement au 
lancement du projet

27%

des jeunes ont défini 
leurs entreprises 
comme étant des 
entreprises vertes 
lors de la 4e année

62%
des entreprises 
sont identifiées 

comme étant 
adaptées aux 

genres ou sensibles 
au genre lors de la 

4e année

64%
des entreprises du 1er cycle sont 

toujours exploitées plus de 

85%

des entreprises du 2e cycle sont 
toujours exploitées plus de 

93%

Le 3e cycle de financement du Fonds d’inno-
vation pour les jeunes (YIF) a été mis en 

œuvre dans 

ont été sélectionnées et 
ont obtenu la subvention 
du YIF et ont reçu 6 mois 
de services de soutien 
post-financement, y 
compris le mentorat et 
l’accompagnement 
d’entreprise

89
femmes

65
 hommes 

jeunes 
(l’âge moyen = 26)

154

petites entreprises 131

CARREFOURs
12

6 684  

37 545 

20 mois 
après le lancement

14 mois
après le lancement

57%
dirigées par 
des femmes

15%
dépassant de 

21%
dépassant de 

l’objectif prévu
pour la 4e année

l’objectif prévu 
pour la 4e année 

Cleydi del Pilar Tuesta Fernández travaille comme adjointe à l’exportation dans une agence douanière à Lima. 
Elle considère que les compétences et les connaissances acquises lors de la formation en employabilité l’ont 
aidée à décrocher son emploi actuel.
« Le programme CARREFOURs EQWIP-COPEME m’a aidé à approfondir mes connaissances sur les droits du 
travail ainsi que sur les moyens de mieux performer dans le milieu de travail. 
- Cleydi del Pilar Tuesta Fernández (diplômée en employabilité), Lima Norte, Pérou
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AMÉLIORATION DES MOYENS DE SUBSISTANCE DES JEUNES 
HOMMES ET FEMMES SOUS-EMPLOYÉS OU SANS EMPLOI               
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CARREFOURs EQWIP est un projet conjoint de Jeunesse 
Canada Monde et de Youth Challenge International

Le projet CARREFOURs EQWIP m’a appris 
à transformer les défis en opportunités en 
tant qu’entrepreneur. Lorsque j’ai incorporé 
ce que j’aimais faire aux défis auxquels ma 
communauté était confrontée, j’ai décidé de 
fabriquer des pavés à partir de matériaux 
plastiques. Maintenant, je peux voler de mes 
propres ailes, être une personne indépendante  
et pourvoir à tous les besoins de ma famille. 

 - Paul et Bruno,  
diplômés en entrepreneuriat et bénéficiaires du YIF  
Nom de l’entreprise : P&B Paving Blocs  
Zanzibar, Tanzanie

Au cours de ma formation à l’Université de Saint-
Louis, j’ai eu la chance de bénéficier des services des 
CARREFOURs EQWIP, notamment la formation en 
entrepreneuriat et le soutien du Fonds d’innovation 
pour les jeunes. Ce soutien m’a permis de créer mon 
entreprise, DIOBASS PRODUCTION, pour valoriser les 
produits locaux et contribuer à la sécurité alimentaire. 

-  Abdoulaye 
diplômé en entrepreneuriat et bénéficiaire du YIF 
Nom de l’entreprise : DIOBASS Production 
Saint-Louis, Sénégal

Aux CARREFOURs EQWIP, nous avons appris à 
persévérer, car les entreprises ne survivent pas 
toujours la première fois. Maintenant, on peut 
aller au cinéma, manger au restaurant ou faire 
l’épicerie au supermarché. Avant de démarrer 
cette entreprise, tout cela n’était pas vraiment 
possible pour moi et ma famille. 

-  Javier Henry Ovando Gutierrez 
diplômé en entrepreneuriat et bénéficiaire du YIF 
Nom de l’entreprise : Atelier mécanique 
automobile « El Foso »  
El Alto, Bolivie

Les CARREFOURs EQWIP ouvrent 
énormément les yeux sur l’univers 
d’opportunités dans notre domaine d’activité. 
Le soutien qu’ils offrent à notre entreprise 
sociale est fort utile. Nous avons acquis un 
savoir-faire technique en administration des 
affaires grâce aux CARREFOURs EQWIP. 

-  Evelyn Deladem Dogbatse,  
diplômée en entrepreneuriat et bénéficiaire du YIF 
Nom de l’entreprise : Safe Space Ghana
Kumasi, Ghana

Les CARREFOURs EQWIP ont transformé 
mon rêve de confection de bijoux en réalité. 

-  Adrianna Alarcón 
diplômée en entrepreneuriat et bénéficiaire du YIF 
Nom de l’entreprise :  Joyena 
La Paz, Bolivie

Quand j’ai démarré mon entreprise, les gens 
ne croyaient pas que je pourrais gagner de 
l’argent de cette manière. Finalement, ces 
gens ont fini par utiliser mes produits parce 
qu’ils en avaient besoin. 

 - Matrida,  
diplômée en entrepreneuriat et bénéficiaire du YIF
Nom de l’entreprise : MATCOM Company 
Mwanza, Tanzanie

Matrida a fait une demande auprès du YIF avec 
une idée d’entreprise verte durable, mais elle 
n’avait aucune expérience dans la fabrication 
de charbon vert. Les jeunes sont jumelés à des 
mentors techniques dans le cadre des services 
de soutien du programme. Le mentor de Matrida 
avait sa propre entreprise de charbon vert et lui a 
appris à convertir les déchets organiques en un 
produit très recherché dans sa communauté.

women-operat ed

AMÉLIORATION DES MOYENS DE SUBSISTANCE DES JEUNES 
HOMMES ET FEMMES SOUS-EMPLOYÉS OU SANS EMPLOI               

Grâce à la formation des CARREFOURs EQWIP, 
Javier a appris à étudier le marché, à analyser 
les coûts et à maîtriser les risques, ce qui lui 
a permis de démarrer et de pérenniser son 
entreprise automobile.



CARREFOURs EQWIP est un projet conjoint de Jeunesse 
Canada Monde et de Youth Challenge International

VOLONTAIRES CANADIENS

 ▶ 6 MOIS APRÈS LE PLACEMENT

 ▶ LES ACTIVITÉS D’ENGAGEMENT  
DU PUBLIC (EP) MENÉES ONT ATTIRÉ

 

84%     2 064     
 

Canadiens 

Photos, de haut en bas, de gauche à droite : 1. Un volontaire canadien avec de jeunes participants au CARREFOUR de Tamale, au Ghana. 2. Un volontaire canadien lors d’une séance 
d’accompagnement d’entreprise avec de jeunes participants en entrepreneuriat au CARREFOUR de La Paz, en Bolivie. 3. Une volontaire canadienne donne sa présentation sur l’engagement 
du public aux étudiants en dernière année à son école secondaire après son retour. 4. Des volontaires canadiens aux côtés du premier ministre Justin Trudeau au Forum de la jeunesse 
des Amériques au Pérou. 5. De jeunes participants avec un volontaire à Kumasi, au Ghana. 6. Un volontaire canadien avec de jeunes participants en entrepreneuriat en Indonésie. 7. Des 
volontaires et membres du personnel canadiens en Bolivie. 8. Des volontaires canadiens au Forum de la jeunesse.

65% 
des volontaires 

participent 
toujours à des 

activités de 
développement 

international

74%  
ont déclaré avoir un 

emploi ou travailler à 
leur compte 6 mois 
après le placement 

1 278
femmes

786
hommes

86,5%
femmes

81,3%
hommes

Ont déclaré avoir une meilleure connaissance 
des efforts de développement durable du 

Canada à la suite de leur participation aux 
activités d’EP. 

PUBLIC CANADIEN

PARTICIPATION ET CONNAISSANCES ACCRUES DES CANADIENS 
(VOLONTAIRES ET PUBLIC CANADIEN) EN CE QUI CONCERNE 
LES EFFORTS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU CANADA


