
 

 
Politique de partenariat de L'apathie c'est plate 
Les partenariats jouent un rôle clé dans les efforts de L'apathie c'est plate pour accroître 
l'engagement des jeunes et renforcer la démocratie canadienne. Notre mission ne peut être 
réalisée qu'en collaboration avec un ensemble de partenaires. Les partenariats nous permettent 
d'élargir notre base de partisans et d'accroître notre visibilité, notre portée et notre influence 
dans les communautés de tout le Canada.  
 
1. NOS PRIORITÉS DE PARTENARIAT 
 
Nous donnons la priorité aux partenariats qui correspondent aux valeurs de notre organisation : 

-  Les jeunes en tant que décideurs : Nous créons des espaces pour que les jeunes 
puissent s’emparer d’un pouvoir décisionnel. Nous encourageons et appuyons les 
gouvernements et les institutions afin qu’ils puissent faire pareillement. 

- La transparence et la responsabilisation : Nous sommes responsables devant tou.te.s 
les jeunes Canadiens et Canadiennes. Nous comptons rester fidèles à nous-mêmes et 
ouverts aux débats et aux discussions. Nous sommes transparents en ce qui concerne 
notre performance, que ce soit nos réussites ou nos échecs. 

- Rejoindre les jeunes désengagés : Nous travaillons fort pour retenir l’attention et 
motiver les jeunes qui sont désengagé.es. Nous ne souscrivons pas à l’idée 
d’expériences universelles : nous reconnaissons qu’il existe de nombreuses formes de 
discrimination qui excluent certain.e.s jeunes et les empêchent de participer au 
processus démocratique. Pour nous, assurer une représentation plus inclusive, avec la 
participation des jeunes, est une façon de promouvoir une société plus juste et 
équitable. 

- L’accessibilité : Nous privilégions des points d’accès ouverts et à faible risque pour 
rejoindre les jeunes. Nous estimons qu’il faut aller vers les jeunes plutôt que d’attendre 
qu’ils viennent à nous. Nos activités et nos ressources encouragent une large 
participation, au-delà des barrières physiques, linguistiques et visuelles. 

- Fournir une multitude de choix et des ressources : Nous fournissons de l’information 
aux jeunes, de manière ouverte et accessible, afin de les sensibiliser et de les éduquer. 
La non-partisanerie nous tient à cœur — c’est pourquoi nous ne prêchons pas. Nous 
offrons plutôt des feuilles de route pour aider les jeunes à mieux comprendre les 
mécanismes en place. 

- Les partenariats intergénérationnels : Nous croyons fermement à l’importance des 
relations intergénérationnelles et cherchons l’appui de nos aînés et de nos leaders 
communautaires. 

 
Il est essentiel de soutenir et d’associer des organisations ayant des dirigeants et des partisans 
divers pour assurer le succès de notre mouvement. Il s’agit notamment de centrer le travail des 
organisations dirigées par des autochtones, des organisations de la diversité culturelle et 
linguistique, des organisations dirigées par des femmes, des groupes de défense des 
personnes handicapées et des organisations LGBTQ2SI+, entre autres. 



 

 
2. ÉTABLIR DE RELATIONS POSITIVES 
 
En tant qu’organisation, nous donnons la priorité au développement de relations continues, 
durables et mutuellement bénéfiques. Cela nous oblige à être attentifs aux objectifs de 
L’apathie c’est plate et à leur alignement avec le but et la vision des organisations partenaires.  
 
L’apathie c’est plate est une organisation non partisane, indépendante des partis politiques et 
des institutions religieuses. Le maintien de notre impartialité est essentiel pour que nous 
puissions continuer à aider les jeunes à faire entendre leur voix dans la démocratie canadienne. 
Cela a des répercussions sur les décisions concernant les organisations et les entreprises avec 
lesquelles s’associer ou recevoir un financement.  
 
L’apathie c’est plate prend en compte de nombreux risques lors de l’évaluation des partenariats 
potentiels, notamment politiques, liés aux politiques, financiers, juridiques, de réputation et 
physiques. Chaque partenariat est évalué au cas par cas, avec les conseils de notre conseil 
d’administration si nécessaire. 


