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RÉUNIONS ET ACTIVITÉS

Au cours de l’année 2010-2011, le Comité jeunesse
s’est réuni à trois reprises. Il a produit cinq chroniques
dans Le Journal sur divers sujets touchant les jeunes 
infirmières et a donné des conférences à l’intention
des étudiantes et des infirmières sur le pouvoir d’action
politique dans le milieu de la santé.

Le Comité jeunesse présent au Congrès

Dans le cadre du Congrès de l’Ordre, le Comité 
jeunesse a accueilli plus de 1 000 étudiants en soins 
infirmiers à la Journée Espace étudiant. Le jeu 
populaire Le Cercle a également été présenté devant
plus de 1 200 personnes avec 12 participants de 
partout au Québec.

Le Comité jeunesse et la promotion de la profession

Ayant à cœur l’attraction de la relève dans la profession,
le Comité a rencontré plus de 40 000 étudiants dans
les écoles secondaires lors de journées carrières ou de
semaines thématiques. Fidèles partenaires du groupe
Academos, les membres du Comité s’impliquent à
titre de cybermentors afin de guider les jeunes dans
leur choix de carrière. 

Le Comité jeunesse accueille la relève

Le Comité a acheminé à plus de 2 500 candidates à
l’exercice de la profession infirmière (CEPI) son dépliant
promotionnel ainsi que le guide PRN – Comprendre
pour intervenir afin de les soutenir pendant leur inté-
gration dans la profession. Les membres de plusieurs
comités régionaux ont organisé des activités régionales,
ce qui leur a permis de rencontrer plusieurs centaines
de jeunes infirmières et de discuter avec elles.

Le Comité jeunesse encourage la poursuite 
des études au baccalauréat

En 2009, le Comité a lancé officiellement une campagne
promotionnelle : « Multiplie tes choix, additionne DEC
ET BAC ». Pour une deuxième année consécutive, le
Comité a visité les étudiants de 32 cégeps de la province
afin de les encourager à poursuivre leurs études au
baccalauréat, et ce, dans l’année suivant l’obtention de
leur DEC. Relativement à cette campagne, le micro-site
multiplieteschoix.com a enregistré plus de 6 400 visi-
teurs, venus y trouver des réponses à leurs questions
concernant les motifs de poursuivre des études uni-
versitaires. Ils peuvent également y lire les témoignages
de plusieurs infirmières de milieux différents et 
regarder une vidéo promotionnelle.

Le Comité jeunesse en partenariat

Outre le groupe Academos, le Comité a également
participé à l’organisation de rencontres cinq à sept
avec le Groupe Espace Santé, le groupe Force Jeunesse,
l’Association des Étudiant(e)s Infirmier(ère)s du Canada
(AEIC) et Alifera Globetrotter, qui sont des partenaires
avec lesquels le Comité maintient des liens en raison
d’intérêts communs.

Le Comité jeunesse poursuit son implication

Préoccupé par des questions telles que la planification
de la main-d'œuvre, la formation des infirmières, la
surveillance et l’examen clinique, ainsi que les valeurs
intergénérationnelles au travail, le Comité poursuivra
avec détermination l’étude de ces questions afin
d’apporter des solutions concrètes aux problèmes 
vécus par les jeunes infirmières.
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