
 

PRÉVENTION, INTERVENTION ET PERSÉVÉRANCE 

Les programmes de Liberty For Youth sont uniques en ce sens que nous offrons des services 
combinés de prévention et d’intervention, ainsi que des bourses d’études de trois ans aux jeunes 
admissibles. 

PRÉVENTION 
 

Au départ, nos services s’adressaient à une jeune clientèle à risque âgée de 14 à 25 ans, 
domiciliée à Hamilton et dans les environs, qui a des comportements criminels ou risque de 
tremper dans la criminalité, ainsi qu’à des anciens de plus de 25 ans. Cependant, après avoir 
recueilli des données et fait de la recherche pendant des années, nous avons constaté que les 
jeunes sont entraînés dans la criminalité avant l’âge de 14 ans. À la lumière de ces 
constatations, nous avons commencé à servir les jeunes à partir de 12 ans afin d’améliorer nos 
stratégies de prévention. 

Liberty For Youth offre un lieu sûr où les jeunes à risque peuvent s’adonner à des activités 
sportives (basketball), recevoir l’aide de tuteurs, utiliser notre studio d’enregistrement, obtenir 
des bourses d’études et plus encore, le tout sans frais! Nous fournissons également le transport 
afin d’éliminer les obstacles à la participation. 

 
INTERVENTION 

 

Entre avril 2017 et mars 2020, Liberty For Youth a exécuté et évalué un « programme 3D » de 
développement des compétences, de mentorat et de planification de carrière en trois étapes. 
Ce programme était destiné aux jeunes qui ont des démêlés avec la justice et sont impliqués 
dans des activités liées aux armes à feu, aux gangs de rue et aux drogues ou risquent de l’être. 
Plus de 75 jeunes (provenant de différents centres de détention pour jeunes ou recommandés 
par des agents de libération conditionnelle) ont participé à notre « programme 3D » 
(découverte, développement et déploiement) conçu pour favoriser la connaissance de soi, 
l’autonomisation, la persévérance scolaire et l’employabilité. 

À l’étape de la découverte de notre programme, nous avons aidé les jeunes à évaluer leurs 
atouts et leurs intérêts. Ces exercices ont révélé aux jeunes des choix de carrière qui pouvaient 
les intéresser. Nous avons également travaillé avec les jeunes pour les aider à développer leurs 
compétences préparatoires à l’emploi au moyen de divers ateliers, notamment d’aide à la 
rédaction d’un curriculum vitae et de préparation aux entrevues. 

Nous nous sommes associés à différentes entreprises qui ont permis aux jeunes d’acquérir une 
expérience de travail et d’être encadrés par des mentors pour faciliter le développement de la 
carrière qui les intéresse. 

Pour terminer, nous avons donné l’occasion aux jeunes de déployer les moyens de réaliser 
leurs aspirations de carrière grâce à des bourses d’études, des stages et des apprentissages. 



 

À la suite de leur participation à notre programme 3D, 52 % des jeunes ont trouvé un emploi. 

Notre projet pilote de trois ans a été entièrement financé par le ministère de la Justice du 
Canada, dans le cadre de l’initiative pour contrer la violence armée, les gangs et les drogues. 
Pour une vue d’ensemble de notre projet et de nos réussites, veuillez visionner cette vidéo : 
https://youtu.be/fyL-iDjz6B4. 
 
PERSÉVÉRANCE 

Liberty For Youth a mis sur pied un programme pour les anciens à l’intention des jeunes adultes 
de plus de 25 ans. Pour bon nombre d’entre eux, Liberty For Youth a été un havre, et ils ont 
tissé des liens solides avec leurs mentors de longue date. Nous continuons de les aider dans les 
domaines suivants : 

• obtention d’un pardon pour effacer leur casier judiciaire; 
• aide à la recherche d’emploi; 
• financement des études; 
• aide à l’éducation; 
• tutorat. 

Nos anciens sont également nombreux à vouloir faire du bénévolat et donner en retour à 
Liberty For Youth en accompagnant des jeunes à risque à titre de mentors dans le cadre de nos 
programmes. Les anciens livrent souvent des témoignages pour encourager les jeunes à 
abandonner le milieu des armes à feu, des gangs et des drogues. (Il s’agit aussi d’une 
composante importante de notre stratégie de sortie des gangs.) 

 
FONDATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL, FREDERICK DRYDEN 

Frederick Dryden est né à Montego Bay, en Jamaïque. Il a émigré à Collingwood, en Ontario, à 
l’âge de 11 ans. Après avoir été maltraité à l’adolescence, Frederick a eu l’idée de fonder Liberty 
For Youth en 2004. 

Entre le 14 octobre et le 5 novembre 2016, Frederick a fait un marathon de trois semaines 
(21 jours), d’Ottawa à Hamilton, en Ontario. Il s’était fixé comme objectif de sensibiliser le 
public et de recueillir des fonds pour les jeunes. Frederick a parcouru plus de 700 km et a donné 
plus de 72 discours le long de son parcours. 

En 2018, Frederick a publié son premier livre, intitulé Running For Their Lives. Le livre raconte 
son adolescence comme jeune à risque, sans abri, aux prises avec la justice, et son marathon 
pour les jeunes. 

CITATIONS 

« Un dollar de prévention permet de faire économiser 17 $ aux contribuables. » – Running For 

https://youtu.be/fyL-iDjz6B4


 

Their Lives, page 75 

« L’incarcération d’un jeune âgé de 12 à 17 ans dans un établissement provincial peut coûter de 
63 000 $ à 95 000 $. Pour un jeune adulte récidiviste, le coût de l’incarcération dans un 
pénitencier fédéral peut atteindre 280 000 $ par année. Par contraste, les programmes de 
Liberty For Youth pour 100 jeunes coûtent 700 000 $ par année. C’est une économie de millions 
de dollars en fonds publics pour chaque personne qui évite le système judiciaire. Notre 
intervention est indispensable, car 74 % des adultes incarcérés ont d’abord été des jeunes qui 
ont eu des démêlés avec la justice. » – Running For Their Lives, page 94 
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