
 

Un organisme sur deux a suspendu son ou ses programmes de  
mentorat en raison de la pandémie.  

 
83% des organismes ont indiqué que certaines relations mentorales  
se sont terminées prématurément en raison de la pandémie. 

 

 

 

Plus de la moitié des organismes desservent moins de mentorés.  
 
Près de la moitié des organismes ont moins de mentors. 
 
Près de la moitié des organismes rapportent que le nombre de 
jeunes en attente d’un mentor est plus grand qu’avant la 
pandémie.  

Un organisme sur trois a moins de membres du personnel pour 
soutenir son ou ses programmes de mentorat. 
  
Près d’un organisme sur trois rapporte une réduction du budget 
dédié à son ou ses programmes de mentorat.  
 
Près de la moitié des organismes ont reçu moins de dons pour 
leurs programmes de mentorat depuis le début de la pandémie. 

 

 

Plus d’un organisme sur trois prévoit desservir plus de mentorés 
au cours de la prochaine année comparativement à avant la 
pandémie.  

 
Plus d’un organisme sur cinq prévoit desservir moins de 
mentorés au cours de la prochaine année.  
 

 
Les défis les plus importants auxquels les organismes offrant des 
programmes de mentorat sont confrontés sont :  
 

• Recruter des mentors et des mentorés.  

• Assurer la viabilité financière des programmes grâce aux demandes 
de subvention et à la levée de fonds.  

 

 

 

 

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

MENTOR Canada a effectué un sondage en ligne auprès d’organismes offrant des programmes de mentorat pour les enfants et les jeunes entre août et 

novembre 2021. 54 organismes de partout au Canada ont participé au sondage. Ces organismes offraient des programmes de mentorat desservant des 

jeunes entre les âges de 6 et 30 ans : 67% desservaient des enfants entre 6 et 11 ans, 83% des jeunes entre 12 et 18 ans, 39% des jeunes entre 18 et 

24 ans et 17% des jeunes entre 25 et 30 ans. 
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http://www.mentoratcanada.ca/

