
La solitude et l’isolement social sont des préoccupations grandissantes au 

Canada. Avant la pandémie, 48 % des Canadiens se sentaient seuls ou isolés. Les 

gens seuls ou isolés sont susceptibles de subir des contrecoups négatifs sur le 

plan de leur santé physique et mentale et dans le domaine des finances.1 D’après 

notre étude, Répertorier l’écart en matière de mentorat, 41 % des jeunes adultes 

n’avaient dans leur vie aucune personne qu’ils qualifiaient d’importante — une 

personne capable de leur consacrer du temps et faisant de bonnes choses pour 

eux, autre que leurs parents — entre l’âge de 12 et 18 ans. Dans bien des cas, la 

pandémie de la COVID-19 a accentué ces sentiments de solitude et d’isolement, 

en particulier chez les jeunes.2

Les mentors — incluant les relations de mentorat que les jeunes développent 

naturellement avec des adultes dans leur environnement ou les relations 

formelles créées dans le cadre des programmes de mentorat —  jouent un rôle 

déterminant lorsqu’il s’agit d’aider les jeunes à créer les liens dont ils ont besoin 

pour s’épanouir.  

Les mentors aident les jeunes à développer un sentiment 
d’appartenance 

Les jeunes adultes qui ont bénéficié de la présence d’un mentor pendant 

l’enfance ou l’adolescence étaient plus de deux fois plus susceptibles de sentir 

qu’ils faisaient partie de leur communauté locale comparativement à leurs pairs 

qui n’ont pu bénéficier d’une relation de mentorat. 

68 % des jeunes adultes autochtones qui ont eu un mentor sentaient qu’ils 

appartenaient à leur communauté comparativement à 46 % de ceux qui n’ont 

pas eu de mentor. 

Les jeunes adultes accompagnés par un mentor pendant leur enfance ou 

adolescence étaient également plus susceptibles de faire état d’un solide capital 

social comparativement à leurs pairs qui n’ont pas pu compter sur la présence 

d’un mentor.

Les mentors facilitent la transition et l’adaptation 

26 % des jeunes qui ont pu compter sur un mentor pendant l’adolescence 

se sont adaptés à une nouvelle école avec l’aide de leur mentor le plus 

important. 

23 % ont déclaré que leur mentor les avait aidés à s’adapter à une nouvelle 

communauté.

59 % des jeunes qui étaient mentorés pendant leur adolescence ont affirmé 

que leur mentor le plus important avait eu une influence considérable sur leurs 

aptitudes sociales, dont celles nécessaires pour bâtir des relations.
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Les mentors renforcent les liens avec la culture et la 
communauté

Les mentors peuvent créer des ponts avec la culture et la communauté. 

Plusieurs mentors formels ont contribué à la capacité d’interagir des jeunes : 

55 % des jeunes mentorés dont le mentor le plus important était un mentor 

formel ont établi un lien avec des services et des mesures de soutien grâce à 

ce mentor. 

49 % ont renforcé leur lien avec leur culture avec l’aide de leur mentor. 

Les liens sociaux peuvent être particulièrement importants chez les jeunes 

qui sont marginalisés. Plusieurs des mentors les plus importants des jeunes 

Autochtones et des jeunes Noirs les ont aidés à créer des liens : 

50 % des jeunes Noirs et 49 % des jeunes Autochtones mentorés ont indiqué 

que leurs mentors les avaient aidés à établir un lien avec leur culture. 

58 % des jeunes Noirs et 54 % des jeunes Autochtones ont déclaré que leurs 

mentors les avaient aidés à établir un lien avec des services ou des mesures 

de soutien. 

Les programmes de mentorat peuvent réduire l’isolement 
social 

Les programmes de mentorat occupent une place idéale pour s’attaquer à des 

problèmes comme la solitude et l’isolement puisqu’ils emploient une approche 

axée sur la relation. Les programmes de mentorat peuvent donner lieu à une 

relation de soutien, mais on peut également les utiliser pour étendre les réseaux 

sociaux des participants et bâtir leur capital social au-delà des confins de la 

relation entre mentors et mentorés.3 Les programmes de mentorat devraient 

tenir compte de la façon dont les mentors peuvent aider les mentorés à établir 

des liens et à élargir leurs réseaux de soutien. 

Communiquez avec Stacey Dakin à stacey.dakin@mentoringcanada.ca pour 
en apprendre davantage sur la façon dont vous et votre organisation pouvez 
contribuer à réduire l’isolement.
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À propos de MENTOR Canada

MENTOR Canada est une coalition regroupant plusieurs organismes qui offrent des 

programmes de mentorat pour les jeunes. Nous unissons nos efforts afin d’accroître la 

capacité du secteur et d’élargir l’accès au mentorat pour permettre à tous les jeunes de 

réaliser leur plein potentiel. Répertorier l’écart en matière de mentorat fait partie de trois 

études réalisées par MENTOR Canada dans le cadre de l’initiative de recherche sur l’état 

du mentorat. Entre janvier et mars 2020, nous avons interrogé 2 838 jeunes adultes sur 

leurs expériences de mentorat pendant leur enfance et leur adolescence.  

Consultez MentoratCanada.ca pour en apprendre davantage au sujet de MENTOR Canada 

et de notre recherche.

mailto:stacey.dakin%40mentoringcanada.ca?subject=
https://angusreid.org/social-isolation-loneliness-canada/
https://ontario.cmha.ca/news/third-poll-in-cmha-ontario-series-indicates-mental-health-impact-of-covid-19-at-all-time-high/
https://ontario.cmha.ca/news/third-poll-in-cmha-ontario-series-indicates-mental-health-impact-of-covid-19-at-all-time-high/
https://www.mentoringcanada.ca/fr

