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CHEZ LES COMÉDIENS SANS BAGAGE,

NOUS PRENONS L’ENGAGEMENT DE DONNER
DROIT DE PAROLE, D’ACTION ET DE DÉCISION
AUX JEUNES ÂGÉS ENTRE 15 ET 29 ANS À
L’INTÉRIEUR DE NOTRE ORGANISATION,
GRÂCE À DES ACTIONS CIBLÉES ET UNE
GOUVERNANCE INCLUSIVE.



Sachant que l’implication des jeunes dans
une organisation communautaire comme
la nôtre est souvent le premier jalon d’une
implication sociale durable, nous
garantissons aux jeunes de 15 à 29 ans un
milieu avide de leur nouveauté et de leur
innovation, ainsi que des outils pour
développer leurs compétences de leaders,
de communicateurs, d’influenceurs
positifs et d’acteurs de changement.



Nous promettons de soutenir les
15-29 ans et de déployer des moyens
afin qu’ils puissent grandir, s’épanouir
et commencer à façonner le monde à
leur image. 

PAR CONSÉQUENT



Menant des actions tant culturelles
que communautaires – et
structurantes pour notre milieu –,
nous sommes pleinement
conscients de la pertinence des
actions et de la mission de notre
troupe-école, mais également du
rôle formateur que nous jouons
auprès des 15-29 ans, qui traversent
un passage déterminant de leur
existence. En effet, ces adolescents
et jeunes adultes font leurs premiers
choix significatifs, leurs premiers
pas vers l’autonomie; ils assument
leurs premières responsabilités
envers leur milieu, jetant les bases
des adultes qu’ils seront.



Notre milieu étant un milieu
d’apprentissage, de réflexion, de
partage et d’essai, et où il n’y a pas
d’erreurs, il offre cette ouverture dont
les jeunes ont tant besoin durant cette
période cruciale; cette aventure
exaltante où chacun peut partir à
l’exploration de ses possibilités et
donner de l’expansion à tout ce qu’il y
a de bon en soi, surtout.



Apprendre les rudiments du jeu
théâtral en participant à des
activités de formation et de
diffusion, c’est partir à la
découverte de qui on est, certes,
mais aussi de qui on peut être et
devenir, puisqu’on apprend à
être soi-même en se confrontant
d’abord au personnage, puis à
l’intérieur d’une petite
communauté d’intérêt qui va à la
rencontre d’une plus grande
communauté, grâce à la
représentation.



Pour rendre concret notre engagement envers les
jeunes âgés de 15 à 29 ans, nous avons ciblé 4
objectifs et identifié 15 mesures.



&
Objectifs

     mesures



MESURE TRANSVERSALE

METTRE SUR PIED
UN COMITÉ 15-29

POUR L'INNOVATION
AYANT POUR BUT DE

PARTICIPER
CONCRÈTEMENT À
LA MISE EN PLACE

DES ACTIONS
DÉCOULANT DE

CETTE POLITIQUE.



Objectif 1
Mesure 1.1
Donner un rôle consultatif au Comité 15-29 pour l'innovation quant aux
orientations dictées par le conseil d’administration et quant à la
programmation annuelle fixée par notre direction générale.

Mesure 1.2
Soutenir les initiatives du Comité 15-29 pour l'innovation dans la
conception, production, mise en scène et diffusion de projets spéciaux
orientés vers la jeunesse et l’innovation.

Mesure 1.3
Impliquer le Comité 15-29 pour l'innovation dans l’organisation et dans
l’animation de présentations ponctuelles.

Intégrer les jeunes de 15 à 29
ans dans la structure
décisionnelle des Comédiens
sans bagage, dans un esprit de
gouvernance inclusive.



Objectif 2 Attirer et fidéliser une clientèle de 15 à 29 ans
en modernisant l’offre de services des
Comédiens sans bagage.

Mesure 2.1

Augmenter l’offre de
formation et de
diffusion en jeu
immersif.

Mesure 2.2

Aménager une zone
ludique axée sur le jeu
sous toutes ses
formes.

Mesure 2.3

Organiser des ateliers
de perfectionnement
sur des techniques de
jeu émergentes.

Mesure 2.4

Offrir des avantages
pour les jeunes
acteurs et spectateurs
de 15 à 29 ans.



Objectif 3 Mesure 3.1
Inviter le Comité 15-29 pour l'innovation à suggérer des moyens de promotion des
Comédiens sans bagage auprès des jeunes.

Mesure 3.2
Fournir les outils pour que le Comité 15-29 pour l’innovation produise du contenu
destiné aux réseaux sociaux.

Mesure 3.3
Confier au Comité 15-29 pour l'innovation la diffusion de contenu sur les réseaux
sociaux visant le rayonnement des initiatives jeunesse.

Augmenter la visibilité des
Comédiens sans bagage
auprès des jeunes de
15 à 29 ans.

Mesure 3.4
Aider le Comité 15-29 pour l'innovation à développer son réseau jeunesse en
créant des ponts avec le milieu scolaire.



Objectif 4 Resserrer les liens intergénérationnels entre les
membres des Comédiens sans bagage.

Mesure 4.1

Mettre en place un
programme de jumelage
entre les jeunes de 15 à 29
ans et nos plus jeunes
élèves, âgés de 8 à 14 ans.

Mesure 4.2

Améliorer l’intégration
des nouveaux membres
de 15 à 29 ans par
l’accompagnement d’un
membre actif.

Mesure 4.3

Redéfinir la notion de
« membre » pour valoriser la
place des jeunes de
15 à 29 ans au sein des
Comédiens sans bagage.
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