
Étude sur le Devenir
 des Jeunes Placé(e)s
 

Plusieurs jeunes auront
terminé leur placement

 

Leurs coordonnées risquent
de changer plusieurs fois au

fil du temps
 

Certain(e)s ont laissé
peu de coordonnées

 

950 jeunes partout au Québec ont été rencontré(e)s pour un
objectif de 1000 jeunes. Ils et elles seront invité(e)s à participer

à deux autres vagues de collecte de données. La vague 2 est
prévue à partir de l'automne 2018 (dans 12 à 18 mois), et la

vague 3 à partir de l'hiver 2020 (dans 24 à 30 mois). 
 

Cette étude, la plus importante au Canada sur le devenir
des jeunes placé(e)s servira à mieux comprendre les

réalités des jeunes et les facteurs ayant une incidence sur
leur transition vers la vie adulte. 

 

La clé de notre étude longitudinale
 repose sur notre capacité à maintenir

un contact avec les jeunes entre les
trois vagues de collecte de données.

 

C'est un grand défi!
 



Mettre à jour leurs coordonnées
 Garder un lien de confiance

 Maintenir leur intérêt pour la recherche
 

Nous ne voulons pas qu'ils et elles nous oublie!
 

La majorité des jeunes souhaitent
qu'on les relance au cours de la
prochaine année. Les objectifs 

 de ces relances sont de : 
  

 

Dans plusieurs cas, les coordonnées fournies par le/la
jeune pour nous aider à le/la rejoindre sont les vôtres.

 

Les jeunes
 

Relances par
téléphone

 

Envois postaux 
 

Envois de courriels
et messages textes

 

Les moyens déployés par notre équipe pour maintenir le lien avec
les jeunes sont variés et les contacts s'échelonneront sur la

prochaine année.
 

Pour les familles d'accueil et les 
ressources intermédiaires :

 

Le/la jeune à laissé vos coordonnées pour le
rejoindre ? Un(e) membre de notre équipe
demandera à lui parler ou demandera votre
aide pour mettre à jour ses coordonnées,
s'il/elle n'habite plus chez vous.

 

Le/la jeune participe à notre recherche et est
sur le point de quitter votre ressource ?
Rappelez-lui de garder contact avec nous en
faisant le suivi directement auprès de :
jeunes@edjep.ca ou au numéro 1-844-440-
3096.

  
 
 
Des questions ? Vous pouvez vous adresser 
directement à votre intervenant(e) social(e).

 

facebook.com/crevaj
 

twitter.com/crevaj
 

capsules.edjep.ca
 

www.edjep.ca
 


