GALA DES
PRIX LEVIERS

14 juin 2021!
Chers membres du ROCAJQ,
C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons le retour du Gala des
prix Leviers pour sa 11e édition !

Le Gala des prix Leviers, c’est quoi ?
Le Gala des Prix Leviers est un évènement que le ROCAJQ organise depuis plus de 10 ans qui vise à honorer
les jeunes aux parcours de vie différenciés. Originalement créé pour souligner les réussites des organismes
membres du ROCAJQ, le Gala des prix Leviers s’est transformé en 2013 pour récompenser les jeunes et
célébrer leurs parcours inspirants. Chaque organisme membre du ROCAJQ peut ainsi nominer un·e jeune
fréquentant l’organisme afin de souligner son parcours. Souligner le cheminement d’un jeune, son
engagement, ses accomplissements permettent non seulement d’influencer positivement le parcours de vie
de ces nominés en ayant un effet de levier, mais aussi d’illustrer l’apport de l’organisme qui l’accompagne
auprès des élus, tout en les sensibilisant à la réalité des jeunes.
Ainsi, depuis 2014, le Gala se tient à l’Assemblée nationale du Québec. Cela permet de réunir en un lieu
l’équipe du ROCAJQ, les directions et les intervenant-e-s de nos organismes membres, les jeunes nominés
ainsi que les élus. En effet, lors du Gala, un certificat de l’Assemblée nationale de même qu’un trophée sont
remis au jeune par son député local. Cela crée un moment de rencontre précieux entre les jeunes aux
parcours de vie différenciés et les élu·e·s. Depuis 2016, cet événement est soutenu par le Secrétariat à la
jeunesse et est depuis 2018, sous la présidence d’honneur de Frédéric Krikorian, d’Énergir. Leur soutien nous
permet d’accueillir davantage de nominés et surtout, de leur assurer une soirée des plus mémorables.

Pourquoi maintenant?
Habituellement, le Gala des Prix Leviers se tient à l’automne de chaque année. Évidemment, la pandémie est
venue bousculer beaucoup de choses en 2020 et nous a forcés à repousser l’évènement. Devant l’émergence
de besoins criants sur le terrain, la charge sur vos équipes de travail et la fatigue liée à la surabondance de
Zoom, nous avons préféré attendre un moment plus opportun pour tenir ce Gala en présentiel.
Avec l’évolution de la pandémie, nous avons pris la décision de tenir cet évènement ce printemps, le tout dans
une formule virtuelle unique! Considérant les effets majeurs que la pandémie a eus sur les jeunes et les
organismes, il nous apparait important plus que jamais de souligner la persévérance et les accomplissements
des jeunes. Les jeunes ont fait preuve d’une grande résilience tout au long de la pandémie et nous jugeons
important de le reconnaître et de les faire rayonner, ainsi que ceux qui les soutiennent.

Pourquoi un Gala?
Le Gala des Prix Leviers est d’abord et avant tout un rendez-vous annuel unique en son genre. En effet, les
jeunes aux parcours de vie différenciés qui y sont honorés se démarquent par leur détermination, leur
résilience et leur engagement dans la communauté. Ces jeunes ont l’audace de vivre et de faire les choses
différemment, et nous voulons leur rappeler qu’ils ont raison. À travers leurs parcours souvent atypiques, ces
jeunes sont des leviers de transformation sociale pour leur communauté et pour la société québécoise.
Certain·e·s jeunes sont nominés puisqu’ils
s’engagent à améliorer leurs conditions de vie en
adoptant de meilleures habitudes de vie. D’autres
sont impliqués dans leur communauté et font du
bénévolat. Certain·e·s prennent part à des projets
collectifs et lancent des initiatives inspirantes. Peu
importe la raison pour laquelle les jeunes Leviers
sont nominés, ils sont tous et toutes des jeunes dont
le cheminement mérite d’être célébré. Cela est
d’autant plus vrai après plus d’une année complète
de pandémie.
Enfin, ce gala est une opportunité de réconcilier ces
jeunes avec les instances publiques et plus
particulièrement la classe politique. Ceux-ci ne se
reconnaissent pas toujours dans les instances
politiques traditionnelles et ont souvent l’impression
d’être
ignorés
des
préoccupations
gouvernementales. Ce gala est donc une
opportunité de leur rappeler qu’ils ont leur place
dans la société. Pour les élu·e·s, c’est une
opportunité de les sensibiliser à des parcours de
vies différents, ainsi qu’au rôle majeur que jouent les
organismes communautaires autonomes dans la vie
de ces jeunes.

La formule !
Bien entendu, la formule des Leviers a dû être réinventée, comme le veut l’expression dorénavant à la mode.
Il nous est bien sûr impossible de se rassembler tous et toutes à l’Assemblée nationale. Ainsi, nous proposons
une formule virtuelle hybride qui vous permettra à la fois de vous regrouper avec les jeunes de votre
organisme et de voir les nominés des autres membres de partout au Québec!
En clair, les Leviers seront dans une large mesure préenregistrés et diffusés lors d’un gala « live » Facebook.
La diffusion se tiendra le lundi 14 juin 2021 en début de soirée. D’ici à la diffusion de l’évènement, nous
compilerons des montages vidéo des témoignages des jeunes, des directions et des intervenant·e·s de vos
organismes, des amis et des proches des nominés, de même que des élu·e·s. Les organismes membres
auront accès au support continu de notre chargé de projets Maxim Fontaine-Matteau, ainsi que de notre
responsable multimédia, Israel Valencia, pour recueillir les témoignages en format vidéo.
En parallèle, nous invitons les groupes à organiser des petits rassemblements dans leurs locaux, avec les
jeunes, pour visionner la diffusion du Gala. Nous inviterons les élu·e·s à se déplacer sur place pour qu’ils et
elles remettent le certificat de l’Assemblée nationale et le trophée au jeune en personne et souhaitons
permettre une formule souper dans votre organisme. Évidemment, tout ça est conditionnel à l’évolution de la
pandémie dans vos régions respectives. Nous prions fort pour que des petits rassemblements soient permis
d’ici la date de diffusion du Gala. Les évènements devront se tenir dans le respect des consignes sanitaires,
mais ça, nos organismes membres en sont devenus des spécialistes de toute façon!
Enfin, dans les jours qui suivront, une campagne sera menée sur les médias sociaux pour mettre en lumière
les lauréats et les différentes soirées Leviers dans chacun des organismes au Québec!

Que devrez-vous faire de votre côté?
Cette formule a été pensée spécifiquement pour être simple et pour réduire au minimum les tâches à effectuer
pour les organismes membres.
Votre première responsabilité consistera à soumettre la candidature d’un jeune. Vous devrez donc remplir le
formulaire de nomination qui vous sera acheminé et qui sera disponible sur notre site internet. Vous avez
jusqu’au 29 mars 2021 pour soumettre la candidature d’un·e jeune.
Il sera important, dans le formulaire de nomination, de bien expliquer pour quelles raisons vous nominer le
jeune en question. N’hésitez pas à mettre plus d’information que pas assez! En effet, ces informations se
retrouveront de la cahier des lauréats et elles nous seront utiles puisque nous les acheminerons à votre député
local. Pour ces députés, plus ils ont d’information sur le parcours du jeune, plus ils seront en mesure de faire
un témoignage personnalisé et senti.
Dans un deuxième temps, vous devrez recueillir un témoignage vidéo de votre direction ou coordination et/ou
des intervenant·e·s de l’organisme. Vous pourrez donc vous filmer vous-même à partir des outils de captation
vidéo dont vous disposez (caméra, téléphone intelligent, etc.). Notre responsable multimédia Israel pourra
vous conseiller et vous accompagner dans cette démarche. Un guide vous sera envoyé.

Ensuite, vous devrez planifier un témoignage du jeune nominé. Ce dernier pourra être filmé, écrit ou fait en
direct durant la soirée de diffusion. Vous pourrez aussi filmer sa réaction lorsque vous lui annoncerai sa
nomination! Nous misons sur la créativité des organismes, car comme nous le constatons jour après jour,
vous êtes innovants et inventifs et nous sommes convaincus que nous aurons de belles captations avec
lesquelles nous pourrons bâtir un montage inspirant et touchant.
Au jour J, comme mentionné plus haut, vous pourrez organiser un évènement dans votre organisme pour
visionner le Gala avec les jeunes de votre organisme et le jeune nominé. Un budget pourra vous être alloué
pour offrir un repas, comme nous avions l’habitude d’inclure le souper dans les éditions des années passées.
Nous inviterons les élu·e·s à être présents dans vos organismes pour souper avec vous et le jeune lauréat et
lui remettre son certificat de l’Assemblée. Aux élu·e·s qui ne pourront être présents le soir même, nous leur
proposerons différentes alternatives pour qu’ils et elles s’assurent de rencontrer le jeune Levier avant
l’évènement.
Enfin, tout au long de l’évènement et dans les journées qui suivront, nous vous invitons à partager sur les
médias sociaux des photos et vidéos de votre jeune nominé, de même que de l’évènement que vous
organiserez. Nous assurerons de relayer vos publications sur nos propres réseaux sociaux. Ce sera le
moment de mousser notre mot-clic #Leviers2021
Récapitulons
8 au 29 mars 2021: Dépôt des nominations des jeunes Leviers
15 mars au 21 mai 2021: Captation et compilation des montages
vidéos de vous et de vos Leviers
14 juin 2021: Diffusion en direct du Gala sur Facebook et évènement
privé dans vos organismes

Tout au long de la préparation de l’évènement, vous pourrez compter sur l’accompagnement de
notre équipe qui pilote ce projet et plus particulièrement :
Maxim Fontaine-Matteau
Gestionnaire de projets
projets@rocajq.org / 438-968-5181

En espérant pouvoir vous compter des nôtres!
On attend vos nominations!

Le Gala des prix Leviers est
possible grâce à nos
partenaires financiers :

Israel Valencia
Responsable multimédia
multimedia@rocajq.org / 514-518-0924

