
Les adultes au Canada estiment que le mentorat joue un rôle clé dans le développement 
positif de nos jeunes.

Environ 4 adultes sur 5 au Canada croient que :

• Le mentorat est important pour les enfants et jeunes lorsqu’ils grandissent;

• Les enfants et les jeunes ont besoin de plus de soutien de mentors afin de maximiser leur succès à l’âge 
adulte;

• Les gouvernements devraient investir dans les programmes de mentorat pour les enfants et les jeunes.

Les Canadiens soutiennent les 
investissements dans le mentorat 
des jeunes 

MENTOR Canada est une coalition regroupant plusieurs agences qui offrent des 
programmes de mentorat pour les jeunes. Notre objectif est de renforcer la capacité du 
secteur en élargissant l’accès au mentorat à travers le Canada. 

mentoringcanada.ca 

Apprenez-en plus à propos des conclusions de l’Enquête sur l’état du mentorat.

mentors actuels et anciens

mentors formels actuels et anciens

anciens mentors

mentors formels uniquement

mentors actuels

mentors formels et informels

jamais mentoré

1% des répondants à l’enquête ont 
sélectionné « je ne sais pas » ou « je 
préfère ne pas répondre ».

mentors informels uniquement

jamais mentoré
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Les adultes qui seraient susceptibles de devenir 
mentors au cours des 5 prochaines années 
pourraient être persuadés de le faire si :

• Une jeune personne le leur demandait directement;

• Ils voyaient un besoin particulier chez un jeune et 
sentaient qu’ils pourraient aider;

• Les parents ou tuteurs d’une jeune personne leur 
demandaient de mentorer leur enfant.

23% des adultes qui ne sont pas actuellement des 
mentors pourraient être persuadés de le devenir 
au cours des 5 prochaines années.

Les avantages souvent rapportés par les mentors 
incluent :

• Avoir un sentiment de redonner au suivant;

• Avoir des expériences intéressantes et s’amuser;

• Avoir un sentiment d’utilité.

Les obstacles les plus fréquents qui empêchent les 
adultes de mentorer les jeunes sont :

Le manque de temps

Le manque d’intérêt pour le mentorat

Le manque de confidence dans sa capacité à 
soutenir une jeune personne

Le manque de sensibilisation à propos des 
occasions locales pour devenir un mentor

28 %

23 %

27 %
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Au cours de l’automne 2020, MENTOR Canada a mené une enquête auprès de 3 500 adultes 
afin de connaître leurs opinions et expériences par rapport au mentorat des jeunes au Canada.

Près du tiers des adultes ont été 
mentors auprès d’un jeune de moins 
de 25 ans.

sont actuellement des mentors ou 
l’ont été au cours de la dernière 
année.

des adultes ont mentoré un jeune.

ont été ou sont actuellement des 
mentors formels dans le cadre de 
programmes de mentorat pour les 
jeunes.

8 %

31 %

10 %

https://www.mentoringcanada.ca/fr
https://www.mentoringcanada.ca/fr/etat-du-mentorat/sondage-national-sur-le-mentorat-des-jeunes

