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Favoriser 
une culture de 
volonté d’apprentissage 
à l’échelle du BSJ et de la 
communauté élargie, laquelle 
cultive des approches efficaces, 
efficientes et novatrices afin de 
répondre aux besoins de ceux et celles 
que nous desservons. 

OBJECTIFS :
Mobiliser l’expertise et l’expérience à l’échelle du BSJ 
et à l’extérieur de celui-ci afin de promouvoir une culture 
d’apprentissage de façon intentionnelle.

Affermir les structures et les pratiques qui permettront de 
renforcer la culture d’apprentissage.

Définir une culture de volonté d’apprentissage et mettre au point 
un ordre du jour commun en matière d’apprentissage.

Renforcer les mécanismes, les structures, les processus  
et les partenariats efficaces ayant trait à la recherche  

et à l’évaluation.

Influencer, 
innover et 

collaborer à l’échelle 
des services, des organismes 

et des communautés afin de 
répondre efficacement aux besoins 

des enfants, des jeunes, des familles et 
des fournisseurs de soins.

OBJECTIFS :
Renforcer et bâtir des chemins à l’échelle du BSJ et de la 

communauté élargie.

Faire avancer les interventions cliniques et de soutien afin de 
mettre l’accent sur les besoins de plus en plus complexes, en 

se fondant sur l’expérience au sein du BSJ et à l’échelle de la 
communauté élargie.

Élargir les structures et les possibilités de leadership et de 
gouvernance de façon appropriée et efficace aux fins de la 
planification du système et de la prise de décisions.

Assurer la viabilité et la responsabilité financières, lesquelles 
nous permettent de s’adapter et d’innover.

Viser des approches de mobilisation des jeunes 
et des familles qui soient efficaces, collaboratives 
et durables et qui sauront assurer un partenariat en 
matière de planification, de prestation des services et de 
défense des droits et intérêts.

OBJECTIFS :
Renforcer une compréhension commune au sujet de la 

mobilisation des jeunes et des familles auprès du BSJ  
et dans la communauté élargie.

Mettre au point un cadre de travail pour l’ensemble de 
l’organisme afin d’appuyer efficacement la mobilisation 

des jeunes et des familles auprès du BSJ.

Incorporer une gamme élargie de stratégies 
afin de mobiliser les jeunes et les 

familles dans l’objectif d’appuyer un 
partenariat actif au sein du BSJ 

et dans la communauté.

Viser la mise en place de milieux de travail efficaces 
et favorables à l’échelle du BSJ, permettant un impact 

positif continu sur la vie des jeunes et des familles.

OBJECTIFS :
Renforcer et bâtir des équipes efficaces et favorables en 
investissant dans nos employés et en leur apportant un 
soutien afin de leur permettre de faire une différence positive 
dans la vie des jeunes et des familles.

Renforcer et promouvoir la croissance professionnelle et 
la mise en place d’équipes et de processus efficaces, 
qui comprennent le renforcement des pratiques, des 
processus et des structures de supervision clinique.

Optimiser les occasions de renforcer la 
reconnaissance et l’appréciation 
significatives à l’échelle du BSJ, à 
la fois par l’intermédiaire des 
événements ainsi qu’au 
quotidien.

CHANGER 
DEMAIN, 

AUJOURD’HUI 

NOTRE MISSION : 
Nous nous engageons à offrir un environnement 
sécuritaire et accessible qui ne porte pas de jugement, 
où les personnes de 12 ans et plus peuvent poursuivre 
leurs objectifs de vie et être encouragés à prendre des 
décisions éclairées.

NOTRE VALEUR : 
Par le biais de nos services, nous :

• Valorisons les forces de nos clients;
• Croyons en l’habilitation des jeunes, des familles et des 

fournisseurs de soins;
• Valorisons la diversité;
• Croyons à rendre nos services accessibles; 
• Valorisons la redevabilité pour nos clients et nous-mêmes; 
• Croyons qu’un important engagement des jeunes est la pierre 

angulaire de notre pratique;
• Valorisons l’examen continu de la qualité de notre travail; 
• Croyons en la collaboration.

NOTRE MANDAT : 
Le BSJ est un organisme multiservices qui 
offre des services en anglais et en français 
dans les domaines de l’emploi, de la santé 
et du logement, de la santé mentale, de 
l’engagement des jeunes et de la justice 
pour les jeunes. Nous travaillons en 
partenariat dans le but d’élaborer et d’offrir 
de meilleures conditions, de meilleurs 
services et de meilleures occasions pour les 
jeunes, les familles et les fournisseurs de 
soins, et d’intervenir en faveur de ceux-ci.
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