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À PROPOS

UpstartED  est un organisme canadien à but non lucratif en éducation, dont les
programmes permettent aux étudiants âgés de 12 à 18 ans de développer l'état d'esprit
et les compétences nécessaires pour devenir des innovateurs responsables qui
bâtissent un monde meilleur pour tous. Nos programmes sont conçus pour aider les
jeunes à reconnaître qu'ils ont un potentiel infini et qu'ils sont capables d'avoir un
impact dans leurs communautés. Une fois que les élèves ont pu développer confiance
et sens de l'action, nous leur transmettons les compétences et les connaissances
nécessaires pour relever des défis sociaux et environnementaux complexes. Cela se fait
par le biais de projets pratiques et concrets, où l'échec est  bienvenue dans le processus.

Nous sommes un groupe de personnes sympas, chaleureuses, optimistes et
passionnées, qui croient au bien commun. Nous aimons nous qualifier de «rebelles
raisonnables», parce que nous croyons en la remise en question du statu quo.

NOTRE IMPACT DEPUIS 2016

+40 +4500

... écoles et centres

communautaires

... individus autonomisés

http://www.upstated.org/


Les ODD sont le «plan directeur pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour
tous». Les 17 objectifs interconnectés doivent être atteints d'ici 2030. En tant
qu'organisation, nous alignons notre travail sur les ODD suivants :

S'ALIGNER AVEC LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD)

0
3

Nos programmes enseignent aux jeunes comment relever des défis à impact social
positif dans leurs communautés, en les aidant à développer les compétences et
connaissances en design thinking, technologie, innovation sociale et entrepreneuriat.
Nous croyons qu'il faut permettre à tous les jeunes de s'engager dans ce type
d'éducation. C'est pourquoi nous desservons les écoles publiques et les centres
communautaires, en nous concentrant d'abord et avant tout sur les communautés
marginalisées et financièrement défavorisées.

ÉDUCATION 
DE QUALITÉ4

L'innovation née de la diversité. Peu importe qui rejoint notre équipe, nous sommes
déterminés à nous assurer que nous avons une représentation égale des sexes. Cela
signifie que nous sommes également ouverts aux personnes ayant une identité de
genre fluide. C'est la même valeur que nous visons à transmettre aux jeunes qui
rejoignent nos programmes.

ÉGALITÉ
DES GENRES5

Nous avons intégré la durabilité dans nos programmes en 2018, et c'est depuis devenu
un thème central autour duquel nos étudiants construisent leurs projets. Nous croyons
fermement à l'autonomisation d'une génération d'innovateurs sociaux qui s'engagent
dans des pratiques commerciales durables et qui ne compromettent pas la durabilité
pour le profit.

INÉGALITÉS 
RÉDUITES10

Afin de réaliser notre vision, nous devons répartir la responsabilité de l'éducation en
engageant les startups, les entreprises, les universités et la communauté dans son
ensemble dans le processus d'autonomisation des jeunes. En développant des
partenariats stratégiques, nous avons accompagné plus de 4 000 jeunes grâce à des
programmes gratuits et avons permis à des centaines d'enseignants de les soutenir
dans leurs parcours d'apprentissage.

VILLES ET 
COMMUNAUTÉS DURABLES11
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POINTS CLÉS
À RETENIR
Les programmes d'UpstartED emmènent les jeunes à travers un parcours
d'apprentissage les amenant vers une meilleure compréhension de l'impact
social, des changements qu'ils souhaitent apporter dans le monde et de la
manière dont ils peuvent tirer parti de la technologie pour le bien commun. La
nature transformatrice de nos programmes nous permet d'évaluer les différents
résultats que nous décrivons dans ce rapport.

82%

... des jeunes ont acquis des

connaissances et des

compétences non

enseignées à l'école

81%

... des jeunes se sentent plus

confiants dans leur capacité à

résoudre un défi social dans

leur communauté

... des jeunes se sentent

plus confiants dans leur

capacité à réussir après

l'école

ÉDUCATION IMPACT SOCIAL

FUTURE READINESS PERSONAL DEVELOPMENT

... des jeunes ont l'impression

d'avoir mûri en participant à

nos programmes structurés

80% 88%



Féminin

53%

Masculin

45%

Autre

2%

15 - 16

70.6%

12 - 14

23.5%

17 - 18

5.9%

Publique

63.4%

Privée

33.1%

Autre

3.5%

Non minorité

53%

Minorité

47%

RÉSULTATS
ÉTUDIANTS

DIVERSITÉ ET INCLUSION / 850 JEUNES

Au cours de l'année scolaire 2019-2020, nous avons travaillé avec des centaines de
jeunes d'âges et de milieux socio-économiques variés. Notre priorité a été de rendre
l'éducation à l'innovation sociale accessible et inclusive, car nous croyons que tous les
jeunes peuvent avoir un impact. Voici la répartition démographique de nos étudiants
cette année.

Genre

Âge

École

IMPACT SOCIAL ET INNOVATION DE LA JEUNESSE

84%

... veulent continuer à

construire leur startup

sociale

80%

... comprennent le

processus de création

d'une startup sociale

basée sur la technologie

81%

... se sentent plus confiants

dans leur capacité à

résoudre un défi social

dans leur communauté

Communauté
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SE PRÉPARER POUR LE FUTUR

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

SENSIBILISATION À LA TECHNOLOGIE

80%

... se sentent plus confiants

dans leur capacité à

réussir dans la vie après

l'école

78%

... ont développé leur

réseau professionnel

pour de futurs succès

82%

... mieux comprendre ce

qui est attendu dans un

cadre professionnel

86%

... ont appris à surmonter les

défis de communication en

travaillant en équipe

86%

... se sentent plus

confiant dans sa capacité

à présenter une idée

88%

... ont l'impression d'avoir

muri en participant à nos

programmes structurés

90%

... conviennent qu'il est

nécessaire de réfléchir de

manière critique à la façon

dont la technologie est

utilisée

88%

... comprennent ce qu'est

l'intelligence artificielle et

comment elle se manifeste

sur les plateformes

technologiques
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IMPACT SOCIAL
DES JEUNES

Grâce à la croissance du programme upGen et au lancement du défi en ligne Ennover
Ensemble, les jeunes de notre communauté ont eu l'opportunité de construire le plus
grand nombre de projets à impact social de l'histoire d'UpstartED.

20

# idées présentées 

13

# prototypes

construits et validés

5

# solutions qui

entrent sur le marché

PAS SEULEMENT DES IDÉES

Voici quelques exemples de projets innovants, menés par les jeunes que nous avons
accompagnés au cours de la dernière année.

DIVERSES INDUSTRIES ET SOLUTIONS
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Soins de SantéÉducation Cybersécurité Commerce
de détail



The Eco Company (TEC) est une entreprise
d'abonnement à des coffrets écologiques
qui a été cofondée par trois lycéens
ambitieux. Ils visent à offrir à chacun un
moyen accessible de participer à la lutte
contre les changements climatique à
travers de grands produits locaux.

Son PDG, Lucas, est un ancien de
UpstartED qui a participé à notre
conférence You2Tech en 2017 et a rejoint
notre équipe de direction étudiante en
2019. TEC génère des revenus et permet
aux individus de passer à un mode de vie
respectueux de l'environnement depuis
novembre 2019.

«Il est indéniable q'UpstartED a été un élément
essentiel au lancement réussi de The Eco Company.
Le réseau que j'ai pu construire pour moi-même
grâce à mon implication dans l'organisation, ainsi
que le mentorat de l'équipe de direction, ont été
inestimables pour mon processus d'apprentissage
en tant que jeune. C'est ce que vous offre UpstartED:
des bases solides qui vous donnent la confiance
nécessaire pour aller sur le terrain et avoir un
impact, quel que soit votre âge. "

LUMIÈRE SUR : THE ECO COMPANY

Lucas Azar
CEO, The Eco Company 
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RÉSULTATS
ENSEIGNANTS

ENSEIGNANTS FORMÉS = JEUNES AURONOMIÉS

Dès le premier jour, UpstartED a reconnu l'importance de travailler avec le système
éducatif, et en particulier avec les enseignants qui sont en charge du développement
des futurs citoyens de notre société. C'est pourquoi nous nous sommes assurés, à
mesure que nous augmentons notre impact, de leur transmettre les connaissances, les
compétences et les outils nécessaires pour aider davantage de jeunes à s'engager dans
un parcours à impact social.

+110

# enseignants formés

30

# écoles autonomisées

83%

... des enseignants 

 souhaitent se pré-inscrire

aux programmes 2020-

2021

Publique

85.7%

Privée

9.5%

Autre

4.8%

École



Travailleurs
60%

Étudiants
30%

Les deux
10%

Mgmt de Projet
13.5%

Recherche
13.5%

Produit
13.5%

Affaires
10.8%

Finance
10.8%

RH
10.8%

Design
10.8%

Éducation
8.1%

Autre
5.4% Musique

2.7%
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RÉSULTATS 

COMMUNAUTÉ

PARTAGER LA RESPONSABILITÉ ÉDUCATIVE

Nous ne pourrions pas atteindre la même échelle d'impact sans l'aide de notre
communauté. Ce sont des personnes qui comprennent l'importance de partager la
responsabilité d'éduquer la prochaine génération. Nous croyons en la célébration de la
diversité des membres de notre communauté afin d'inspirer divers jeunes à s'engager à
avoir de l'un impact social

Life Parcours

# facilitateurs,

conférenciers,

coaches, bénévoles

+80



Nous travaillons avec des organisations qui s'engagent véritablement à autonomiser la
prochaine génération d'innovateurs sociaux. Nous voulons que nos organisations
partenaires et leurs employés aient le sentiment de faire partie du mouvement
UpstartED. C'est pourquoi nous les invitons à collaborer avec nous de différentes
manières, allant de l'élaboration de nos programmes d'études, au coaching de nos
équipes d'étudiants.

RÉSULTATS
PARTENAIRES

OPPORTUNITÉS D'ENGAGEMENT SIGNIFICATIVES

PARTENAIRE ET COMMANDITAIRES / 2019 - 2020 

Informer le programme

grâce à l'expertise de

l'industrie

Prendre la parole lors

d'évènements

Offrir des ateliers

pratiques

Coacher des équipes

d'étudiants
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"UpstartED comble un vide. Étant donné que le système
éducatif s'adapte lentement, nous avons besoin
d'UpstartED pour aider les écoles à comprendre
[l'éducation à l'innovation sociale]."

Président & PDG
Croix Bleue Canassurance 

Sylvain Charbonneau

Cindy Fagen
Directrice Générale
SAP Labs Canada 

"Les programmes d'UpstartED sont extrêmement
importants car ils fournissent une plateforme
permettant aux jeunes d'être capables d'utiliser leurs
compétences en communication, de penser
différemment à un problème, de se réunir avec des
groupes divers et d'essayer - peut-être échouer - mais
finalement d'apprendre . Cela crée une mentalité
d'avenir. "

Taryn Huyer
Responsable nationale de
l'innovation, Conseil des
risques, Deloitte

"Le brassage des compétences de nos jours est si rapide,
que vous devez acquérir des compétences générales qui
vous permettront d'être créatif dans le monde réel. Ce
qu'offre UpstartED propulse nos jeunes plus loin dans le
monde."

Anne Martel
Co-fondatrice et 
VP Sénior Opérations
Element AI

"Il est important d'avoir des initiatives comme
UpstartED pour nous apprendre à collaborer ... tout est
lié à la façon dont nous travaillons ensemble. C'est une
compétence que nous avons besoin d'apprendre dès le
plus jeune âge."

CE QUE NOUS PARTENAIRES SOUHAITENT PARTAGER

* Comme entendu lors du panel sur l'innovation et la jeunesse, lors de notre bootcamp annuel. Regardez le panel complet ici:
https://bit.ly/upgen2020panel
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Il faut vraiment un village pour autonomiser la prochaine
génération d'innovateurs sociaux.

Vous souhaitez rejoindre le mouvement ? Nous ne sommes
qu'à un courriel ou un coup de téléphone.

REJOIGNEZ LE
MOUVEMENT

+1 (514) 699-6227

hello@upstarted.org

www.upstarted.org

http://www.upstarted.org/

