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L’impact du mentorat : Jeunes noirs

Les enfants et les jeunes qui bénéficient de relations avec des adultes où ils se sentent 

soutenus sont plus susceptibles d’être résilients lorsque confrontés à l’adversité1. Les 

relations mentorales, relations de soutien et d’accompagnement, peuvent favoriser le 

développement des enfants et des jeunes. Au cours de l’hiver 2020, Mentor Canada a 

interrogé 2 838 jeunes adultes à travers le Canada afin de mieux saisir comment leurs 

mentors les ont appuyés lors de leur enfance et adolescence (de 6 à 18 ans). Au total, 6 % 

des répondants au sondage se sont identifiés comme noirs.

Parmi les jeunes noirs ayant participé à l’enquête, 54 % ont indiqué avoir été confrontés 

à au moins deux facteurs de risque lors de leur adolescence comparativement à 39 % de 

tous les répondants. Les relations de mentorat jouent un rôle important pour soutenir 

le développement positif des jeunes qui sont confrontés à des facteurs de risque, 

néanmoins 41 % des répondants noirs n’ont eu aucun mentor entre l’âge de 6 à 18 ans. 

Des interventions promptes sont nécessaires afin de permettre à plus d’enfants et de 

jeunes noirs d’avoir accès au mentorat.
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Quelle influence les mentors ont-ils pour les jeunes 
noirs ? 

L’étude Répertorier l’écart en matière de mentorat a démontré que les répondant à 

l’enquête qui ont eu au moins un mentor en grandissant sont plus susceptibles de 

rapporter des résultats positifs dans plusieurs domaines à l’âge adulte comparativement 

aux jeunes qui n’ont eu aucun mentor2.

Plus de la moitié des jeunes noirs (59 %) ont 

eu au moins un mentor lors de leur enfance 

ou adolescence comparativement à 56 % de 

tous les répondants. La plupart ont formé des 

relations de mentorat informel avec des adultes 

dans leur entourage. Toutefois, une plus grande 

proportion des jeunes noirs ont indiqué avoir 

participé à un programme de mentorat formel 

comparativement à tous les répondants (environ 

27 % comparativement à environ 16 %).

À l’âge adulte, les jeunes noirs qui ont été 

mentorés en grandissant rapportent des résultats 

positifs dans les domaines éducationnels, 

professionnels et de la santé mentale dans de plus 

grandes proportions que leurs pairs n’ayant pas 

été mentorés3.
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Comment les mentors soutiennent-ils les jeunes 
noirs ? 

Un peu moins de la moitié (48 %) des répondants noirs ont eu au moins un mentor entre 

l’âge de 12 à 18 ans comparativement à 41 % de tous les répondants. Les jeunes noirs ont 

indiqué que leurs mentors les plus importants étaient souvent des membres du personnel 

scolaire, des amis de la famille ou des personnes influentes dans leur communauté 

(anciens et aunties). Ils ont aussi indiqué que leur mentor le plus important avait été un 

appui important dans plusieurs domaines. Les mentors les plus importants ont aidé les 

adolescents à gérer leurs relations interpersonnelles, à créer des liens, à acquérir des 

compétences et à naviguer la transition entre l’adolescence et l’âge adulte.

Relations interpersonnelles 

• 57 % des jeunes noirs ont discuté de leurs 
relations avec leurs amis avec leur mentor le 
plus important, 

• 47 % ont discuté de leurs relations avec leurs 
parents ou d’autres adultes.

Connexions 

• 58 % ont établi des liens avec des services et 
des soutiens grâce à leur mentor, 

• 50 % se sont rapprochés de leur culture,

• 43 % ont participé à des événements offerts 
dans leur communauté.

Aptitudes et compétences

• 51 % ont acquis des compétences scolaires 
grâce à leur mentor, 

• 50 % ont acquis des compétences 
professionnelles, 

• 49 % ont acquis des aptitudes essentielles (p. 
ex., cuisiner, gérer l’argent).

Transitions

• 34 % sont devenus indépendants de leurs 
parents avec l’aide de leur mentor, 

• 34 % ont orienté leurs aspirations 
professionnelles grâce à leur mentor,

• 32 % ont obtenu leur premier emploi avec l’aide 
de leur mentor,

• 28 % ont présenté des demandes de 
financement pour leurs études postsecondaires 
ou leur formation avec l’aide de leur mentor.

Les jeunes noirs qui ont eu un mentor lors de leur adolescence ont indiqué que leur 

mentor le plus important avait eu une influence notable dans plusieurs domaines liés à 

leur santé mentale et leur résilience, y compris :  

• 80 % ont rapporté que leur mentor avait eu une grande influence sur leur confiance en eux,

• 68 % sur leur optimisme et espoir pour le futur, 

• 65 % sur leur sentiment de fierté et d’estime de soi.
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Quels obstacles 
empêchent les jeunes 
noirs d’accéder au 
mentorat ? 

Plus de la moitié (56 %) des jeunes noirs ont 

rapporté se souvenir d’au moins un moment 

entre l’âge de 6 à 18 ans où ils auraient aimé 

avoir un mentor mais n’y ont pas eu accès.

Environ 44 % des répondants noirs ont fait face à 

des obstacles pour accéder à des mentors lors de 

leur adolescence. Les obstacles qu’ils ont le plus 

communément rencontrés étaient : 

• Ne pas avoir su comment trouver un mentor, 

• Ne pas avoir compris ce qu’est le mentorat ou 
l’importance d’avoir un mentor, 

• Leurs parents ou tuteurs légaux n’étaient pas 
intéressés à ce que leur enfant ait un mentor.
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Combler l’écart en matière de mentorat chez les 
jeunes noirs 

Le milieu scolaire, les communautés, les programmes de mentorat ainsi que les décideurs 

doivent travailler ensemble pour réduire les obstacles qui empêchent les enfants et les 

jeunes noirs d’avoir accès au mentorat.

Des campagnes pour conscientiser la population 

à propos des bienfaits des relations de mentorat 

informelles et formelles peuvent aider à réduire 

ces obstacles. Le terme mentorat lui-même peut 

ne pas trouver un écho parmi les communautés 

noires. Plusieurs interactions mentorales ont 

lieu au sein de ces communautés où les leaders 

communautaires, les anciens et aunties et d’autres 

adultes influents jouent un rôle mentoral, mais 

ces interactions ne sont pas nécessairement 

considérées comme du mentorat puisqu’elles 

ont lieu hors des programmes de mentorat 

formel. Sensibiliser les communautés à propos 

des diverses formes du mentorat, y compris les 

relations de mentorat informel qui se développent 

organiquement hors des programmes formels, 

pourrait aider plus de jeunes à identifier les 

adultes qui soutiennent leur développement 

comme des mentors. De plus, développer une 

définition du mentorat qui serait plus pertinente 

pour diverses communautés culturelles à travers 

le Canada pourrait mettre en relief la prévalence 

des relations mentorales informelles au sein des 

communautés noires.

Les programmes de mentorat par les pairs 

pourraient aider à accroître l’accès aux occasions 

de mentorat, soutenir l’engagement des jeunes et 

aider à renforcer les communautés. En effet, les 

jeunes qui ont bénéficié du soutien d’un mentor 

sont conscients de la valeur du mentorat et 

peuvent jouer un rôle critique pour accroître le 

nombre d’adultes qui font du mentorat :

• 75 % des jeunes noirs qui ont eu un mentor lors 
de leur enfance ou adolescence sont intéressés 
à devenir des mentors à l’avenir, 

• 47 % d’entre eux ont déjà été un mentor.

Le mentorat peut soutenir le développement des 

jeunes noirs lorsque les mentors mettent leurs 

aptitudes et leurs connexions à profit afin d’offrir 

à leurs mentorés des occasions qui auraient été 

invisibles ou inaccessibles autrement. 

Les gouvernements, philanthropistes et 

communautés doivent investir dans des 

programmes de mentorat pour combler l’écart en 

matière de mentorat pour les jeunes noirs.

L’impact du mentorat : Jeunes noirs     6



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.
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https://www.mentoringcanada.ca/fr/


1 Resnick, M. D., Harris, L. J., & Blum, R. W. (1993). The impact of caring and connectedness on adolescent health and well-
being. Journal of Paediatrics and Child Health, 29(Suppl. 1), S3-S9. Werner, E. E. & Smith, R. S.(1992) Overcoming the odds: 
High risk children from birth to adulthood. Cornell University Press.

2 Notre analyse a établi une association statistique (corrélation) entre la présence d’un mentor et les résultats positifs, mais 
ne permet pas d’établir de lien de causalité.

3 Étant donné le petit échantillon des jeunes noirs ayant répondu au sondage (n= 177), il est nécessaire d’interpréter ces 
résultats avec prudence.

En partenariat avec :

Black Youth Leadership and Mentorship Program et la Dr. 

Bukola Salami (University of Alberta)

Le Black Youth Leadership and Mentoring Program est un 

programme unique qui vise à favoriser l’autonomisation sociale 

et économique des jeunes noirs en 10e et 11e années afin 

qu’ils soient en mesure de contribuer de façon significative à 

la société canadienne. Le but du programme est d’améliorer 

les résultats économiques, de favoriser le sentiment 

d’appartenance à la communauté, de développer les aptitudes 

de leadership et de favoriser une identité culturelle positive 

pour les jeunes noirs mentorés. 

DYLOTT est un organisme qui offre une variété de 

programmes jeunesses qui visent à s’assurer que les jeunes 

leaders noirs aient les outils nécessaires pour exceller dans le 

marché du travail actuel et émergeant au Canada et ailleurs. 

Les programmes visent les obstacles à l’inclusion sociale dans 

les secteurs de l’emploi, de l’éducation et dans la société en 

général. Nos services et programmes sont culturellement 

adaptés et offrent des occasions de mentorat, de la formation 

et du développement des compétences. Nos efforts de 

revendication ont pour but de s’assurer que les systèmes avec 

lesquels les communautés noires interagissons produisent des 

changements positifs dans les domaines des politiques et des 

pratiques.

Recherche appuyée par :

La Société de recherche sociale appliquée (SRSA) est un 

organisme de recherche sans but lucratif, créé dans le but 

précis d’élaborer, de mettre à l’essai sur le terrain et d’évaluer 

rigoureusement de nouveaux programmes. Notre mission, qui 

comporte deux volets, consiste à aider les décideurs et les 

intervenants à déterminer les politiques et programmes qui 

améliorent le bien-être de tous les Canadiens, en se penchant 

particulièrement sur les effets qu’ils auront sur les personnes 

défavorisées, et à améliorer les normes relatives aux éléments 

probants utilisées pour évaluer ces politiques.
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https://www.ualberta.ca/nursing/research/research-units/health-and-immigration-policies-and-practices/black-youth-mentorship-program/index.html
https://www.dylott.com

