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NOTRE 
MISSION
La mission du mouvement des 4-H du 
Canada est de donner aux jeunes les 
moyens d’être des leaders 
responsables, bienveillants et engagés 
qui apportent des changements positifs 
dans le monde qui les entoure.



NOTRE
VISION
Des collectivités prospères en 
partenariat avec de jeunes leaders.



4-H DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 
WWW.BC4H.BC.CA

4-H DE L’ALBERTA 
WWW.4H.AB.CA

4-H DE LA SASKATCHEWAN 
WWW.4-H.SK.CA

4-H DE MANITOBA 
WWW.4H.MB.CA

4-H DE L’ONTARIO 
WWW.4-HONTARIO.CA

QUÉBEC – ASSOCIATION DES JEUNES
RURAUX DU QUÉBEC (AJRQ)
WWW.AJRQ.QC.CA

4-H DU QUÉBEC 
WWW.QUEBEC4-H.COM

4-H DE NOUVEAU-BRUNSWICK 
WWW.NB4H.COM

4-H DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
WWW.4HNL.CA

4-H DE ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
WWW.PEI4H.CA

4-H DE NOUVELLE-ÉCOSSE 
WWW.NOVASCOTIA4H.CA

CONSEIL FRANCOPHONE DES
4-H DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Statistiques Nationales

24,728  membres

    7,662  animateurs 

41,773  projets

1,982  clubs

54  nouveaux clubs

à partir de janvier 1, 2018



LE DÉVELOPPEMENT 
DU LEADERSHIP

Engagement communautaire et communication
Les programmes de ce pilier sont conçus de façon à encourager les 
jeunes à trouver des moyens de donner un coup de main, d’agir et de 
faire une différence positive dans le monde qui les entoure.

Agriculture durable et sécurité alimentaire
Ce pilier s’appuie sur l’organisation que constituent les 4-H, laquelle 
est profondément enracinée dans les communautés rurales agricoles 
et offre des programmes qui aident les jeunes à apprécier et à 
découvrir la nourriture que nous cultivons et que nous mangeons.

Environnement et modes de vie sains
Les programmes de ce pilier des 4-H offrent aux jeunes l’occasion de 
découvrir comment apprendre à protéger l’environnement et de 
trouver de bonnes façons de rester en santé et d’être actif. 

Science et technologie
Grâce à nos programmes de science et de technologie, les jeunes 
peuvent plonger dans des projets et des activités fondés sur les 
questionnements qui piquent leur curiosité.

Les programmes des 4-H s’articulent 
autour de quatre piliers axés sur 
le développement du leadership.



ENVIRONMENT
SÉCUTITAIRE, AMUSANT, INCLUSIF

ADULTES BIENVEILLANTS
APPRENDRE EN TRAVAILLANT



INCIDENCE SUR 
LES JEUNES

Objectif
Accroître notre incidence sur les jeunes en 
appuyant la promotion et la mise en œuvre de 
programmes 4-H de niveau international destinés 
au développement positif de la jeunesse ayant une 
incidence mesurable.

Résultats
•    Mobiliser d’avantage de jeunes
•    Offrir des possibilités de leadership accessibles et pertinentes
      aux jeunes dans diverses collectivités
•    Énoncer clairement l’incidence du programme des 4-H 
      au Canada
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Objectif
Soutenir le renforcement des capacités des 
bénévoles et du personnel professionnel 4-H 
partout au pays, ce qui entraînera un leadership de 
grande qualité, qualifié et engagé.

Résultats
Collaborer avec les partenaires provinciaux des 4-H pour  
appuyer l’exécution des programmes et les normes d’excellence

Travailler avec les partenaires provinciaux des 4-H pour appuyer 
une gouvernance et une structure prudente, efficaces et 
renforcer les rôles

Mettre au point des ressources d’apprentissage de calibre 
supérieur accessibles aux animateurs et aux professionnels de la 
collectivité des 4-H

Élaborer des outils et des ressources pour attirer d’excellents 
animateurs et les garder

Renforcer les relations avec les partenaires du réseau mondial 
des 4-H

EXCELLENCE EN 
LEADERSHIP



RESSOURCES

Objectif
Se procurer des ressources qui nous permettent 
d’exceller dans notre travail avec les jeunes et qui nous 
offrent une portée diversifiée ainsi qu’une importance à 
long terme au sein du mouvement des 4-H.

Résultats
Augmenter les ressources financières non affectées pour les 
intervenants à tous les échelons du mouvement des 4-H du 
Canada

Collaborer avec nos partenaires provinciaux pour évaluer les 
besoins plus criants en matière d’exécution sécuritaires et 
efficaces des programmes

Accroître notre portefeuille d’investissements à 
long terme
 
Entretenir les partenariats publics et privés 
pour investir dans de jeunes leaders 4-H 
responsables, bienveillants et engagés 
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IDENTITÉ

Objectif
Promouvoir et renforcer les 4-H du Canada en tant 
que chef de file en matière de développement 
positif des jeunes.

Résultats
Collaborer avec les organismes provinciaux pour raconter notre 
histoire de manière attrayante

Soutenir les organisations et les clubs des 4-H pour mettre à 
profit la marque

Mobiliser les anciens membres et créer plus d’influenceurs

Faire la promotion de la marque


