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Mot de  
la présidente  
et du directeur 
général

C ertes, l’année scolaire  
2019-2020 fut marquée  
par la réalisation d’un plan  
d’action d’urgence, d’un plan  
de contingence, de rencontres 
en visioconférence et, parfois, 
de quelques incertitudes et 

inquiétudes. Cependant, n’est-ce pas là tout 
simplement l’expression de l’imprévisibilité  
de la vie et de la persévérance ?
Somme toute, bien que cette crise sanitaire  
ne soit pas encore terminée et que nous ferons 
face à de nombreux défis durant l’année scolaire 
2020-2021, l’année scolaire 2019-2020 aura 
été une année riche en apprentissages.  
Et si nous sommes capables aujourd’hui 
d’entrevoir l’avenir avec confiance, nous  
sommes conscient.e.s que plusieurs familles  
et organisations du Québec ont été touchées  
à jamais par cette pandémie. 
C’est donc avec empathie et fierté que nous  
vous présentons ce rapport annuel 2019-2020. 
Une année durant laquelle nous avons 
accompagné individuellement 195 jeunes et 
réalisé 167 interventions ponctuelles. Le taux 
moyen de rétention de 85% à nos programmes 
prouve que nos actions répondent aux besoins  
des jeunes. Qui plus est, 62% des 208 jeunes 
contacté.e.s durant le confinement se sont 

prévalu.e.s du maintien de nos services. Cela 
démontre que le lien de confiance qui se crée entre 
notre équipe d’intervention et les participant.e.s à 
nos programmes dépasse le cadre scolaire  
dans lequel s’inscrivent nos activités.
Les réussites de la dernière année et le maintien 
de nos services durant la pandémie ne seraient 
pas possibles sans l’engagement, la rigueur et  
la créativité de l’équipe d’intervention qui comptait 
cette année six intervenant.e.s en persévérance 
scolaire et une enseignante-intervenante. Chaque 
jour, ces professionnel.le.s de l’intervention auprès 
des jeunes sont témoins de la persévérance et du 
courage des participant.e.s des programmes de 
Perspectives Jeunesse, mais également témoins 
de leurs difficultés et parfois de leur détresse. 
Merci de donner le meilleur de vous-même et 
d’avoir fait preuve de résilience afin de soutenir  
les jeunes durant le confinement. Nous tenons 
également à souligner le soutien essentiel et  
la qualité du travail de notre adjointe de gestion 
dans l’atteinte de nos objectifs.
Nous souhaitons remercier chaleureusement 
nos donateurs et nos donatrices. Ce sont  
dans les moments de crises que l’on reconnaît 
nos réel.le.s partenaires. C’est grâce à votre 
confiance et votre soutien que Perspectives 
Jeunesse est en mesure de développer et 
améliorer sa programmation pour répondre a 
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NOTE  : 1. Soutenir la persévérance scolaire. Évaluation 
de la satisfaction et des besoins à l’égard des activités des 
programmes Option et Drop-In de Perspectives Jeunesse. 
Jacob, J. et Lessard, S., page 9, 2016.
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ux besoins des jeunes. Ensemble, nous aidons 
les jeunes à avoir « le sentiment agréable d’être 
en contrôle sur leur vie et développer un 
sentiment d’appartenance à l’école », tel que 
l’exprimaient des jeunes que nous avons 
accompagné.e.s au cours des dernières années.
Enfin, c’est avec reconnaissance que nous 
soulignons l’implication des administrateurs et 
des administratrices de Perspectives Jeunesse. 
Votre optimisme et votre rigueur, mais aussi  
vos idées et votre détermination favorisent le 
développement de l’organisation tant au niveau 
du soutien aux jeunes que de la gouvernance. 
Nous sommes particulièrement fier.e.s d’avoir 
adopté cette année notre première Politique  
de Gestion financière qui, nous en sommes 
convaincu.e.s, favorisera la pérennité et 
l’adaptation de nos actions en fonction des 
besoins des jeunes pour de nombreuses années. 
Plusieurs administrateurs et administratrices  
de longue date quitteront le conseil 
d’administration de Perspectives Jeunesse  
pour la prochaine année scolaire, nous espérons 
que votre participation fut aussi enrichissante 
pour vous qu’elle le fut pour l’organisation. 
De plus, nous tenons à remercier les écoles 
partenaires du programme Option et autres 
écoles qui réfèrent des jeunes au Plan C  
pour leur confiance et leur collaboration, mais 

également tous les organismes publics  
et communautaires ainsi que les individus  
qui les représentent et qui participent  
à l’atteinte de notre mission.
Les dernières lignes de ce texte sont pour les 
jeunes. Ces garçons et ces filles qui représentent 
le présent et le futur de notre société. Nous 
sommes fier.e.s de votre cheminement et 
croyons en vous. Merci aux parents, votre 
confiance est d’une grande valeur pour nous.

Louis-Philippe Sarrazin, directeur général
Roxane Fafard, présidente du conseil 
d’administration
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Nos valeurs 
d’intervention
INTÉGRITÉ • RESPECT •  

ENTRAIDE • INCLUSION •  
AUTONOMIE •  

CONFIDENTIALITÉ

Perspective jeunesse c’est...

Notre vision 
Offrir une gamme de  

services de qualité adaptés aux 
multiples besoins des jeunes et 

complémentaires avec les autres 
services offerts dans le milieu.

Notre mission 
La mission de Perspectives Jeunesse est de 
soutenir les jeunes vivant des difficultés tant 
personnelles, familiales, scolaires que sociales 
afin de favoriser la prévention du décrochage 
scolaire et social, la réinsertion scolaire et 
l’insertion socioprofessionnelle. Perspectives 
Jeunesse, c’est aussi un organisme qui soutient, 
écoute et informe les parents en tant qu’acteurs 
essentiels dans la lutte au décrochage scolaire.

195 JEUNES  
EN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL  

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 POUR 
LES PROGRAMMES OPTION ET PLAN C

1 870 JEUNES  
ACCOMPAGNÉ.E.S  

DEPUIS 20061  ORGANISME DE 
PERSÉVÉRANCE  
SCOLAIRE  
ET SOCIALE 2  PROGRAMMES  

VOLONTAIRES,  
STRUCTURANTS ET  
INDIVIDUALISÉS

6 ÉCOLES 
PARTENAIRES 
DU PROGRAMME 
OPTION

7 INTERVENANT.E.S EN  
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (IPS)  
ET UNE ENSEIGNANTE-
INTERVENANTE (EI)

95 % 75 % 
POUR LE  

PROGRAMME  
OPTION

84 % 
POUR LE PLAN C – VOLET 

D’ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUEL 

POUR LE  
PLAN C – VOLET 

SCOLAIRE 

TAUX DE RÉTENTION DE...
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Perspective jeunesse c’est... Conseil 
d’administration 
Le conseil d’administration de Perspectives Jeunesse a tenu  
7 rencontres cette année. Les comités actifs étaient le Comité  
des Programmes, le Comité Philanthropie et Financement,  
le Comité Ressources Humaines ainsi que le Comité de Gestion 
financière. Le Comité des Programmes est composé de membres  
du comité d’administration, d’intervenantes et du directeur général. 
Les autres comités sont composés de membres du conseil 
d’administration et du directeur général.
• Roxane Fafard : présidente
• Benoit Dagenais : vice-président
• Marie-Ève Bouthillier : trésorière
• Marie-Pierre Poirier-Grenier : secrétaire
• Pierre Cloutier : administrateur
• Isabelle Joly : administratrice
• Veronique Dubois : administratrice
• Ariane Gasse : administratrice
• Camilla Sironi : administratrice
• Claire Choquette : administratrice
• Pascale Dumouchel : administratrice employée
• Louis-Philippe Sarrazin : directeur général

RÉALISATIONS DU COMITÉ RESSOURCES HUMAINES
•  Révision des conditions de travail et  

des besoins en ressources humaines.

RÉALISATIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES
•  Poursuite du développement du Plan C – volet scolaire : 

organisation des services afin d’accueillir des jeunes en  
obligation de fréquentation scolaire1. Cette décision a été  
prise à la suite de l’augmentation des demandes de services  
de la part des écoles et intervenant.e.s sociaux.ales. 

•  Poursuite de l’évaluation du Plan C-volet scolaire en collaboration 
avec Madame Élodie Marion, professeure adjointe à la  
Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal.

•  Réalisation d'une programmation adaptée  
aux réalités de la crise sanitaire. 

RÉALISATIONS DU COMITÉ  
PHILANTHROPIE ET FINANCEMENT
•  Planification de la 7e édition du Cocktail Bulles et Graffitis  

qui a dû être reporté en raison de la pandémie de Covid-19.
•  Révision du plan de partenariat  : dons à la mission  

et commandites de Bulles et Graffitis.
•  Évaluation d’offres de services en vue de la réalisation  

d’un diagnostique organisationnel et d’un plan d’action  
en développement philanthropique. 

INTERVENANT.E.S EN 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET 
ENSEIGNANTE-INTERVENANTE 

 ➜ 2 journées Conférence Connexion 
sur les jeunes et la santé mentale2 

 
➜ Formation transfert et contre-

transfert de l’Association des  
Services de Réhabilitation  

Sociale du Québec (ASRSQ)3 

➜ Formation Dé-stresse  
et Progresse du Centre d’Études  

sur le Stress Humain (CESH)4 

➜ L’ABC de l’intervention  
pour les non-intervenants  

au Centre Saint-Pierre

ADJOINTE DE GESTION 
 ➜ Initiation à l’utilisation  

du programme Excel 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 ➜ Initiation au concept d’impact  

social par Credo à l’initiative  
de la Fondation J.A. Bombardier

 ➜ Participation au Cercle Philagora 
de la Fondation J.A. Bombardier en 
collaboration avec Credo : identité 

organisationnelle et impact social en 
temps de crise sanitaire

Formations

NOTES : 1. Par exemple, les jeunes qui auront  
16 ans entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.  
Le volet scolaire s’adresse donc désormais aux jeunes 
de 15 à 20 ans. Les apprentissages des jeunes en 
obligation de fréquentation scolaire seront encadrés 
par l’école d’origine. Les jeunes qui ne sont plus en 
obligation de fréquentation scolaire poursuivront leurs 
apprentissages scolaires par l’entremise de la formation 
à distance assistée comme c’est présentement le cas. 
- 2. Journées ayant pour objectifs de parler de réalités 
affectant la vie des jeunes présentées par des expert.e.s 
provenant de différents domaines (ex.  : l’ADN de la 
motivation, l’intelligence émotionnelle chez les jeunes, 
etc.). - 3. Formation expliquant les phénomènes 
relationnels existant entre l’intervenant.e et la personne 
aidée pouvant impacter l’intervention. - 4. Dé-stresse et 
progresse est un programme développé par le CESH. Il 
permet aux enfants et aux adolescent.e.s d’apprendre 
ce qu’est le stress, comment le reconnaître et comment 
s’y adapter dans la vie. - 
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IMPACTS DU  
DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE5 
➜  Les non-diplômé.e.s ont une 

espérance de vie et un salaire 
moyen inférieur aux diplômé.e.s 

➜  63% de la population carcérale  
ne possède pas de diplôme 

➜  Le taux de chômage chez les 
décrocheurs et les décrocheuses 
est deux fois plus élevé 

➜  Chaque cohorte de décrocheurs  
et de décrocheuses représente 
pour le gouvernement un manque 
à gagner de 1,9 milliards de 
dollars en valeur actualisée

NOTES : 5. Savoir pour pouvoir  : entreprendre un chantier 
national pour la persévérance scolaire, Groupe d’action sur la 
persévérance et la réussite scolaires au Québec, 2009
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PROGRAMME OPTION
Notre programme de prévention du décrochage  
scolaire a été implanté dans une sixième école en 
septembre 2019, soit l’école Sophie-Barat.

PLAN C-VOLET SCOLAIRE 
Le Plan C-volet scolaire est désormais ouvert aux jeunes 
à partir de l’âge de 15 ans ou étant dans leur dernière 
année obligatoire de fréquentation scolaire. Ils ou elles 
peuvent venir compléter leurs matières de base en 
collaboration avec leur école secondaire d’origine.  

JOUER AUTREMENT 
Cette activité s’adresse aux jeunes de l’école Louis-Riel 
et aux jeunes résidant au HLM La pépinière dans 
Mercier-Ouest. Ce projet de prévention de  
la cyberdépendance élaboré en collaboration avec  
le projet Harmonie a pour objectif de trouver des 
manières différentes de faire bouger les jeunes passant 
beaucoup de temps devant les écrans. Avec un total de 
17 rencontres dont 5 ayant eu lieu durant la fermeture 
des écoles et de 12 jeunes ayant participé au projet, 
nous pouvons dire que cela a été un succès !

Quoi de neuf  
à Perspectives  
Jeunesse 
DURANT L’ANNÉE  
SCOLAIRE 2019-2020

Portrait du nombre de jeunes 
accompagné.e.s par programme 

 OPTION  PLAN C INDIVIDUEL  PLAN C SCOLAIRE

2017-2018 2018-2019 2019-20202015-2016 2016-2017

NOMBRE DE JEUNES 
ACCOMPAGNÉ.E.S

50

0

100

150

200



 Plan C  
SOUTIEN À LA RÉINSERTION SCOLAIRE 

1VOLET D’ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUEL

Intervenante en persévérance scolaire (IPS)  :  
Marjorie Normandin (remplacement temporaire)

Le volet d’accompagnement individuel du Plan C 
s’adresse aux jeunes de 15 à 24 ans ayant quitté 
l’école, ou en processus d’abandon scolaire. L’unicité 
et la réussite du volet d’accompagnement individuel 
résident dans le soutien personnalisé et une approche 
globale. En effet, les rencontres individuelles nous 
permettent d’aider les jeunes à identifier les facteurs 
qui les ont mené.e.s à quitter l'école afin qu'ils ou elles 
trouvent des solutions adaptées à leur réalité. Il s’agit 
d’un projet structurant qui favorise la connaissance  
et l’utilisation des services du milieu par les 

participant.e.s  : services de santé physique et 
mentale, organismes de prévention de la toxicomanie, 
loisirs, écoles de métiers, etc. Nous ne faisons pas  
que référer les jeunes, notre IPS peut les 
accompagner lors de leur rendez-vous. Notre objectif 
est de favoriser la remise en action de 60% et plus  
des participant.e.s : retour et maintien à l’école, 
intégration au volet scolaire du Plan C, insertion 
socioprofessionnelle, stage, etc. L’accompagnement 
de ces jeunes peut se poursuivre un an après 
l’atteinte des objectifs de remise en action.

Partie 1 
Du 26 AOÛT 2019  
au 13 MARS 2020

Note : 1. Un accompagnement individuel, c’est une situation qui nécessite quatre rencontres 
ou plus pour assurer l’atteinte des objectifs du.de la jeune et favoriser son maintien scolaire.

27
JEUNES ACCOMPAGNÉ.E.S 

INDIVIDUELLEMENT1

MOYENNE D’ÂGE

16 ans

Notre programme Plan C est composé de deux volets, soit le volet d’accompagnement individuel 
et le volet scolaire. Le volet d’accompagnement individuel est la porte d’entrée des services en 

réinsertion scolaire de Perspectives Jeunesse. Un.e jeune peut participer au volet 
d’accompagnement individuel sans participer au volet scolaire, mais l’inverse n’est pas possible. 
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40 %
DE GARÇONS

60 %
DE FILLES



LA PETITE- 
PATRIE  

8 % HOCHELAGA-
MAISONNEUVE  

12 %

RIVIÈRE-DES 
PRAIRIES 

4 %

SAINT-MICHEL  

12 %

VILLERAY  

12 %

ANGUS  

4 %

MONTRÉAL-
NORD  

4 %

ROSEMONT  

20 %
TÉTREAULTVILLE 

4 %
PARC-

EXTENSION  

4 %

CÔTE-DES-
NEIGES  

4 %

MERCIER OUEST  

8 %

SAINT-HENRI  

4 %

Provenance  
des participant.e.s

Les participant.e.s du Plan 
C nous sont majoritairement 

référé.e.s par les intervenant.e.s 
des Centres locaux de services 

communautaires (CLSC),  
les directions et les 

professionnel.le.s non-
enseignant.e.s des écoles 

 ainsi que par des 
intervenant.e.s 

communautaires.

POINTS POSITIFS  
OBSERVÉS  

CHEZ LES JEUNES
• Développement de leur autonomie  

(présence aux rendez-vous, assiduité, etc.)
• Développement d’un lien de  

confiance avec les intervenantes permettant  
une plus grande ouverture et transparence 

• Amélioration de la confiance  
en soi et de la capacité d’affirmation

• Persévérance vers l’atteinte  
des buts personnels fixés

• Implication dans les prises  
de décisions les concernant

➜  15 nouveaux.velles 
participant.e.s entre 
septembre 2019 et le 
confinement en raison  
de la crise sanitaire au 
mois de mars 2020.

➜  47% des nouveaux.velles 
participant.e.s ont 
atteint leurs objectifs de 
remises en question :  
3 jeunes ont réintégré 
une école publique et  
4 jeunes ont intégré le 
volet scolaire du Plan C.

➜  12 participant.e.s 
avaient déjà atteint leurs 
objectifs de remise en 
action durant l’année 
scolaire 2018-2019 
dont 7 par l’entremise 
du volet scolaire. Cela 
démontre donc toute 
l’importance d’offrir 
un accompagnement 
psychosocial à long terme 
afin d’aider les jeunes à 
maintenir leurs acquis.

TAUX DE  
RÉTENTION

84 %
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RÉSULTATS 
ACCOMPAGNEMENTS
INDIVIDUELS (SUITE)



RÉSULTATS 

NIVEAU SCOLAIRE 
Secondaire 2 : 4 participant.e.s 
Secondaire 3 : 4 participant.e.s 
Secondaire 4 : 2 participant.e.s 
Secondaire 5 : 1 participant.e 

Préparation au test 
d’équivalence de niveau 

de scolarité1 (TENS).

MATIÈRES RÉALISÉES  
 Mathématiques : 8 participant.e.s 

Anglais : 2 participant.e.s 
Français  : 1 participant.e

200 h  
d’ateliers scolaires et 

 100 heures d’activités 
éducatives et d’ateliers 

de développement 
des compétences 
psychosociales  
ont été offerts.

TAUX DE  
RÉTENTION

75 %

RÉSULTAT MOYEN  
DANS LES TRAVAUX 

SCOLAIRES :

75 % 

TAUX DE PRÉSENCE 
MENSUELLE MOYEN :

90 % 

➜ 2 jeunes ont réintégré  
le système scolaire public

➜ 1 jeune a réalisé le TENS 
en plus de réaliser une 

initiation aux métiers de la 
construction. 

➜ 1 jeune a complété  
un cours2

➜ 1 jeune a  
complété 2 cahiers

➜ 2 jeunes ont  
complété 1 cahier

2VOLET  
SCOLAIRE

Enseignante-intervenante (EI)  :  
Camille Dubois-Théberge

Le volet scolaire du Plan C c’est une classe alternative pour les jeunes 
âgé.e.s de 15 à 20 ans qui souhaitent reprendre leurs études. Ces 
jeunes ont besoin d’un encadrement personnalisé et de soutien 
psychosocial afin de se préparer à réintégrer le système scolaire public. 
Tous.tes les participant.e.s du volet scolaire bénéficient des services 
offerts dans le volet d’accompagnement individuel. La plus-value et les 
fondements du Plan C - volet scolaire résident dans un environnement 
de formation convivial et permettent l’apprentissage d’une 
méthodologie de travail. Selon leur âge, les participant.e.s poursuivent 
leurs apprentissages académiques en collaboration avec leur école 
d’origine ou par l’entremise de la formation à distance assistée (FADA) 
encadrée par le Centre Champagnat avec qui Perspectives Jeunesse 
a une entente de partenariat. Ces jeunes réalisent leurs travaux dans 
les locaux de Perspectives Jeunesse sous la supervision de notre 
enseignante-intervenante et ont également accès aux professeur.e.s et 
orthopédagogues associé.e.s au Centre de services scolaire de Montréal 
(CSSDM). De plus, ils et elles participent à des activités éducatives 
(visites de milieux de travail, activités sportives, etc.) ainsi qu’à  
des ateliers de développement des compétences psychosociales 
(gestion du stress, etc.). Nos objectifs sont de favoriser  
la reprise du travail scolaire en vue d’une réintégration  
dans le système scolaire public, le développement de  
la persévérance, l’acquisition de compétences psychosociales et 
l’élaboration d’un projet d’études pour faciliter l’intégration en emploi. 
Les jeunes n’ayant pas terminé leur cours ou atteint leurs objectifs  
peuvent poursuivre leur scolarité l’année suivante.
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MOYENNE D’ÂGE

17 ans

12
JEUNES  

PARTICIPANT.E.S

40 %
DE GARÇONS

60 %
DE FILLES



BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS  
QUE NOUS OBSERVONS  
CHEZ LES JEUNES 
•  Difficultés d’affirmation auprès des parents
•  Difficultés avec le changement
•  Besoin de vivre des réussites
•  Besoin de développer leur confiance  

et leur autonomie

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS  
QUE MENTIONNENT LES JEUNES 
•  Besoin d’écoute et de se sentir valorisé.e.s
•  Besoin d’information sur les services  

en réinsertion scolaire
•  Besoin d’aide au niveau de la motivation  

et de l’organisation
•  Nomment le désir de retourner aux études

ACTIVITÉS LORS  
DES JOURNÉES DE  
LA PERSÉVÉRANCE  
SCOLAIRE (JPS) :

•  Distribution de certificats 
de persévérance scolaire

•  Atelier photomaton mots 
de la persévérance

•  Activités récompenses : 
massage sur chaise  
par un professionnel,  
diner au restaurant
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EXEMPLES D’ACTIVITÉS  
DE MOTIVATION DU VOLET 
D’ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUEL

•  Visite du Musée  
des Beaux-Arts

• Musée Pointes-à-Callière
• Visite du Planétarium.  

EXEMPLES D’ACTIVITÉS  
ÉDUCATIVES DU  
VOLET SCOLAIRE  :

•  Escalade
•  Atelier sur la culture autochtone
•  Visite de l’exposition sur le corps  

humain et défis créatifs au  
Centre des Sciences 

•  Visite de l’exposition  
Word Press Photo

•  Soccer bulle
•  Rallye photos de murales  

visant à favoriser l’esprit  
d’équipe, la collaboration  
et la résolution de problèmes

•  Visite au Musée Red Path

Activités du Plan C
EXEMPLES D’ATELIERS  
DE DÉVELOPPEMENT  
DES COMPÉTENCES  
PSYCHOSOCIALES  
DU VOLET SCOLAIRE :

•  Image corporelle et  
estime de soi

•  Politique et élection  
fédérale (invitée Christine  
Normandin, députée pour  
le Bloc Québécois  
dans le comté de Saint-Jean)

•  Intelligences multiples  
et forces personnelles

•  Abri nucléaire3 
•  Dé-stresse et Progresse  

du Centre d’Études  
sur le Stress Humain

•  Commerces équitables4 
•  Gestion de la carte de crédit  

en collaboration avec le  
Groupe Conseil Saint-Denis5

Notes : 1. Ce test donne accès à plusieurs diplômes d’études professionnelles aux jeunes qui n’auraient pas complété leur secondaire trois, mais qui ont acquis les 
connaissances nécessaires à la poursuite de leur formation pour intégrer un emploi. - 2. Un cours est terminé lorsque le ou la jeune a complété tous les cahiers. Un cours 
est composé de 2 à 3 cahiers et chaque cahier est composé de 2 à 3 devoirs, d’un pré-test et d’un examen. Le ou la jeune doit réussir son examen pour passer au cahier 
suivant. - 3. Activité ayant pour objectifs d’améliorer les compétences de gestion de conflits, de collaboration, de prise de décision, de résolution de problèmes et de 
capacité à recevoir de la rétroaction. - 4. Atelier de sensibilisation des réalités internationales, de conscientisation sur l’environnement et les habitudes de consommation 
ainsi que le développement de l’esprit critique. - 5. Atelier d’éducation sur les risques liés au mauvais usage de la carte de crédit et de son utilisation responsable. 

PLAN C



TÉMOIGNAGE
J’ai vraiment été content 
d’avoir [participé au Plan C], 

ça a tout changé en fait! […]. Ça a 
fait en sorte que c’est revenu 
progressivement. J’ai eu beaucoup 
d’aide, j’ai eu beaucoup de support 
avec les personnes là-bas, ce qui a 
fait en sorte que j’avais envie de 
continuer. Là-bas c’est vraiment… 
les personnes sont super amicales, 
super attentives, t’aident dans  
tout, fac ça m’a vraiment remis  
sur le droit chemin.

Exemple 
d’accompagnement 
individuel 
Un jeune de 17 ans a été référé au Plan C à l’hiver 
2019 à la suite d’une hospitalisation en raison 
de troubles de santé mentale. Ce jeune qui était 
alors au deuxième cycle du secondaire ne pouvait 
plus réintégrer son école de quartier et n’était pas 
prêt à intégrer la formation des adultes. Il avait 
plusieurs défis à relever tant au niveau académique 
que social. Nous l’avons donc aidé à améliorer son 
organisation et son autonomie scolaire ainsi que 
dans le développement de ses habiletés sociales. 
Avec l’aide de l’accompagnement individuel,  
des ateliers de développement des compétences 
psychosociales et des activités éducatives, ce 
jeune a réussi à développer sa confiance en lui, 
à s’affirmer de façon positive et à persévérer 
dans les moments difficiles. Grâce à la flexibilité 
de notre modèle d’intervention, nous avons été 
en mesure d’adapter notre programmation en 
fonction des enjeux de santé mentale qu’il vivait. 
Cette intervention est un excellent exemple de 
collaboration entre les services psychosociaux 
publics, la famille et Perspectives Jeunesse. Ce 
jeune n’a malheureusement pas été en mesure de 
terminer son cours dans les délais prescrits par la 
formation à distance assistée (FADA). Cependant, 
puisque son objectif était de poursuivre ses études 
dans une école pour adulte, nous l’avons aidé à 
s’inscrire pour la rentrée de janvier 2020. Il est 
revenu nous voir après quelques semaines et nous 
étions très heureux.ses de constater à quel point  
il était épanoui. Sa façon de tout nous raconter 
avec enthousiasme nous a permis de constater que 
les objectifs du programme avaient été atteints.  
En quelques semaines, il s’est créé un réseau social 
et il participe à des activités parascolaires.

TÉMOIGNAGE
Tu peux t’exprimer, 
l’intervenante en persévérance 

scolaire ne va pas te juger. Elle va 
plutôt te donner des conseils, t’aider 
à trouver des solutions.
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Activités du Plan C

PLAN C



Modèle logique du Plan C -  
volet d’accompagnement individuel

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉFÉRENCE POUR JEUNES DÉCROCHEURS ET DÉCROCHEUSES

OBJECTIF 
GÉNÉRAL

Favoriser le développement de la motivation scolaire chez les jeunes que nous accompagnons, c’est-à-dire un état 
dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu’un élève a de lui-même et de son environnement et l’incite à 
choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d’atteindre un but (Viau, R., 1994).

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

➜  Aider les jeunes à identifier les facteurs qui les ont menés à quitter l’école afin qu’ils et elles trouvent  
des solutions adaptées à leur réalité.

➜  Favoriser la remise en action des participant.e.s  : retour et maintien à l’école, intégration au volet scolaire du 
Plan C, insertion socioprofessionnelle, stage, etc.

GROUPE CIBLE Jeunes de 15 à 24 ans ayant quitté l’école, ou en processus d’abandon, avant l’obtention de leur diplôme de 
niveau secondaire : « Les causes du décrochage scolaire sont multiples. Il s’agit principalement de caractéristiques 
individuelles (sexes, statut d’immigrant, langue maternelle, expérience scolaire, personnalité et habitudes de 
vie), de facteurs interpersonnels (isolement social, rejet par les pairs), de facteurs familiaux (structure familiale, 
valorisation de l’école par les parents), des facteurs institutionnels (structure et organisation de l’école, climat 
scolaire et soutien des adultes de l’école, des facteurs sociologiques (différences culturelles, rapport de classe) et 
des facteurs socioéconomiques (revenu familiale, scolarité de la mère, défavorisation socioéconomique).».  
(Janosz, 2000 ; MELS 2004, 2005, 2007 ; Lapointe et al., 2008).
Le décrochage scolaire est généralement symptomatique d’une combinaison de plusieurs problèmes et 
potentiellement d’une grande souffrance. Il est impératif de prendre le temps nécessaire pour accompagner 
les jeunes dans l’amélioration globale de leur situation.

RESSOURCES ➜  Le volet d'accompagnement individuel est la porte d’entrée des services en réinsertion scolaire.
➜  Intervenant.e en persévérance scolaire (IPS).
➜  Lieu d’accueil facilement accessible et possibilité de rencontrer les jeunes à l’extérieur.

ACTIVITÉS Accompagnement individualisé pour tous et toutes
➜  Rencontre individuelle aux deux semaines ou selon les besoins.
➜  Évaluation des besoins.
➜  Élaboration d’un plan d’action individuel et personnalisé.
➜  Accompagnement vers les services appropriés  : services de santé publics, organismes de prévention, visites 

d’écoles, etc. Il est important de mentionner que nous ne faisons pas que référer les jeunes, nous prenons 
le temps de les accompagner dans la prise de rendez-vous lors de leurs rencontres. 

Retour et/ou maintien aux études
➜  Visite d’école adaptée aux besoins de chaque jeune.
➜  Visite d’école de métier.
➜  Soutien à l’inscription.
➜  Soutien pour formation à distance.
➜  Suivi 3 mois, 6 mois et un an à la suite du retour aux 

études.

Intégration en emploi
➜  Rédaction de CV.
➜  Pratique d’entrevue.
➜  Recherche de stage.
➜  Technique de recherche d’emploi.
➜  Suivi 3 mois, 6 mois et un an à la suite de 

l’intégration sur le marché de l’emploi.

Soutien aux parents
➜  Écoute et conseils.
➜  Références et accompagnements  : recherche d’emploi, services psychosociaux du CLSC,  

banques alimentaires, etc.

BÉNÉFICES POUR 
LES JEUNES

➜  Soutien psychosocial : écoute, échange, accompagnements vers les services appropriés
➜  Solutions appropriées aux besoins individuels

RÉSULTATS À 
COURT TERME

➜   Choix de s’engager de la part du.de la jeune dans l’amélioration de sa situation
➜   Meilleure connaissance de soi
➜   Identification des besoins et définition d’objectifs de la part du.de la jeune
➜  Développement du pouvoir d’agir

RÉSULTATS À 
MOYEN TERME

➜  Développement de la confiance en soi
➜  Développement de la persévérance et de l’assiduité
➜  Meilleure compréhension des environnements scolaire et social
➜  Amélioration du sentiment d’appartenance sociale
➜  Amélioration des rapports familiaux
➜  Retour aux études dans le système scolaire public ou intégration du marché de l’emploi

RÉSULTATS À 
LONG TERME

➜  Développement de l’autonomie
➜  Obtention d’un premier diplôme qualifiant
➜  Poursuite des études au niveau collégial ou autre
➜  Intégration en emploi
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Modèle logique du Plan C - volet scolaire
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN POUR LE RETOUR AUX ÉTUDES

OBJECTIF 
GÉNÉRAL

Favoriser le développement de la motivation scolaire chez les jeunes que nous accompagnons, c’est-
à-dire un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu’un élève a de lui-même et de son 
environnement et l’incite à choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement 
afin d’atteindre un but (Viau, R., 1994).

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

➜  Favoriser le développement de la persévérance.
➜  Préparer les jeunes à intégrer les centres de formation des adultes pour diminuer les risques de 

deuxième décrochage.
➜  Favoriser le développement des compétences psychosociales.
➜  Favoriser l’élaboration d’un projet d’études.

GROUPE CIBLE Jeunes de 15 à 20 ans désirant poursuivre l’école, mais pour qui l’enseignement offert dans le programme 
de formation aux adultes du système scolaire public représente des défis d’adaptation.

RESSOURCES
➜  Intervenant.e en persévérance scolaire (IPS).
➜  Enseignant.e-intervenant.e (EI).
➜  Lieu d’accueil facilement accessible, convivial et propice aux apprentissages.
➜  FADA - Formation à distance assistée du Centre de Services Scolaire de Montréal.

ACTIVITÉS Accompagnement individualisé 
➜  Rencontre individuelle aux deux semaines ou selon les besoins.
➜  Évaluation des besoins.
➜  Élaboration d’un plan d’action individuel et personnalisé.
➜  Accompagnement vers les services appropriés  : services de santé publics, organismes de prévention, 

visites d’écoles, etc. Il est important de mentionner que nous ne faisons pas que référer les jeunes, 
nous prenons le temps de les accompagner dans la prise de rendez-vous lors de leurs rencontres. 

ACTIVITÉS
(SUITE)

Retour aux études
➜   Poursuite des apprentissages 

académiques sanctionnés par  
le Ministère de l'Éducation du Québec 
par l'entremise de la FADA  
ou l'école d'origine.

➜   Un minimum de 9 heures par semaine
➜   Accompagnement pédagogique  

personnalisé

Développement personnel
➜  Ateliers hebdomadaires de développement des 

compétences psychosociales (ex: communication non-
violente, gestion du stress, etc.). 2 heures par semaine.

➜  Ateliers éducatifs ludiques hebdomadaires  
(ex: visite au planétarium, initiation à l’escalade, etc.). 
3 heures par semaine. 

➜  Conseil des jeunes  : organisation de la classe, vie de 
groupe, reconnaissance de la persévérance, etc.

Soutien aux parents
➜  Écoute et conseils
➜   Références et accompagnements : recherche d’emploi, services de santé publics,  

banques alimentaires, etc.

BÉNÉFICES POUR 
LES JEUNES

➜   Réinsertion scolaire progressive et acquisition de crédits pouvant mener  
à l’obtention d’un premier diplôme.

➜   Développement des compétences psychosociales.
➜   Soutien psychosocial et accompagnement vers les services appropriés.
➜   Solutions appropriées aux besoins individuels.

RÉSULTATS À 
COURT TERME

➜   Choix de s’engager de la part du.de la jeune dans l’amélioration de sa situation
➜   Meilleure connaissance de soi
➜   Identification des besoins et définition d’objectifs de la part du.de la jeune
➜  Développement du pouvoir d’agir
➜  Reprise du travail scolaire

RÉSULTATS À 
MOYEN TERME

➜  Développement de l’assiduité et de la persévérance
➜   Suivi et complétion des modules choisis
➜  Développement de la confiance en soi
➜  Meilleure compréhension des environnements scolaires et sociaux
➜  Amélioration du sentiment d’appartenance sociale
➜  Amélioration des rapports familiaux
➜   Retour aux études dans le système scolaire public

RÉSULTATS À 
LONG TERME

➜  Développement de l’autonomie
➜   Obtention d’un premier diplôme qualifiant
➜   Poursuite des études au niveau collégial ou autre
➜   Intégration en emploi



TAUX  
DE RÉTENTION

95 %
Avant le confinement,  

les actions de Perspectives 
Jeunesse dans le cadre 
du programme Option 

ont contribué au maintien 
scolaire de 93% des 

participant.e.s au 
programme dans les  
6 écoles partenaires.
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Programme  
OPTION  
Prévention du décrochage scolaire

Le programme Option s’adresse aux jeunes de 12 à 21 ans  
fréquentant l’école et présentant une multitude de facteurs  
de risque pouvant mener au décrochage scolaire.  
La particularité et l’excellence des résultats d’Option résident  
dans l’accompagnement individuel et la présence quotidienne  
de nos intervenant.es en persévérance scolaire (IPS) dans les écoles 
partenaires. Cette collaboration avec l’équipe-école favorise  
une action complémentaire et intégrée. Une connaissance  
approfondie des ressources de la communauté permet aux IPS 
d’accompagner les jeunes et leur famille vers les ressources  
appropriées. Il s’agit d’un projet structurant qui favorise la  
connaissance et l’utilisation des services du milieu par les participant.e.s.  
Finalement, nous mettons sur pied diverses activités de motivation,  
de découverte et d’implication sociale pour les jeunes. L’ensemble  
de ces services et actions nous permet de rejoindre plusieurs  
centaines de participant.e.s chaque année. Notre objectif est  
de favoriser le maintien scolaire de 80% et plus des participant.e.s  
qui bénéficient d’un accompagnement individuel. Option est présent  
dans six écoles partenaires affiliées au Centre de services scolaire de 
Montréal (CSSDM) considérées comme étant défavorisées.

POINTS POSITIFS  
OBSERVÉS CHEZ LES JEUNES

• Demandent de l’aide et  
recommandent à leurs pairs de ne  

pas rester seul.e.s avec leurs problèmes.
• Développent une vision plus large  

de ce qu’est une réussite.
• Augmentation du niveau  

de mobilisation, passent d’un état  
passif à un état actif.

• Créent des liens et s’investissent  
dans leur quartier.

STATISTIQUES 

25  
ACCOMPAGNEMENTS  

ET 66 RÉFÉRENCES  
VERS LES SERVICES  

DE L’ÉCOLE OU  
ORGANISMES DE  

LA COMMUNAUTÉ  :  
éducateur.trice spécialisé.e,  

psychologue, autres 
organismes de prévention 

du décrochage, centre 
local de santé et services 

sociaux (CLSC), etc.

168
JEUNES ACCOMPAGNÉ.E.S 

INDIVIDUELLEMENT

127
INTERVENTIONS 
PONCTUELLES



École secondaire  
Père-Marquette 
13 ans de partenariat 
•  Intervenante en persévérance  

scolaire : Pascale Dumouchel 
 
École secondaire  
Louis-Riel 
11 ans de partenariat 
•  Intervenante en persévérance  

scolaire : Andrelle Jacquet  
(septembre-novembre) et  
Léa Héroux-Mailhot  
(décembre-juin)

 
École secondaire  
Lucien-Pagé 
9 ans de partenariat 
•  Intervenante en persévérance  

scolaire : Mathilde Cosson
•  Stagiaire en Techniques  

de travail social : Cynthia Boon 
 
École Chomedey- 
De-Maisonneuve 
PROGRAMME DÉCLIC
3 ans de partenariat
•  Intervenante en persévérance  

scolaire : Jocelène Jean-Baptiste
 
École Marie-Anne
2 ans de partenariat*
•  Intervenante en persévérance  

scolaire : Bérengère Orjubin 
•  Stagiaire en Techniques  

de travail social : Chanel Pierre 

 
École Sophie-Barat
1ère année de partenariat
•  Intervenant.e.s en persévérance  

scolaire : Roxanne Bouchard  
(octobre-décembre) et Tomi  
Plante-Jean (février-juin) 

 
*Cette école s’adresse aux jeunes de 16 à 21 ans.

NOS ÉCOLES 
PARTENAIRES
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ACTIVITÉS  
DE PRÉVENTION 
•  Dé-stresse et Progresse  

du CESH : 60 rencontres,  
585 participant.e.s,  
16 jeunes en accompagnement

•  Mieux Vivre avec Soi2 :  
11 rencontres,  
23 participant.e.s,  
12 jeunes en accompagnement 

•  Jouer autrement :  
12 rencontres,  
12 participant.e.s,  
1 jeune en accompagnement

•  Pare-chocs3 : 10 rencontres, 
372 participant.e.s,  
3 jeunes en accompagnement

•  Prévention du suicide,  
t’es important pour moi : 
activité offerte aux élèves  
de toute une école

•  « Pot » [canabis] au volant :  
1 rencontre, 28 participant.e.s, 
4 jeunes en accompagnement

•  Questions et réponses  
Santé : 1 rencontre,  
23 participant.e.s, 19 jeunes 
en accompagnement

•  Prévention de l’exploitation 
sexuelle chez les filles :  
1 rencontre, 10 participant.e.s, 
2 jeunes en accompagnement

ACTIVITÉS  
DE MOTIVATION
•  Grande consultation 

jeunesse4 : 4 participant.e.s,  
3 jeunes en accompagnement

•  Secondaire en spectacle :  
26 rencontres,  
36 participant.e.s,  
6 jeunes en accompagnement

•  Kiosque prévention  
de la violence dans les 
relations amoureuses :  
60 participant.e.s,  
4 jeunes en accompagnement

•  Concours de citrouilles 
décorées : 5 rencontres, 
environ 75 participant.e.s,  
1 jeune en accompagnement

•  Découpage de Pas pour les 
Journées de la persévérance 
scolaire  : 4 rencontres,  
10 participant.e.s

•  Club de course : 6 rencontres, 
6 participant.e.s

•  Création d’affiches  
et slogan pour la marche  
pour le climat : 1 rencontre, 
14 participant.e.s,  
3 jeunes en accompagnement

En plus de ces activités, les IPS 
ont participé à l’organisation et  
à l’animation de 5 rencontres de 
divers comités de l’école, avec un 
total de 190 participant.e.s et de 
39 jeunes en accompagnement 
(ex. : comité d’Halloween et de 
Noël, remise de bonbons à la 
Saint-Valentin, etc.).
 

Liste des activités1

Notes : 1. Plusieurs de ces activités sont 
réalisées grâce à la précieuse collaboration 
d’organismes du milieu et des équipes-école. - 
2. Projet de prévention et de soutien aux  
jeunes souffrant de stress et d’anxiété créé  
par Perspectives Jeunesse et Pact de rue. -  
3. Pare-chocs est un questionnaire créé par 
Réunir Réussir visant à prévenir la dépression 
chez les adolescent.e.s. - 4. Ce grand 
rassemblement annuel organisé par la Coalition 
Interjeunes, offre aux jeunes marginalisé.e.s ou 
aux parcours de vie différentiés une occasion 
unique de s’exprimer sur des enjeux qui les 
touchent et d’être entendu.e.s par les élu.e.s.

PROGRAMME OPTION



TÉMOIGNAGE
J’ai essayé ce que tu m’avais 
proposé en fin d’année dernière, 

écrire ce qui me tracasse, et ça me 
surprend comment ça m’aide à mieux 
comprendre comment je me sens.  
Ça me calme, je vois plus clair  
dans les situations. Je ne comprenais 
pas comment ça pourrait m’aider  
ce moyen-là, mais  
je suis bien content  
de l’avoir essayé.

TÉMOIGNAGE
Je voulais prendre le temps 
de te remercier, parce que tu 

m’as beaucoup aidé après avoir 
pris le temps de m’écouter et en me 
référant à la bonne ressource pour 
m’informer, ça m’a permis de voir 
ce que je devais prioriser pour 
obtenir mon diplôme.

Exemples 
d’accompagnements 
individuels 

1 Un jeune qui avait énormément de 
difficultés familiales et qui était très 
méfiant envers les intervenant.e.s et les 
institutions a été en mesure d’appeler 
lui-même la Direction de la protection 

de la jeunesse (DPJ) lors d’une situation de crise, 
et ce, grâce au travail effectué par notre IPS qui a 
permis le développement d’une relation de 
confiance entre elle et le jeune. Il a également pu 
reprendre contact avec un de ses parents avec 
qui il n’avait plus de contact. Il a réussi à briser 
son isolement et à nouer une relation d’amitié 
avec un autre élève. Il s’est grandement impliqué 
dans l’activité « Mieux Vivre avec Soi ». Le 
programme Option lui a donc permis de 
s’épanouir davantage tant au niveau individuel, 
familial qu’interpersonnel. Cela a augmenté son 
niveau de bien-être à l’école. 

2 Un jeune est venu rencontrer l’IPS  
en lui disant être démotivé en classe. 
Il n’osait pas demander d’explications 
pendant les cours ni pendant les  
heures de soutien proposées par les 

enseignant.e.s. Il s’absentait beaucoup, surtout 
durant les cours de mathématiques. L’IPS l’a 
accompagné dans ses réflexions afin de trouver 
des stratégies de confiance en soi et pour 
prendre soin de sa santé. Avec l’aide de 
l’intervenante, ce jeune a participé à l’activité 
« Secondaire en spectacle » de manière assidue. 
Grâce à cette implication dans la vie scolaire et 
au soutien de l’IPS, ce jeune s’est épanoui, a pu 
se faire de nouveaux amis et a commencé à 
s’investir en classe, même dans les cours qui le 
démotivaient auparavant.
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PROGRAMME OPTION

TÉMOIGNAGE
Perspectives jeunesse m’a 
aidé à avoir plus confiance en 

moi et à moins paniquer avant les 
examens. 



BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS  
QUE NOUS OBSERVONS  
CHEZ LES JEUNES 
•  Besoin d’aide pour leur organisation  

et leur concentration
•  Besoin de développer l’estime de soi et  

le pouvoir d’agir différemment
•  Besoin de créer des liens d’appartenance
•  Difficultés au niveau de l’hygiène de vie  

(sommeil, alimentation)
•  Beaucoup de préoccupations liées  

aux relations amicales et amoureuses
•  Problèmes de consommation

BESOINS ET  
PRÉOCCUPATIONS QUE 
MENTIONNENT LES JEUNES 
•  Besoin d’aide pour gérer  

leur stress et leur anxiété
•  Besoin de travailler à améliorer  

leur confiance en soi
•  Communication difficile avec la famille
•  Difficultés financières
•  Préoccupations par rapport aux relations  

sexuelles et complexes corporels
•  Besoin d’aide pour gérer leur colère
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PROGRAMME OPTION

JOURNÉES DE LA  
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Lors des Journées de la persévérance scolaire, 
les IPS planifient diverses activités dans leur 
école partenaire respective afin de souligner la 
persévérance scolaire chez les jeunes. 

Exemples d’activités  : Midi des organismes, haie 
d’honneur à l’entrée des élèves, conférences 
de motivation (« Jouez Gagnant1 » de l’Institut 
National du Sport du Québec et « Ma première 
journée au cégep » du Carrefour-Jeunesse 
Emploi), envoi massif de lettres aux parents, 
quiz sensibilisation du décrochage, arbre de la 
persévérance, mots d’encouragement, etc.

IMPLICATION DES IPS DANS  
LES ACTIVITÉS ET PROJETS DE 
L’ÉCOLE ET DE LA COMMUNAUTÉ
Les intervenant.e.s en persévérance scolaire 
s’impliquent tout au long de l’année dans 
diverses activités.
Exemples d’implication  : Comités cliniques, 
projet LOVE2, comité prévention de la violence, 
portes ouvertes, rencontres de secteurs des 
enseignant.e.s, rencontre de parents, semaine 
de la prévention de la toxicomanie, collation des 
grades, etc.

Notes : 1. Conférence d’un.e athlète de niveau 
international ayant pour objectif de promouvoir le sport 
et l’activité physique chez les jeunes.
2. LOVE (Leave Out Violence) permet aux jeunes de 
s’épanouir grâce à des programmes et des relations 
saines qui développent leur intelligence émotionnelle et 
les aident à surmonter les différents défis.

Les participant.e.s d’Option nous sont 
majoritairement référé.e.s par les directions 
adjointes et autres membres des équipes-

école ainsi que des intervenant.e.s du CLSC. 
Il arrive également que des participant.e.s 

nous présentent leurs ami.e.s ou que 
nous identifions des jeunes qui pourraient 

bénéficier de nos services dans le cadre des 
activités de motivation.
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Modèle logique du programme Option
PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE

OBJECTIF 
GÉNÉRAL

Notre objectif principal est de favoriser le développement de la motivation scolaire chez les jeunes que nous 
accompagnons, c’est-à-dire un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu'un élève a de 
lui-même et de son environnement et l'incite à choisir une activité, à s'y engager et à persévérer dans son 
accomplissement afin d'atteindre un but (Viau, R., 1994).

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

➜  Favoriser le maintien scolaire des jeunes présentant une combinaison de facteurs de risques de 
décrochage scolaire et social.

➜  Mettre en place des stratégies de développement des compétences psychosociales.
➜  Favoriser le développement du pouvoir d’agir.
➜  Compléter l'offre de services des écoles partenaires afin d'optimiser les actions et les stratégies de 

prévention du décrochage scolaire.

GROUPE CIBLE
35 jeunes par écoles 

par année scolaire sur 
une base de 35 heures 

par semaine

Jeune de 12 à 21 ans présentant un ou plusieurs éléments pouvant mener au décrochage scolaire
« Les causes du décrochage scolaire sont aussi multiples Il s’agit principalement de caractéristiques 
individuelles (sexes, statut d’immigrant, langue maternelle, expérience scolaire, personnalité et habitudes 
de vie), de facteurs interpersonnels (isolement social, rejet par les pairs), de facteurs familiaux (structure 
familiale, valorisation de l’école par les parents), des facteurs institutionnels (structure et organisation de 
l’école, climat scolaire et soutien des adultes de l’école, des facteurs sociologiques (différences culturelles, 
rapport de classe) et des facteurs socioéconomiques (revenu familiale, scolarité de la mère, défavorisation 
socioéconomique).». (Janosz, 2000  ; MELS 2004, 2005, 2007  ; Lapointe et al., 2008).

RESSOURCES ➜  Intervenant.e en persévérance scolaire (IPS).
➜  Présence quotidienne au sein des écoles partenaires.

ACTIVITÉS JEUNES
Accompagnement individuel et personnalisé 
➜  Rencontres individuelles
➜  Accompagnements et références vers les ressources 

répondant le mieux à leurs besoins
Activités de motivation et de bien-être
➜  Activités sportives
➜  Groupes de discussion
➜  Activités artistiques
Travail de milieu 
➜  Présence à la cafétéria
➜  Présence entre les cours
Activité de prévention générale
➜  Animation d’ateliers en classe : gestion du stress, etc.

ÉCOLE
➜  Participer aux différentes rencontres 

tenues à l'école, (ex.  : comité services 
éducatifs complémentaires, conseils 
d'établissement, assemblées et 
rencontres de parents, autres comités)

➜  Participer aux activités spéciales  
de l'école (fête de la rentrée, accueil  
des élèves, spectacles)

➜  Créer des partenariats au sein de l'école 
pour l'organisation d'activités

PARENTS
➜  Écoute
➜  Rencontre à domicile
➜  Accompagnements et références vers  

les ressources répondant le mieux à leurs besoins : 
alimentation, employabilité, etc.

COMMUNAUTÉ
➜  Participation à la concertation locale.
➜  Création de partenariats pour  

la mise en place d’activités

BÉNÉFICES POUR 
LES JEUNES

➜  Soutien psychosocial  : écoute, échange, accompagnement vers les services appropriés
➜  Solutions appropriées aux besoins individuels
➜  Soutien et accompagnement dans leurs démarches de persévérance

RÉSULTATS  
À COURT TERME

➜  Choix de s’engager de la part du.de la jeune dans l’amélioration de sa situation
➜  Identification des besoins et définition d’objectifs
➜  Diminution des absences et maintien scolaire

RÉSULTATS  
À MOYEN TERME

➜  Meilleure connaissance de soi
➜  Développement de la confiance en soi
➜  Développement de la persévérance
➜  Sentiment d’appartenance à l’école 
➜  Favoriser le développement du pouvoir d’agir
➜  Amélioration des résultats scolaires

RÉSULTATS  
À LONG TERME

➜  Développement de l’autonomie
➜  Meilleure compréhension des environnements scolaire et social
➜  Obtention de qualification permettant d’atteindre ses buts et accomplissement personnel



TÉMOIGNAGE
J’aurais dû vous 
appeler dès le début, 

tout le monde m’a 
conseillé de le faire. Je 
suis vraiment contente 
que vous ayez pris le 
temps de me contacter, 
de m’écouter et de me 
conseiller je ne savais 
plus où me lancer, et 
mon gars semble aimer 
vous rencontrer, et lui il 
aime ou il n’aime pas. 
Enfin, du concret, une 
porte ouverte: on n’est 
plus seuls!

TÉMOIGNAGE
Quand j’ai entendu 
votre message  

sur ma boîte vocale,  
j’étais tellement contente  
qu’une personne prenne 
en charge ma fille  
et puisse l’aider.

TÉMOIGNAGE
Tu es vraiment  
fine. On se parle

souvent au téléphone 
et tu es très 
accueillante, on se 
sent compris et c’est 
ça qu’on cherche chez 
une intervenante. 
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BESOINS ET 
PRÉOCCUPATIONS 
NOMMÉS PAR 
LES PARENTS 
DES JEUNES 
ACCOMPAGNÉ.E.S
•  Considèrent que leur jeune 

ne passe pas assez de temps 
dans ses études

•  Inquiétudes face à l’influence 
des pairs

•  Veulent savoir comment 
encadrer leur enfant et 
recevoir des conseils 
afin d’améliorer leur 
communication

•  Se sentent démunis face aux 
difficultés de leur enfant

•  Souhaitent mieux comprendre 
le contexte qui a mis fin au 
parcours de leur enfant

•  Veulent que leur enfant 
fréquente un milieu scolaire 
pour avoir un meilleur avenir

Et les parents  
dans tout ça ?

BESOINS ET 
PRÉOCCUPATIONS QUE 
NOUS OBSERVONS 
CHEZ LES PARENTS 
DES JEUNES 
ACCOMPAGNÉ.E.S 
•  Besoin d’écoute et de support 
•  Crainte du jugement 
•  Besoin d’être informés sur le 

fonctionnement des différentes 
institutions

•  Semblent parfois être dépassés 
et manquer de ressources 
concernant la démotivation  
de leur enfant



TÉMOIGNAGE
Je te remercie de partager 
et de rendre toutes  

ces ressources disponibles  
pour nos parents. 

TÉMOIGNAGE
Personnellement je trouve ça 
super que vous soyez sur les 

réseaux. Si tu as besoin d'aide pour 
trouver des jeunes sur les réseaux je 
peux t'aider. Ça me ferait plaisir.

 Ainsi, 208 jeunes ont été contacté.e.s, 
dont 50% étaient en accompagnement 
individuel avant la fermeture des écoles. 
Parmi les 208 jeunes contacté.e.s  
par nos IPS, 62% ont pu bénéficier  
d’un accompagnement personnalisé.
Cela a donc permis la mise en place de mesures 
d’atténuation pour des jeunes qui ont notamment 
ressenti des symptômes dépressifs ; qui ont dû 
composer avec l’insalubrité de leur logement ;  
qui ont dû s’adapter à la reprise des cours à distance ; 
qui avaient des craintes associées à la maladie ;  
qui avaient besoin de soutien pour une  
réorganisation à la maison; qui ont vécu  
des ruptures amoureuses; etc.

La situation sanitaire et les mesures de confinement ont eu un impact sur  
nos résultats annuels (nombre de jeunes en accompagnement individuel, nombre de 

dossiers fermés pour atteinte des objectifs et nombre de jeunes ayant terminé un cours 
par l’entremise Plan C - volet scolaire). Cependant, puisque les facteurs de risque de 

décrochage scolaire n'ont pas été confinés en raison de la Covid19, nos intervenant.e.s en 
persévérance scolaire (IPS) se sont efforcé.e.s de trouver divers moyens pour mettre en 

place des facteurs de protection et rester en contact avec les jeunes, soit par téléphone ou 
via les résaux sociaux (Zoom, Facebook, Instagram, etc.).

Partie 2 
Du 13 MARS au  
30 JUIN 2020
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Continuer  
à soutenir malgré  

le confinement



TÉMOIGNAGE
Pour vrai, cette application 
[visant à se fixer des objectifs 

personnels] m’a motivée à sortir (…) 
Ça m’a vraiment fait du bien (…) Ça 
fait quand même un peu plus qu’un 
mois que je ne suis pas sortie pour 
faire une marche ou quelque chose 
du genre (…) Woah ça fait du bien de 
savoir que je ne suis pas la seule [en 
parlant de la difficulté à se motiver et 
de l’influence de la météo sur 
l’humeur] ! Merci beaucoup pour 
m’avoir montré l’application (…)

TÉMOIGNAGE
Merci énormément pour  
tout ce que tu as fait pour 

moi! Ton écoute! Tes conseils... 
ils ont tellement été appréciés! 
💓 Je ne te remercierai jamais 
assez vraiment! Tu as clairement 
marqué mon passage à 
Marquette. C’est sûr qu’on  
se donne des nouvelles !!  
Prends bien soin de toi 😍

TÉMOIGNAGE
[Il] a vraiment 
apprécié [l’activité 

Jouer autrement] et 
semble avoir hâte à la 
semaine prochaine !  
Je vous remercie 
sincèrement pour  
cette initiative !

 Certains ateliers, activités  
et projets ont pu continuer  
ou ont été mis en place  
via les réseaux sociaux,  
avec un total de 16 rencontres  
et de 26 participant.e.s. 
Exemples :  
•  Conseil des jeunes du Plan C – volet scolaire 
•  Création de profil sur le site Internet  

de l’organisme Academos 
•  Poursuite de l’activité « Jouer autrement »,
•  Un atelier de tricot à l’initiative d’un participant  

à l’un de nos programme, etc.

Durant le confinement, 33 parents  
ont été contactés par les intervenant.e.s.  
Dans un désir de les rassurer et de  
les outiller davantage, les IPS ont élaboré  
des Infolettres. Celles-ci avaient pour  
objectifs d’informer les parents sur différents 
sujets et problématiques liés à la situation 
(famille, immigration, santé physique et 
mentale, alimentation, emploi, etc.). Ces 
infolettres ont été envoyées directement  
à certains parents, partagées sur  
les réseaux sociaux des IPS, publiées  
sur notre site Internet et le site Internet  
d’écoles partenaires.
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États financiers
2020  2019 2018

Subvention MEES-PACTE 110 921 $ 100 336 $ 134 515 $

Subvention salariale temporaire 5 146 $ - -

Subvention salariale d’urgence Canada 22 275 $ - -

Fondations 109 000 $ 99 019 $ 37 984 $

Écoles partenaires Option 109 105 $ 68 816 $ 46 632 $

Direction santé publique 19 003 $ 20 153 $ 20 485 $

Dons corporatifs et autres 60 969 $ 52 597 $ 18 261 $

Activités bénéfices 34 271 $ 18 392 $ 11 617 $

Intérêts 1 986 $ 2 130 $ 1157 $

Divers 5 144 $ 239 $ 73 $

Total 477 820 $ 391 522 $ 310 284 $

Salaires et avantages sociaux 343 485 $ 302 676 $ 228 064 $

Loyer 21 472 $ 11 435 $ 6 960 $

Assurances 2 765 $ 2 618 $ 2 359 $

Frais d’activités bénéfices 9 208 $ 4 100 $ 2 738 $

Frais d’activités jeunes 5 054 $ 5 966 $ 7173 $

Frais déplacement et représentation 2 682 $ 3 695 $ 3 306 $

Frais activités bien-être employé.e. 1 202 $ - -

Frais de bureau 5 251 $ 8 640 $ 5 571 $

Frais de réunion 722 $ 1 281 $ 579 $

Frais d’embauche 337 $ 1 490 $ -

Formations, colloques et cotisations 4 618 $ 2 648 $ 1 944 $

Fournitures informatiques 861 $ 1 948 $ 504 $

Honoraires professionnels 13 388 $ 14 100 $ 7 013 $

Entretien et réparations 3 355 $ 2 317 $ 972 $

Publicité promotion et financement 8 576 $ 3 523 $ 1 142 $

Taxes et permis - - 186 $

Télécommunications 4 953 $ 3 126 $ 3 034 $

Intérêts et frais bancaires 510 $ 511 $ 477 $

Amortissements des immobilisations 1 128 $ 2 534 $ 2 043 $

Total 429 567 $ 372 608 $ 274 065 $

Excédents des produits sur les charges 48 253 18 914 36 219
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Perspectives Jeunesse a obtenu les autorisations nécessaires 
pour procéder au changement d’année financière de la part de 
l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec. Les états 
financiers 2018 et 2019 couvrent donc les mois d’avril 2017 à 
mars 2019 tandis que les états financiers 2020 couvrent la pé-
riode comprise entre les mois de juillet 2019 et juin 2020. Afin de 
se conformer à la réglementation qui oblige la réalisation d’états 
financiers sur une période maximale de 12 mois, nous avons pro-
duit des états financiers couvrant la période d’avril à juin 2019. 
Ces états financiers sont disponibles sur demande.

CONCERTATION 
•  Membre du Regroupement des organismes 

communautaires québécois de la lutte au 
décrochage (ROCLD)

•  Membre de la Table de concertation  
jeunesse de Rosemont (TCJR)

•  Membre de la Table de concertation  
jeunesse de Villeray-Petite-Patrie (TCJVPP)

•  Membre du comité de coordination  
du programme Milieu de vie favorable jeunesse  
de la Direction de la santé publique (DSP)  
de la Table de concertation jeunesse  
Villeray-La Petite-Patrie

•  Membre de l’Association Communautaire  
de Mercier-Ouest (ACMO)

•  Membre de la Table de concertation  
jeunesse de Bordeaux-Cartierville

•  Membre de la Table de concertation  
jeunesse d’Ahuntsic

•  Membre du Comité jeunesse de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve (MHM)

•  Louis-Philippe Sarrazin, directeur général de 
Perspectives Jeunesse, siège à titre de représentant 
du ROCLD sur le conseil d’administration  
de Réseau Réussite Montréal

BÉNÉVOLES 
• Christine Normandin,  

députée pour le Bloc Québécois  
dans le comté de Saint-Jean

• Shalina Coulombe, étudiante en 
intervention en délinquance
• Maude Shink, étudiante  

en intervention en délinquance

Merci à tous ceux et celles  
qui ont contribué au succès  

de notre mission. 
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS

www.perspectivesjeunesse.org

RENSEIGNEMENTS :  
Louis-Philippe Sarrazin

Directeur général

Tél. : 514-303-0599  
direction@perspectivesjeunesse.org

Affirmez votre appui  
à la jeunesse !
VOUS POUVEZ FAIRE VOTRE DON…
➜ Par chèque : Libellez le chèque à l’ordre  
de Perspectives Jeunesse et postez-le  
au 6839A, rue Drolet, local 10 
Montréal (Québec), H2S 2T1.
➜ En ligne au www.perspectivesjeunesse.org


