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Connecteur Mentor est la seule base de données nationale qui offre 

un espace virtuel où l’on peut trouver des occasions de mentorat, 

quel que soit l’endroit où l’on se trouve au Canada. 

Connecteur Mentor peut :

• mettre les jeunes en relation avec un mentor qui les aidera à relever les défis de 

la vie; 

• aider les bénévoles à trouver des occasions significatives de faire part de leurs 

connaissances et de leurs compétences;

• aider les organisations offrant des programmes de mentorat à améliorer la 

visibilité de leurs services.

Offert par Mentor Canada, Connecteur Mentor contribue à aiguiller les mentors et 

les jeunes du Canada vers des initiatives de mentorat et soutient la formation de 

relations de mentorat de grande qualité. Il contribue également au développement 

des programmes de mentorat. 

Son utilisation est gratuite, et en quelques étapes seulement, les jeunes, les 

organisations et les mentors bénévoles peuvent commencer à créer des liens 

solides et à forger des relations de mentorat.

Pour les jeunes

Toute personne souhaitant trouver un mentor peut rechercher un programme 

de mentorat qui répond à ses besoins en utilisant des filtres en fonction d’un 

lieu, de l’expérience du mentor et de sa disponibilité en ligne ou en personne. 

Les parents et les tuteurs peuvent également faire ces recherches en utilisant 

Connecteur Mentor. 

Pour les mentors bénévoles

Les personnes désirant offrir du mentorat peuvent trouver des occasions de 

mentorat qui correspondent à leur emploi du temps, à leurs centres d’intérêt et à 

leurs compétences. Aucune expérience préalable n’est requise !

Pour les organisations et les programmes

Les programmes de mentorat et les organisations offrant du mentorat peuvent 

jouir d’une meilleure visibilité auprès des jeunes et des bénévoles susceptibles 

de s’y intéresser, accroissant ainsi leur portée localement et dans l’ensemble du 

secteur du mentorat. Il vous suffit de fournir des renseignements sur vos possibilités 

de mentorat pour qu’elles soient ajoutées au répertoire. 

Accroître la portée des programmes de mentorat à l’échelle 
locale et canadienne

Mentor Canada fait appel à des programmes et à des organisations qui offrent des 

possibilités de mentorat aux jeunes canadiens de 7 à 30 ans, d’un océan à l’autre. 

Grâce à ce réseau, les programmes et les initiatives de mentorat peuvent recruter 

davantage de bénévoles offrant du mentorat, entrer en relation avec les jeunes à la 

recherche d’une mentore ou d’un mentor et accroître leur portée, en ligne comme 

en personne.

Grâce au Connecteur Mentor, les prestataires de service et les établissements 

d’enseignement peuvent ajouter leurs programmes et leurs initiatives de mentorat 

au répertoire pour en faciliter la recherche. Grâce à une meilleure visibilité à 

l’échelle nationale, les programmes de mentorat sont mieux positionnés à offrir des 

possibilités de mentorat formel et informel aux jeunes du Canada.


