
Augmenter le financement, diversifier les 
sources de revenus et construire un modèle 

durable de mise en œuvre de YPI.

Augmenter l’impact de YPI auprès des 
jeunes et des écoles. Faire augmenter 

les inscriptions dans de nouvelles 
communautés.

Rehausser la valeur de YPI pour les organismes 
de bienfaisance participants. Tirer le meilleur 

parti de YPI pour un impact durable sur la 
communauté.

PHILANTHROPIE : Nous aspirons à être un 
partenaire stratégique à fort impact pour la 
communauté philanthropique.

Offrir une excellente intendance qui maximise 
les retombées pour les partenaires financiers, 
les organismes de bienfaisance et les jeunes

Proposer YPI comme le service stratégique 
pour les partenaires financiers régionaux et le 
meilleur rendement social de l’investissement 
de sa catégorie pour les partenaires financiers 
nationaux

Communiquer le leadership de YPI dans l’octroi 
participatif de bourses, et notre rôle pour 
s’attaquer au déficit social

ÉDUCATION : Nous assurerons la qualité 
d’un programme primé pour les écoles 
secondaires et les jeunes, et nous 
investirons dans l’amélioration continue.

Aider les éducateurs YPI à intégrer les 
meilleures pratiques

Collaborer avec des organisations 
homologues pour enrichir le contenu, les 
ressources et les possibilités de formation 
de YPI

Suivi, évaluation, apprentissage et 
amélioration

Communiquer l’impact de YPI sur le 
secteur de l’éducation

ORGANISMES DE BIENFAISANCE : Nous 
nous efforçons d’être un champion pour les 
organismes de bienfaisance locaux choisis par 
les jeunes ainsi qu’un partenaire collaboratif de 
valeur pour soutenir leur communauté.

Établir des relations plus étroites avec les 
organismes de bienfaisance participants et les 
réseaux locaux du secteur social.
Comprendre les besoins et tirer parti de nos 
ressources pour créer plus de valeur.

Collaborer avec les réseaux locaux pour 
présenter aux anciens élèves YPI les prochaines 
étapes de l’engagement communautaire

Communiquer l’impact créé par les organismes 
de bienfaisance et les jeunes

Vision
Les jeunes Canadiens sont inclus, responsabilisés 
et engagés dans la création de communautés 
empreintes de compassion, par la création de 
liens forts entre les gens et d’un avenir plus 
philanthropique pour tous.

Mission
YPI Canada crée des liens forts entre les gens et des communautés empreintes de 
compassion grâce à son approche inclusive ayant obtenu de nombreux prix en matière 
d’octroi de bourses participatif mené par des jeunes. D’ici 2024, notre objectif est d’octroyer 
un million de dollars chaque année à des organismes de bienfaisance choisis par 40 000 
jeunes engagés et responsabilisés et de mettre en contact 350 000 Canadiens chaque 
année pour qu’ils s’intéressent à des causes sociales dans leurs communautés.

Objectifs organisationnels : Nous nous engageons à être un endroit où il fait bon travailler et faire du bénévolat, et à contribuer activement au secteur 
social du Canada. Nous maintiendrons les meilleures pratiques en matière de gouvernance de conseil d’administration, de ressources humaines, de 
reddition de comptes, de transparence et de collecte de fonds. Nous investirons dans notre infrastructure de données numériques et nos outils de 
communication. Un suivi et une évaluation solides feront partie intégrante de l’amélioration continue et du partage.  

 Plan stratégique  
2019-2024

Notre proposition de valeur: un investissement social à fort impact pour les bailleurs de fonds. Programme unique et éprouvé pour les écoles.  
Engagement de la nouvelle génération pour les organismes de bienfaisance locaux
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Des liens forts.  
Des communautés empreintes de compassion. 
Un avenir philanthropique.




