Connected by 25
« Ce programme marche. Un plus grand nombre de personnes présentent les mêmes
symptômes, et plus de gens comme moi peuvent s’en sortir, obtenir une main secourable
qui les pousse à franchir les prochaines étapes, vers un avenir meilleur, sans se limiter à
leurs problèmes...CB25, c’est en sorte apprendre pas à pas comment devenir autonome. Le
Navigateur s’est montré patient. Pas évident de trouver une telle personne – Participant au
programme, 19
Connected by 25 est un projet de collaboration conçu pour répondre aux besoins de jeunes âgés
entre 16 et 24 ans vivant à Central Okanagan, qui sont vulnérables par rapport à leur transition vers
l’âge adulte. Le projet vise le renforcement des capacités au sein de la communauté afin d’éviter
que les jeunes à risques passent entre les mailles du filet lors de leur transition vers l’âge adulte,
mais aient plutôt accès aux services dont ils ont besoin. Ce projet sert de plus à renforcer les
capacités des jeunes eux-mêmes en offrant le soutien nécessaire tant sur le plan relationnel,
émotionnel que matériel. En favorisant des liens avec la communauté et les réseaux de soutien
naturels, les jeunes acquerront un meilleur sentiment d’appartenance, deviendront plus résilients,
tout en réduisant les facteurs de risques dans leurs vies.
Population cible
Les jeunes âgés entre 16 et 24 ans vivant à Central Okanagan constituent la population cible de
Connected by 25; ils sont vulnérables aux problèmes de santé mentale ou de toxicomanie et sont
confrontés à des risques durant leur transition vers l’âge adulte.
Ce groupe inclut, sans toutefois s’y limiter : des jeunes pris en charge ou liés à une entente de garde
pour jeunes, ceux vivant dans des milieux de vie instables, des jeunes autochtones, des jeunes
ayant des difficultés d’apprentissage, des jeunes aux prises avec la drogue, et des jeunes qui se
rétablissent de troubles liés à la maladie mentale ou à la toxicomanie et ETCAF.
Description du projet
Navigateur pour services de transition destinés aux jeunes (Youth Transitions Navigator)
Le projet comprend un tel Navigateur disponible à temps plein et qui s’occupe directement de
jeunes âgés entre 16 et 24 ans, leur offrant de l’aide et du soutien directs pour assurer une
transition harmonieuse vers l’âge adulte. Ce qui inclut : soutien individualisé, systèmes de
navigation, formation en dynamique de la vie et renforcement des liens avec les soutiens
communautaires et naturels. Le Navigateur joue un rôle essentiel et indispensable pour combler le
fossé entre les systèmes de prestation de services offerts aux jeunes et aux adultes, assurant la
continuité des services pour les jeunes à risque de « passer entre les mailles du filet » durant leur
transition d’un système à l’autre. Le Navigateur continue de s’impliquer auprès des jeunes ayant
plus de 19 ans afin de s’assurer que les liens et les soutiens nécessaires sont en place pour faciliter
une transition harmonieuse vers l’âge adulte.
Chef de projet et coordonnateur des capacités communautaires
Un coordonnateur à temps partiel des capacités communautaires collabore avec les organismes
communautaires sans but lucratif et gouvernementaux afin d’améliorer la collaboration, de
rationaliser les processus du service et renforcer les capacités communautaires pour soutenir les
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services de transition destinés aux jeunes. Ce qui peut inclure établir des protocoles pour la
planification de la transition entre les organismes, mieux sensibiliser le public et l’informer sur les
services disponibles pour les jeunes ayant plus de 19 ans, et aussi défense et réforme systémiques
relatives à la population cible, et tout autre question en suspens dans ce secteur.
Partenaires du projet
L’ACSM de Kelowna est chef de projet pour Connected by 25, et les organismes suivants se sont
réunis pour devenir partenaires de ce projet :
 The Bridge Youth and Family Services
 Ministry of Children an Family Development (MCFD)
 IHA Mental Health and Substance Use Services
 B.C. Housing
 UBC-Okanagan
Soutiens et services de navigation
Exemples d’activités du Navigateur :
 Aider les jeunes à naviguer dans les systèmes de soins. Font partie des services : counselling
en santé mentale, toxicomanie, soins de santé, etc.
 Soutien au logement : aider les jeunes à développer compétences et relations pour trouver
et conserver un logement abordable, sécuritaire et stable
 Soutien au revenu : aider les jeunes à avoir accès aux programmes de soutien au revenu
auxquels ils sont admissibles (c.-à-d. programme d’aide au logement, personnes
handicapées), etc.
 Soutien individualisé adapté au client : offrir du soutien individualisé correspondant aux
buts définis par le client
 Développement des compétences : gestion de l’argent, soutien bancaire, faire son marché,
préparation des repas, défense de ses propres droits, et plus
 Soutien à l’emploi et à l’éducation : rechercher et apporter de l’aide concernant les soutiens
et services pédagogiques et professionnels
 Soutien à la socialisation : aider les jeunes à participer à des activités de loisirs, récréatives,
spirituelles et culturelles et à s’impliquer dans la communauté pour développer des réseaux
de soutien naturel.
 Participation à la vie communautaire : reconnaître et améliorer les compétences des jeunes
en les dirigeant à titre de bénévoles vers des activités communautaires.
 Accès aux soutiens et aux fournisseurs de soins de santé primaires - de nombreux jeunes
inclus dans la population cible n’ont pas accès à un médecin généraliste
Pour plus de renseignements sur Connected by 25, n’hésitez pas à contacter : Mike Gawliuk, Project
Lead (250-861-3644 mike.gawliuk@cmha.bc.ca)
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