
jeunes utilisent les
services d'assistance

sociale

Les cliniques de santé communautaire offrent des
soutiens/services en matière de santé mentale,

émotionnelle, sexuelle, physique et sociale

Conseils gratuits/
à prix réduit en

matière de santé
mentale

bibliothèque
  ouverte 

Services
d’impression et

salles de
réunion/d’enre-

gistrement
disponibles

 

YES

Programme alimentaire
(secondaire)

 
Stratégie et/ou

compréhension de la clinique
de santé en matière de

différences (p. ex. médecine
traditionnelle), ressources et

besoins liés aux PANDC et
personnes LGBTQ2S+

Offert par la ville de
l’organisation

prog. non
convention-

nel hors
postsecon-

daire

Programmes
communautaires
à but non lucratif

 

ÉDUCATION ACCESSIBLE

Est-il possible pour les jeunes
d’être en lien avec des Aîné·e·s

autochtones de la
communauté?

Programmes
municipaux

 

Portage la Prairie
Fréquence
du service

15 336 $
International

GUIDE
SUR UNE

PAGE

1 021,67 $ 

Coût mensuel d'un espace de vie
avec 1 chambre (charges incluses)

S. O.
Centre-ville Périphérie

2,9 %
Nbre de banques

alimentaires

Éducation financière
 (soutien)

Possibilités pour les jeunes d’apprendre les savoirs
traditionnels (valeurs, langues et cultures autochtones)

et le patrimoine grâce à des programmes de
bibliothèque

Taux d’inoccupation
(locatif)

 

S. O.

Coût annuel de la
carte de transport

S. O.

Étudiant·e

Régulier12

Nbre de jeunes
itinérant·e·s

Rampes 
d'accès?

Places assises
désignées?

S. O.

S. O. S. O.

S. O.

Heures de pointe

Heures creuses

Temps d'arrêt : les 
fins de semaines

S. O.

Coût le moins élevé
de l’Internet
haut débit

89
Connexions aux services de transport

Centres
communautaires

Cliniques
de santé

Écoles
secondaires

Parcs
S. O. S. O. S. O.S. O.

Dans la province

Loisirs
S. O.

80 $

cliniques de santé
communautaire4 clinique mobile pour

la réduction des risques1

Stratégie de santé
mentale

S. O. S. O.

Services de
toxicomanie
et d’abus de
substances

centre d’injection
supervisée0

Naloxone disponible
gratuitement

dans les pharmacies

OUI

OUI

Produits menstruels gratuits

Organisations
communautaires

Établissements
postsecondaires

Refuges

OUI OUI

OUI
Secondaire

OUI

Coûts des produits menstruels

9,49 $
0,46 $
19,99 $
31,99 $

Boîte de 32 tampons

1 serviette hygiénique
Test de grossesse

générique

Coupe menstruelle 

Kits gratuits
d’accou-
chement

à domicile?

NON

Temps d’attente
pour une visite
gynécologique

Coût du
Mifegymiso?

Distance
entre le

centre-ville
et un centre

d’avorte-
ment sûr?

93 km

Existe-t-il des centres de crise
communautaires non liés aux
forces de l’ordre?
La ville offre-t-elle des services de
récupération suite à un épisode de
violence?

NON

NON

Des services d’aide à la transition
entre les soins et l’autonomie?

Y a-t-il des services locaux
de justice sociale? NON

NON

1
offrant une programmation
en ligne

0
5 jours par

semaine

17 langues offertes dans la plus
grande bibliothèque

3

organisme
communautaire
banques

1
5

Y a-t-il des
subventions pour
les programmes

des centres
communautaires?

 

Y a-t-il des
événements et des

programmes en
centre

communautaire
adaptés aux

personnes en
fauteuil roulant ou

ayant besoin d’aide
pour se déplacer?

 

Programmes
récréatifs et
sociaux pour
les jeunes?

 
OUI

Un centre
communautaire

offre-t-il aux
jeunes une

entrée à tarif
réduit/gratuite?

Ligne d’urgence pour la santé
sexuelle
Préservatifs gratuits

Digues gratuites

Lubrifiant gratuit

Ligne d’assistance éducative

Centre de santé sexuelle
pour les personnes queers
Dépistage gratuit et anonyme des IST

Échelle de la santé sexuelle dans le plus grand
établissement postsecondaire

OUI

OUI

OUI

S. O.

OUI

OUI
OUI

terrains
de jeux

15

gym en
extérieur

1

skateparks
2

parc à chiens

1

terrains 
extérieurs

4

 installations/
terrains de 

sport gratuits
 

30

La santé
mentale est-

elle enseignée
dans le

programme du
secondaire ou
des services

sont-ils fournis
pendant les

cours?

Bourses d’études postsecondaires
par origine ethnique

Plus grand
collège

Plus grande
université

OUI

Personnes
noires

Personnes
autochtones

Personnes
de couleur

OUI OUI
S. O. S. O. S. O.

Taux d’obtention des
diplômes d’études

secondaires

69,5 %

Conseil consultatif
municipal pour les jeunes

autochtones?
NON

Stages
Les stages avec la ville
sont-ils rémunérés?

Y a-t-il des stages
pour débutant·e·s?

Taux de chômage
des jeunes

(provincial)

13,6 %

centres 
récréatifs 

communautaires

3

Les stages/prog. coopératifs de 1er cycle de
l’enseignement supérieur sont-ils rémunérés
dans cinq facultés?
Le gouv. prov./terr. offre-t-il
des stages à la communauté? 

S. O. NON
OUI

La ville offre-t-
elle des ateliers

de formation
ou d’acquisition

de
compétences

prof.?

NON

Les stages ou
emplois

temporaires
exigent-ils un

diplôme
d’études

secondaires?

Les stages ou
emplois

temporaires
exigent-ils une

certification
postsecondaire?

La ville offre-t-
elle des stages

ou emplois
temporaires?

NON

Le plan officiel
de la ville

comporte-t-il
une initiative
d’emploi des
jeunes à long

terme?

NON

Si la ville offre des
stages, sont-ils

offerts aux élèves
du secondaire?

NON

5 500  $

Coût moyen des frais de
scolarité postsecondaires

Dans la province
5 500 $

Hors province

110 $
Frais d’admission

Centres
d’emploi pour

les jeunes

1

Le secondaire offre
des services
d’orientation

professionnelle dédiée

OUI

S. O.

Mentorat entre pairs pour
relier les jeunes au secteur

professionnel

Secondaire

NON
PostsecondaireS. O.

Les valeurs, langues et cultures
autochtones sont-elles présentes
ou enseignées dans les écoles
publiques?

La municipalité offre-t-elle des
bourses destinées aux personnes
autochtones?

Les établissements postsecondaires
offrent-ils des diplômes dans des
langues autochtones?

Existe-t-il des bourses municipales
destinées aux personnes autochtones?
Quel est le montant annuel total en $?

Est-il possible d’aller dans une école
des Premières Nations?

OUI

NON

NON

0 $

Taille moyenne
des classes

(secondaire)

24

Apprentissage
pratique dans le

secondaire

OUI

Le programme du
secondaire

comprend-il
l’apprentissage de

connaissances
pratiques (finances,

santé, cuisine,
relations, etc.)?

OUI

Nbre d’élèves
s’en servant

Nbre d’accès par
jour

Nbre d’heures de
disponibilité

150

1

1

NON

Possibilités pour
les jeunes

d’apprendre les
valeurs, langues

et cultures
autochtones et le
patrimoine grâce

à :

Programmes
 de centre 

communautaire

Programmes de
bibliothèques

 

OUI

1
programme non

conventionnel pour
les jeunes non-

diplômés du
secondaire

1

OUI

L’établissement postsecondaire offre-
t-il l’admission aux personnes sans
diplôme d’études secondaires?

Prog. du secondaire pour convertir
les activités extrascolaires en crédits

NON

Aides pour le dév. prof. des jeunes
non-diplômés du secondaire

NON

Programme de sensibili-
sation à la santé mentale
Stratégie de santé mentale 

Secon-
daire

Postsecondaire
le plus grand

OUI OUI
NON OUI OUI

Centre de crise ou de
services aux victimes pour

les survivant·e·s d’abus
sexuels?
NON

Conseils gratuits/à prix réduit en
matière de santé mentale dans le

plus grand établissement
postsecondaire

Ligne de
prévention du
suicide dans le

plus grand
établissement

post-
secondaire

OUI

Connexion
avec des

adultes sûres
et accessibles

localement

Connexions avec
des adultes dans
des espaces sûrs
pour les jeunes

LBTQ2S+

Connexions
physiques

sûres et
accessibles
localement

Connexions
avec des

adultes sûres
pour les jeunes
francophones

OUI

ORIENTATION VERS LES SERVICES APPROPRIÉS IDENTITÉ ET LIENS SOCIAUX

SANTÉ GLOBALE ET BIEN-ÊTRE

EMPLOI ET MENTORAT

ENGAGEMENT CIVIQUE ET LEADERSHIP 

Conseil consultatif
municipal pour les

jeunes?
NON Possibilités de

leadership pour les
autochtones au

sein de la
municipalité

0

Le site Web municipal fournit-il des
informations pour les jeunes autochtones? NON

Les réunions du conseil sont-elles
ouvertes au public?
Votre ville permet-elle aux citoyen·ne·s
de donner des délégations?
Votre ville dispose-t-elle d’un·e
médiateur·trice/avocat·e public·que
accessible?
Quel est l’âge minimum pour
donner une délégation?

 

OUI
OUI
NON

S. O.

0 $ À 300 $

29 JOURS

données non disponibles
après recherches par des
jeunes pendant 30 minutes

S. O. = 
CLIQUEZ SUR LES LOGOS POUR EN SAVOIR PLUS

Date de la collecte de données : octobre 2021

Un centre pour les jeunes
itinérant·e·s existe, mais
pas spécifiquement pour

les jeunes itinérant·e·s
LGBTQ2S+

OUI
NON

OUI

OUI

S. O.

OUI

OUI OUI OUIS. O.

OUI

OUI

S. O. NON

OUI

Connexions avec
des adultes sûres

pour les jeunes
francophones

OUI

https://pivothub.youthfulcities.com/pages/tamarack
https://www.tamarackcommunity.ca/communitiesbuildingyouthfutures

