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Sommaire
Alors que les responsables de la santé publique continuent d’exhorter les Canadiens à respecter la
distanciation physique, il est impératif de rester connecté pour préserver la santé mentale et le bienêtre, en particulier pour les jeunes vulnérables. Grands Frères Grandes Sœurs du Canada (GFGSC)
réagit en offrant une programmation virtuelle opportune dans tous ses programmes de mentorat et est
particulièrement bien placé pour veiller à ce que les personnes mentorées ainsi que les mentores et
mentors continuent à rester en contact malgré l’éloignement physique et les nombreuses fermetures.
GFGS Canada est particulièrement fier de l’innovation et de la nouvelle force dont font preuve les
organismes GFGS à travers le pays en dépit de cette période sans précédent. Compte tenu de
l’évolution du secteur des services sociaux, GFGS Canada cherche à comprendre comment la COVID19 a eu un impact sur les relations entre les personnes mentorées et les mentores et mentors.
À l’été 2020, GFGS Canada s’est associé à des chercheuses de l’Université York (Dres Craig et
Pepler) et de l’Université de Victoria (Dre Ames) sur un projet de collaboration intitulé Établir des
relations plus grandes : Comprendre le rôle des inégalités et des relations sur la santé mentale des
adolescents et adolescentes pendant la COVID-19 pour aider à comprendre comment les personnes
mentorées (les « petits ») fonctionnaient en matière de santé mentale et de relations pendant la
COVID-19. GFGS Canada voulait également comprendre si les personnes mentorées communiquaient
avec leurs mentores et mentors (les « grands ») et, le cas échéant, de quelle manière. Ces résultats
seront d’une valeur inestimable puisqu’ils éclaireront l’orientation stratégique nationale de GFGS et
les innovations futures en matière de prestation de services.
La collecte de données a eu lieu entre le 15 novembre 2020 et le 15 février 2021, incluant 170 jeunes
qui ont déclaré être membres d’un organisme GFGS et 514 jeunes qui n’en étaient pas membres.
Il apparaît que 41,9 % des jeunes de GFGS ont eu des contacts réguliers avec leurs
mentores et mentors depuis le début de la pandémie.
Les jeunes qui avaient des contacts réguliers avec leurs mentores et mentors ont déclaré se
sentir plus soutenus, et que ces personnes les aidaient à se sentir moins isolés et moins
inquiets ou anxieux.
Les jeunes qui ont eu plus de contacts avec leurs mentores et mentors présentaient
moins de symptômes de dépression et d’anxiété que les jeunes qui n’ont eu aucun contact
avec eux pendant la pandémie.
L’équipe du projet Établir des relations plus grandes s’engage dans cette initiative de recherche et dans
la mobilisation des résultats obtenus à travers le réseau GFGSC et les partenaires du secteur. Nous
poursuivrons ce travail au cours de l’année prochaine, dans l’espoir d’impliquer davantage de jeunes de
GFGS dans nos prochains sondages. Cela nous aidera à mieux informer les organismes de GFGS des
besoins des jeunes alors que la pandémie continue d’avoir un impact sur leur vie quotidienne.
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Données démographiques

170 jeunes

des participants au
programme GFGS

Répartition par origine ethnique
Autre
Autochtones
9,4 %

0%

0%

7,6 %

0%

10 %

2,9 %

Asiatiques
14,7 %

0,6 %

4,7 %

26,5 %

7,1 %

Blancs
60,7 %

0,6 %

44,7 %

2,4 %
0,6 %

Noirs
7,6 %
* Autre groupe culturel/éthique :
comprend les ethnies mixtes et latines

Répartition des genres

Zone de résidence

identifiés

Environnement d’apprentissage

25,9 %

53,3 % en ville
Personnes trans/
non binaires : 4,7 %

35,5 % en banlieue

En ligne depuis
le domicile

31,8 % En personne

Femme cisgenre : 45,3 %

36,4 % Hybride

Homme cisgenre : 50,0 %

11,2 % en zone rurale

Répartition en fonction de l’âge

40

56,8 %

Deux parents
substituts à domicile

39,6 %

Un parent substitut à
domicile

Pourcentage

30

20

3,6 %

10

Autre

* Comprend : habiter avec les grands-parents, famille
d’accueil, vie indépendante.
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Accès à Internet
« ... assez rapide pour un clavardage vidéo? »

1 personne
sur 6

94,5 % oui
Accès aux données

n’a pas accès à son
propre ordinateur

«... assez pour un clavardage vidéo? »
des jeunes n’ont pas
accès à un téléphone

63 % oui

portable

Avoir son propre ordinateur veut dire plus de chances d’avoir pu rencontrer sa
mentore ou son mentor
Avoir accès à un téléphone portable veut dire plus de chances d’avoir pu rencontrer
sa mentore ou son mentor

Une disponibilité et un accès réduits à la technologie peuvent constituer un obstacle
pour une personne mentorée qui souhaite entrer en contact avec sa mentore ou son
mentor et obtenir du soutien.

Faits saillants de la recherche
Nous avons comparé des jeunes de GFGS à notre
échantillon de 514 jeunes qui n’en sont pas membres. Pour
les personnes mentorées de notre sondage, les résultats
étaient les suivants :
Ils sont plus jeunes d’un an en moyenne.
Ils sont plus susceptibles de s’identifier à une minorité
ethnique (60 % contre 73,7 %).
Il est plus probable qu’ils vivent dans un ménage de
parent substitut unique (29,6 % contre 22,5 %)
Ils sont moins susceptibles d’avoir accès à un ordinateur
(81,2 % contre 84,7 %) et à un téléphone portable (92,9 %
contre 97,9 %)
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Relations avec GFGS
Au total, 137 personnes mentorées ont répondu aux questions concernant leur relation avec leur
mentore ou mentor. Leurs réponses sont indiquées ci-dessous. En général, la plupart des personnes
mentorées ont déclaré avoir une relation positive avec leurs mentores et mentors de GFGS.
Il a été demandé aux participants si les affirmations ci-dessous correspondaient à leur mentore ou
mentor. Les choix de réponse étant : Ne lui correspond pas, Lui correspond un peu et Lui correspond.

Votre mentore ou mentor comprend
vos problèmes et vos inquiétudes.

Votre mentore ou mentor vous aide à vous
sentir mieux lorsque vous êtes en colère.

75

75

50

50

25

25

0

0
Ne lui correspond pas

Lui correspond un peu

Lui correspond

Ne lui correspond pas

Votre mentore ou mentor aime discuter
avec vous.
80

Lui correspond un peu

Lui correspond

Votre mentore ou mentor aime
être en votre compagnie.
100

60

75

40

50

20

25

0

0
Ne lui correspond pas

Lui correspond un peu

100

Lui correspond

Ne lui correspond pas Lui correspond un peu

Votre mentore ou mentor aime faire des
choses avec vous.

75

50

25

0

Ne lui correspond pas

Lui correspond un peu
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Lui correspond

Lui correspond

Les GFGS pendant la COVID-19
En tout, 136 personnes mentorées ont répondu à des questions sur leur relation avec
leurs mentores et mentors pendant la pandémie de COVID-19 : 80 % d’entre elles ont
déclaré avoir eu des contacts, et 40 % ont déclaré avoir eu des contacts réguliers,
définis par « souvent » ou « assez souvent ».
Avez-vous eu des rencontres virtuelles avec
votre mentore ou mentor depuis le début de
la pandémie?

Avec quelle régularité avez-vous été en contact
avec votre mentore ou mentor depuis le début
de la pandémie?

Assez souvent
ou souvent

Oui

Quelques fois

Non

Aucune
interaction
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Vous sentez-vous à l’aise de parler à votre mentore
ou mentor des choses qui se passent dans votre vie
lorsque vous êtes en communication virtuelle
(téléphone, FaceTime, etc.)?

0%

20 %

40 %

60 %

Est-ce que votre mentore ou mentor vous a aidé à
mieux comprendre les réglementations de
santé publique entourant la COVID-19?
Assez souvent
ou souvent

Oui, certainement

Moyennement

Moyennement

Non, pas
vraiment

Non

Non, pas
du tout
0%

0%
10 %

20 %

30 %

10 %

40 %

Certaines provinces ont autorisé le mentorat en personne pendant la
COVID-19. Les jeunes qui ont déclaré rencontrer leurs mentores et mentors
assez souvent ou souvent étaient plus susceptibles d’avoir eu une
rencontre virtuelle et de se sentir à l’aise pour parler aux mentores et mentors
virtuellement.
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20 %

30 %

40 %

Les GFGS pendant la COVID-19
On a également demandé aux jeunes si leurs mentores et mentors les
avaient aidés à faire face à la pandémie, notamment en les aidant à se
sentir moins isolés, moins inquiets ou anxieux.

40 %

69,6 %

Est-ce que votre mentore ou mentor vous a apporté du
soutien durant vos moments d’inquiétude ou d’anxiété au
cours de cette pandémie?

30 %
20 %
10 %

... des jeunes qui ont eu des contacts
réguliers avec leur mentore ou mentor ont
déclaré que cela les avait aidés à se sentir
moins inquiets ou anxieux. Plus une
personne mentorée avait de contacts avec
sa mentore ou son mentor, moins elle se
ressentait d’inquiétude ou d’anxiété à
propos de la COVID-19.

50 %

0%

Est-ce que votre mentore ou mentor vous a aidé(e)
à vous sentir moins isolé(e) durant cette pandémie?

30 %

Plus la personne mentorée a de
contacts avec sa mentore ou son
mentor, moins elle se sent isolée. Les
résultats indiquent que...

20 %

75 % des jeunes qui ont eu des

10 %

contacts réguliers et

40 %

23 % de ceux qui n’ont eu que

0%

quelques contacts
ont déclaré que leur mentore ou mentor
les a aidés à se sentir moins isolés.

Tout contact avec les mentores et mentors semble aider, puisque
52,1 % des jeunes ayant eu des contacts ont déclaré que leurs mentores
et mentors les avaient aidés à se sentir moins anxieux ou inquiets.
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Les GFGS et les services de santé mentale
Les jeunes des GFGS ont accès à bien plus qu’à de simples services de
mentorat. Nous pouvons voir ci-dessous les types de services de soutien
en matière de santé mentale et le pourcentage de jeunes qui y ont accès.

Avez-vous eu recours à des
services de santé mentale?
65,4
%

50
%

34,6
%
25
%

0
%

69,8 %

75 %

Pourcentage

Pourcentage

75
%

Parmi les 34,6 % de jeunes qui ont
répondu oui, à quel type de services
de santé mentale ont-ils eu recours?

50
%

25
%

15,9
%

9,5 % 4,8 %

0
%
Ou
i

N
on

* Comprend : conseiller scolaire, Jeunesse,
J’écoute, programme de répit.

GFGS soutient les jeunes de plusieurs façons. L’un de ces moyens consiste à mettre
les jeunes de GFGS en contact avec des services de santé mentale et d’autres
ressources communautaires, tout en les soutenant par le biais du programme de
mentorat. Les autres services de santé mentale auxquels ont eu recours les jeunes
de GFGS étaient les suivants :

Jeunesse, J’écoute
Programme de répit
Conseiller d’orientation scolaire
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Santé mentale et personnes mentorées de GFGS
Nous avons comparé les taux de problèmes de santé mentale significatifs liés à la dépression et à l’anxiété
de 169 personnes mentorées de GFGS et de 513 jeunes non membres de GFGS de notre échantillon.

60

Taux de santé mentale

51,3 %

39,8 %

40

20

GFGS

27,6
%

GFGS

Pourcentage

43,8 %

0
Dépression

Nous avons comparé la présence de
problèmes de santé mentale (dépression,
anxiété) entre les jeunes de GFGS et ceux de
notre échantillon. Les jeunes qui ne sont pas
membres de GFGS étaient plus susceptibles
de déclarer des symptômes importants de
dépression et d’anxiété. Ce résultat nous
montre que le fait d’être une personne
mentorée de GFGS peut être un facteur de
protection contre certains problèmes de
santé mentale.

Anxiété

Être un jeune de GFGSC était associé à...

Dépression
... des niveaux de dépression
plus faibles.

Anxiété
... des niveaux d’anxiété moins élevés.

Anxiété
8

L’axe vertical de ce graphique représente
6

la mesure de l’anxiété (plus la cote est élevée,
plus le jeune est anxieux). Nous avons comparé
la mesure de l’anxiété avec le nombre de

Anxiété

4

contacts que les jeunes ont déclaré avoir
avec leur mentore ou mentor. Cette mesure

2

est représentée sur l’axe horizontal. Nous
pouvons observer une tendance à la baisse;

0

ce qui signifie que plus un jeune a de contacts
avec sa mentore ou son mentor, moins il
déclare être anxieux.
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Dépression
15

L’axe vertical de ce graphique représente
la mesure de la dépression (plus le nombre
est élevé, plus le jeune a déclaré souffrir
de dépression). Nous avons comparé la
mesure de la dépression avec le nombre de
contacts que les jeunes ont déclaré avoir
avec leur mentore ou mentor. Cette mesure
est représentée sur l’axe horizontal. Nous
pouvons observer une tendance à la
baisse; ce qui signifie que plus un jeune a
de contacts avec sa mentore ou son
mentor, moins il rapporte être dépressif.

Dépression

10

5

0

Usage de substances psychoactives

Consommation fréquente de substances (définie comme « une fois par semaine ou plus »)
15
12,9 %

10,3 %

10,5 %

8,4 %

5,4 %

0,0
%

GFGS

GFGS

GFGS

0

3,5 %

GFGS

5

4,3 %

GFGS

Pourcentage

10

11,6
%

0,6 %

* Les autres drogues illicites comprennent : champignons magiques, MDMA, cocaïne

Les jeunes de GFGS consommaient moins fréquemment d’alcool et d’autres drogues illicites, et
avaient moins souvent recours au vapotage. Il convient d’interpréter ces résultats avec prudence,
car les jeunes de GFGS étaient également plus jeunes d’un an en moyenne.
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Aller de l’avant en établissant des relations plus grandes
Domaines sur lesquels nous pouvons concentrer nos efforts
Nous savons qu’en ces temps incertains, les organismes font plus avec moins pour répondre
aux besoins critiques de nos communautés. Pour éclairer leurs décisions, nous pouvons
utiliser cette recherche pour identifier les domaines à améliorer, et aller de l’avant en
maximisant notre influence.
Lorsque vous étiez chez vous en raison des consignes de
distanciation physique, est-ce que votre mentore ou
mentor vous a aidé(e) à poursuivre vos études?
Oui, absolument
15,6 %

Encouragement de l’engagement scolaire
Non, pas du tout
31,1 %

Cette constatation pourrait s’expliquer par
l’incertitude générale qui entoure la
scolarité, les mentores et mentors et les
personnes mentorées étant confrontés aux
nouvelles politiques, en constante évolution
qui en régissent le fonctionnement. Cela
pourrait également signifier que les jeunes
n’ont pas besoin d’aide supplémentaire.
Cependant, cela nous indique que le soutien
aux jeunes qui sont confrontés à cette
incertitude et l’encouragement de
l’engagement scolaire pourraient faire
l’objet de réflexion et d’attention.

Peut-être un peu
26,7 %

Non, pas
vraiment
26,7 %

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avezvous fréquenté une personne en dehors de votre
foyer immédiat ou de votre bulle sociale autorisée?

30

0
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GFG
S

GFG
S

10

GFG
S

20

GFG
S

Ce graphique révèle que les jeunes de
GFGS s’éloignent socialement à peu
près au même degré que les jeunes
qui ne sont pas membres de GFGS,
environ 25 % des jeunes déclarant
avoir des relations sociales régulières
en dehors de la maison. Cela nous
indique que la promotion des
directives de distanciation physique
pourrait faire l’objet de réflexion et
d’attention.

40

GFG
S

Distanciation physique

Conclusions
Notre sondage a recueilli les expériences rapportées par 170 jeunes à la
fin de l’automne et au début de l’hiver 2020/2021 pendant la pandémie
de COVID-19. Dans l’ensemble, il s’avère que les personnes mentorées
de GFGS ont été confrontées à plus d’inégalités que les jeunes qui ne
sont pas membres de GFGS; cependant, malgré ces désavantages, elles
avaient une meilleure santé mentale. Les personnes mentorées
présentaient notamment moins de symptômes de dépression et
d’anxiété que les jeunes qui ne font pas partie de GFGS. En outre, plus
les personnes mentorées de GFGS ont eu de contacts avec leurs
mentores et mentors pendant la pandémie, moins elles ont éprouvé
d’inquiétude et de sentiment d’isolement. Cela dit, tout contact avec
leur mentore ou mentor permettait à ces jeunes de se sentir moins
anxieux et moins inquiets.
Bien qu’un échantillon relativement restreint de personnes mentorées
de GFGS ait répondu au sondage de l’automne 2020, ces résultats nous
donnent la preuve que le programme de mentorat de GFGS aide les
jeunes à un moment de stress sans précédent dans notre histoire. Cela
est particulièrement important dans la perspective de la prévention de
ce que certains appellent la « quatrième vague » de problèmes de santé
mentale.

