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L e 23 août 2021, Perspectives Jeunesse 
célébrait 15 ans d’expertise en 
persévérance sociale et scolaire.  
C’est avec grande fierté que nous vous 
présentons le bilan de l’année scolaire 
2021-2022 qui fut encore une fois une 
année exceptionnelle en matière de 

développement et de consolidation. En effet, notre 
programme Option a été implanté dans deux nouvelles 
écoles portant à 12 le nombre d’écoles partenaires.  
Un deuxième point de service de notre programme 
Plan C a également été déployé. De plus, nous avons 
transformé le poste de coordination des programmes 
en poste de direction des programmes, créé un poste 
de coordination d’équipe Option et un poste de 
coordination philanthropie et communications.  
Six nouveaux emplois ont été créés par Perspectives 
Jeunesse durant l’année pour un total de 22 employés. 
Finalement, la poursuite de notre première campagne 
de dons majeurs, entamée à l’hiver 2021, nous  
a permis d’amasser plus de 1,1 millions de dollars. 
Cette campagne a contribué à la mise à niveau  
de nos ressources humaines. Elle favorisera également 
la pérennisation du développement des dernières 
années. L’objectif de cette campagne était de  
se doter d’une structure nous permettant d’offrir  
un accompagnement individualisé à 600 jeunes  
par année à partir de l’année scolaire 2023-2024.
Les réussites de la dernière année et la croissance  
de l’organisation ne seraient pas possibles sans 

l’engagement, la rigueur et la créativité de l’équipe 
d’intervention qui comptait cette année  
14 intervenants et intervenantes en persévérance 
scolaire, une intervenante en prévention de l’anxiété  
et deux enseignantes-intervenantes. Chaque jour,  
ces professionnels de la prévention du décrochage 
scolaire et social sont témoins de la persévérance  
et du courage des participants et participantes  
de nos programmes, mais aussi de leurs difficultés  
et parfois de leur détresse. Nous tenons également  
à souligner le soutien essentiel à l’atteinte de la mission 
et la qualité du travail de l’équipe de gestion. C’est 
grâce à chacune et chacun de vous que Perspectives 
Jeunesse a pu répondre aux besoins du milieu et 
dépasser les objectifs fixés en début d’année. Merci  
de donner le meilleur de vous-même chaque jour.
Nous sommes évidemment heureux et heureuses  
de voir l’organisme grandir année après année,  
mais nous sommes conscients que cette croissance  
est représentative des difficultés vécues par  
plusieurs jeunes. C’est pourquoi nous sommes  
des plus motivés à continuer le développement  
de Perspectives Jeunesse. Pour ce faire, nous avons 
réalisé une démarche de planification stratégique 
basée sur les principes de l’impact social. En effet,  
la vision qui guidera nos actions au cours des cinq 
prochaines années sera de contribuer à la création 
d’une société où tous les jeunes ont accès à 
l’accompagnement et aux services dont ils et elles  
ont besoin pour persévérer, développer des 
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NOTE : 1. Un accompagnement individuel, c’est une situation  
qui nécessite quatre rencontres et plus pour assurer l’atteinte des 
objectifs des participants et participantes comme le retour à l’école 
ou le maintien scolaire. Une intervention ponctuelle, c’est une 
situation qui nécessite trois rencontres ou moins pour se résorber.
2. Direction de la protection de la jeunesse, services de santé 
physique et mentale, Centre de réadaptation en dépendance,  
autres organismes communautaires, etc.
3. Psychologue, travailleur social, orthopédagogue, etc. 
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compétences multiples, atteindre leurs objectifs 
personnels, réaliser leurs rêves et participer au 
développement social et économique. Fidèle  
à nos valeurs de gestion participative et de définition 
ascendante des priorités, les démarches entourant  
la réalisation de ce plan stratégique ont été réalisées 
avec la collaboration de l’équipe d’intervention  
et du conseil d’administration. Grâce à nos actions, 
nous souhaitons faire tomber les obstacles 
systémiques auxquels la jeunesse est confrontée et 
permettre la mise en place de facteurs de protection.  
Nous souhaitons également remercier 
chaleureusement nos donateurs et nos donatrices. 
Grâce à votre confiance et votre soutien, Perspectives 
Jeunesse est en mesure de développer et améliorer sa 
programmation pour répondre aux besoins des jeunes. 
Ensemble, nous les aidons « à mieux se connaître  
et se définir » (Jacob, J., Lessard, S., 2016). De plus, 
nous tenons à remercier les écoles partenaires du 
programme Option, les centres de formation pour 
adultes partenaires du programme Plan C, les centres 
de services scolaire de Montréal et de la Pointe-de-l’Île, 
les centres intégrés universitaires de santé et services 
sociaux de l’Est et du Nord de l’Ile de Montréal ainsi 
que les autres organismes publics et communautaires 
qui réfèrent des jeunes à nos programmes et qui 
participent à l’atteinte de notre mission pour leur 
collaboration et leur soutien. Merci aux parents,  
votre confiance est d’une grande valeur pour nous.
De plus, nous tenons à souligner l’implication  
des administrateurs et des administratrices.  
Vos compétences diversifiées et votre détermination 
nous ont permis d’atteindre des jalons qui exerceront 
une influence positive sur le développement  
de Perspectives Jeunesse. Comme beaucoup 
d’organisations, nous faisons face à des défis  
engendrés par la pénurie de main-d’œuvre. Nous 
sommes convaincus que la révision des échelles 
salariales et toutes nos actions visant à favoriser  
le bien-être des employés consolideront la rétention  
de l’expertise présente au sein de l’organisme  
et l’embauche de nouveaux talents. 
Enfin, en cette année qui marquait le  
15e anniversaire de Perspectives Jeunesse, nous 
désirons remercier nos fondatrices pour leur vision 
et leur engagement communautaire : Kim De Baene, 
Daphné Mailloux-Rousseau et Julie Ouellet. 
C’est donc avec empathie et fierté que nous  
vous présentons ce rapport annuel 2021-2022,  
année durant laquelle nous avons accompagné 

individuellement 428 jeunes et réalisé  
544 interventions ponctuelles1. Cela nous a  
permis de participer au maintien scolaire de 95% des 
participantes et participants du programme Option,  
à l’atteinte des objectifs de remise en action de  
68 % des participantes et participants du programme 
Plan C, à la réalisation de 163 accompagnements  
vers les services de la communauté2 et à la réalisation 
de 247 accompagnements vers un service au sein  
des écoles partenaires3. 
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 fiers  
de vous et impressionnés par votre persévérance  
et votre détermination. 

Camilla Sironi, présidente du conseil d’administration 
Louis-Philippe Sarrazin, directeur général

PERSPECTIVES JEUNESSE - RAPPORT ANNUEL 2021-2022  • 3  



Nos valeurs 
d’intervention
INTÉGRITÉ • RESPECT •  

ENTRAIDE • INCLUSION •  
AUTONOMIE •  

CONFIDENTIALITÉ

Perspectives 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.

428 JEUNES  
EN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL  

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 POUR 
LES PROGRAMMES OPTION ET PLAN C

2 632 JEUNES  
ACCOMPAGNÉS  

DEPUIS 20061  ORGANISME DE 
PERSÉVÉRANCE  
SCOLAIRE  
ET SOCIALE 2  PROGRAMMES  

VOLONTAIRES,  
STRUCTURANTS ET  
INDIVIDUALISÉS

12 ÉCOLES SECONDAIRES  
ET 2 CENTRES DE 
FORMATION DES  
ADULTES PARTENAIRES.

17 INTERVENANTES ET INTERVENANTS 
QUALIFIÉS EN PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE, EN PRÉVENTION DE 
L’ANXIÉTÉ OU EN ENSEIGNEMENT.

DURANT 
L’ANNÉE 

SCOLAIRE 
2021-2022

PLAN C - VOLET 
D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
68 % DES JEUNES ONT ATTEINT LEURS 
OBJECTIFS DE REMISE EN ACTION 

PLAN C -  
VOLET SCOLAIRE 
17 COURS COMPLÉTÉS  
ET RÉUSSIS

PROGRAMME OPTION   
95 % DES JEUNES  
ONT TERMINÉ L’ANNÉE  
SCOLAIRE
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Le conseil d’administration de  
Perspectives Jeunesse a tenu 9 rencontres. 
Les comités actifs cette année étaient  
le Comité Planification Stratégique,  
le Comité Ressources Humaines  
et le Comité Gestion Financière.
• Camilla Sironi : présidente 
• Maude Gilbert-Vanasse : vice-présidente
• Marie-Ève Bouthillier : trésorière
• Ariane Gasse: secrétaire
• Luis Trépanier : administrateur
•  Marie-Pierre Poirier-Grenier : administratrice
• Amélie Desautels : administratrice
• Andrew Panunto : administrateur
• Léa Héroux-Mailhot : administratrice employée
•  Louis-Philippe Sarrazin : directeur général,  

membre non-votant

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

RÉALISATIONS DU COMITÉ  
DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
•  Définition commune de l’identité 

organisationnelle
•  Définition de la problématique sociale 
•  Définition des causes profondes  

du décrochage scolaire et social  
et des lacunes de l’écosystème

•  Identification des lacunes de  
l’écosystème que Perspectives Jeunesse 
peut aider à diminuer

•  Élaboration du plan stratégique 
quinquennal : années scolaires 2021-2022 
à 2026-2027

RÉALISATION DU COMITÉ  
RESSOURCES HUMAINES
•  Révision des échelles salariales

RÉALISATIONS DU COMITÉ  
GESTION FINANCIÈRE
•  Élaboration d’un outil de gestion  

du risque financier triennal et évolutif
•  Recommandations diverses pour  

prises de décisions
  

Formations
ÉQUIPE D’INTERVENTION 
➜     Journées Conférence Connexion sur  

les jeunes et la santé mentale4

➜     Intervenir auprès de la personne suicidaire  
à l’aide de bonnes pratiques – Déclinaison jeunesse  
de Suicide Action Montréal5

➜     Dyslexie et dysorthographie chez les élèves  
de l’Institut des troubles d’apprentissage6  

➜     Programme Blues de Boscoville7  
➜     Langage des signes niveau 1 par  

les Services Linguistiques CB8 
➜     Formation de rédaction de dossiers : normes  

et guide de pratique pour les TS et les TCF par  
l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux du Québec9 

➜     La pêche aux brise-glaces à l’île Sainte-Hélène  
de Créa-Québec10

➜     Dépression et rétablissement, pour des solutions 
durables de Lavoie solutions11

➜     Interculturel et intervention psychosociale  
du Centre Saint-Pierre12

➜     L’intervention auprès des victimes souffrant  
d’un état de stress post-traumatique de Porte-Voix13 
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NOTES : 4. Journées ayant pour objectifs de parler de réalités affectant la vie des jeunes présentées par des experts et expertes provenant de 
différents domaines. - 5. Ce programme de formation s’adresse aux personnes intervenantes qui ont la responsabilité professionnelle de faire 
une intervention complète en contexte de risque suicidaire chez une population adolescente ou jeune dans le cadre de leur travail, dans tous  
les contextes d’intervention et modalités de services. - 6. Cette formation permet de comprendre les causes et les manifestations de la dyslexie-
dysorthographie afin de mieux soutenir l’élève et de mettre en place des stratégies d’enseignement adéquates. - 7. Cette formation permet aux 
intervenantes et intervenants d’offrir les ateliers du programme Blues. Celui-ci permet de prévenir la dépression chez les jeunes de 12 à 18 ans 
qui en rencontrent les premiers signes et prévenir leur aggravation. - 8. Services linguistiques CB accompagne les institutions, les entreprises  
et les individus dans leurs démarches d’amélioration en matière d’accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes grâce à une vaste 
gamme de services linguistiques de qualité. - 9. Cette formation présente les normes et obligations énoncées dans les lois et les règlements 
auxquels sont tenus de se conformer les travailleurs sociaux et les thérapeutes conjugaux et familiaux. Elle vise à promouvoir la rigueur  
et la qualité des actes liés à la tenue des dossiers. - 10. Cette activité permet d’identifier les avantages à intégrer des activités brise-glace dans 
nos animations et de partager de nouveaux outils d’animation de groupes. - 11. Cette formation permet de mieux accompagner les personnes 
vivant une dépression grâce à l’approche orientée vers les solutions. - 12. Cette formation permet d’adopter de bonnes pratiques  
en matière d’intervention en contexte interculturel. - 13. Cette formation permet de se familiariser aux caractéristiques du trouble de stress 
post-traumatique, d’en identifier les composantes et d’apprendre comment appliquer certaines interventions pouvant en réduire les 
conséquences. - 14. Cette formation permet de se former aux normes du travail et comment appliquer les règles de celles-ci dans le milieu. -  
15. Parcours personnalisé permettant de suivre des formations en ligne, notamment en gestion des ressources humaines, de recevoir  
un coaching ainsi qu’un mentorat selon les besoins de la participante. - 16. « Le Profil NOVA renseigne sur les préférences comportementales,  
les compétences, le type psychologique et les motivations d’une personne. Par la justesse de son analyse, il constitue un solide outil  
de développement personnel et professionnel ». - 17. Accompagnement personnalisé en ligne pour l’aide au développement professionnel  
et de la formation selon les besoins de la participante, notamment en gestion de campagnes numériques.

Formations (suite)
ANNE GSELL ET CATHERINE SARRAZIN-
BRENNAN, ADJOINTES DE GESTION 
➜   Implantation du logiciel de gestion  

de la clientèle Prodon, Logilys
➜   Publicourriel, Logilys
➜   Implantation de la plateforme de dons  

Je donne en ligne, Logilys 

ÉMILIE ROSSIGNOL,  
COORDONNATRICE PHILANTHROPIE  
ET COMMUNICATIONS 
➜   Profil Nova établi par Jacques Bergeron,  

coach exécutif16 
➜   Accompagnement, Programme PME  

résilientes en relance de l’École  
des Entrepreneurs du Québec17 

➜   10 heures d’ateliers de conversation  
en anglais, Babbel Live

➜   Implantation du logiciel de gestion  
de la clientèle Prodon, Logilys

➜   Publicourriel, outils d’envoi  
de courriels de masse, Logilys

➜   Implantation de la plateforme  

de dons Je donne en ligne, Logilys 

ÈVE MONTPETIT,  
DIRECTION DES PROGRAMMES 
➜   Les normes du travail avec  

la CNESST et la Teluq14  
➜   Parcours À pieds joints dans sa croissance  

de l’École des Entrepreneurs du Québec15      

LOUIS-PHILIPPE SARRAZIN,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
➜   Accompagnement de Jacques Bergeron,  

coach exécutif
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Déploiement des programmes Option  
et Plan C sur le territoire du Centre de services 
scolaire de la Pointe-de-l’Île

PROGRAMME  
OPTION  
Notre programme de prévention du décrochage 
scolaire a été implanté dans deux nouvelles écoles 
cette année, soit l’école Amos et l’école Joseph-
François-Perreault. 

Quoi de neuf à  
Perspectives Jeunesse 
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

PROGRAMME  
PLAN C  
Un deuxième point de services du Plan C a été 
implanté dans le quartier Rivière-des-Prairies cette 
année. Cela a permis de combler une lacune de 
l’écosystème de la lutte au décrochage scolaire dans 
l’est de Montréal. Le déploiement de ce deuxième 
Plan C est basé sur une analyse des services offerts 
par les autres organismes situés dans cette région. 
Cela a également permis d’accueillir 20 jeunes en 
accompagnement individuel. 13 de ces participants  
et participantes ont intégré le volet scolaire.  
Notre objectif pour ce point de service est d’offrir  
un accompagnement individualisé à 35 jeunes  
par année scolaire d’ici l’année 2023-2024.
Les ateliers de 
développement des 
compétences psychosociales 
offerts aux élèves du volet 
scolaire sont maintenant 
reconnus dans le cadre des 
cours Engagement vers ma 
réussite. Les jeunes 
réussissant les évaluations 
associées à ces cours 
peuvent recevoir jusqu’à 
deux unités de cinquième 
secondaire. Puisque notre programme 
permet les entrées et les départs de participants  
et de participantes tout au long de l’année,  
ce ne sont pas tous les jeunes qui ont l’occasion  
de parcourir la totalité de la matière et ainsi  
obtenir leurs unités. Cela dit, les apprentissages 
réalisés serviront aux jeunes tout au long  
de leur vie. Tous les jeunes ayant complété  
les évaluations ont obtenu leurs unités. 
Une période de sport a été ajoutée à l’horaire du 
point de services du Plan C – volet scolaire situé 
dans La Petite-Patrie. La participation de tous les 
jeunes à cette période a été régulière et on en voit 
les bénéfices pour leur santé physique et mentale. 

COLLABORATION AVEC PAUSE 
Pause est une initiative réalisée par Capsana avec le 
soutien du gouvernement du Québec qui invite les 
ados, les jeunes adultes et leurs familles à faire le point 
sur leurs habitudes numériques et à poser des gestes 
simples pour les améliorer. Ainsi, ils peuvent profiter 
des avantages d’Internet sans en subir les méfaits. 
La collaboration entre Pause et Perspectives Jeunesse 
a mené à la création de deux ateliers : Comment les 
écrans peuvent-ils influencer notre bien-être ? et Les 
bienfaits des pauses et les habitudes à adopter. Ces 
ateliers ont été offerts dans le cadre de notre activité 
Mieux vivre avec soi (MVAS).
Un guide d’animation des ateliers développés dans le 
cadre de cette collaboration sera accessible au grand 
public sous peu via le site Internet pausetonecran.com.   
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QUOI DE NEUF

ACTIVE TON ÉTÉ   
Le projet Active ton été a vu le jour en été 2021, grâce 
au soutien financier de Réseau réussite Montréal (RRM) 
et à l’implication de notre équipe pour la création de la 
programmation et l’animation des activités. 

Par le biais de ce projet, nous avions pour objectifs de 
• Prévenir l’isolement des jeunes 
•  Permettre le développement de différentes 

compétences psychosociales 
•  Offrir un accompagnement psychosocial aux jeunes  
•  Faire découvrir de nouvelles activités  

aux participants et participantes

La programmation a été construite afin d’offrir, toutes 
les semaines, une activité découverte (ex. rallye au 
Jardin botanique, rabaska sur le canal Lachine, visite au 
Musée des Beaux-Arts de Montréal, etc.), une activité 
de plein-air (ex. Voiles-en-voiles, plage, bataille d’eau  
au parc, etc.) et un cours de boxe thaï en plein air.  
De plus, une sortie à l’extérieur de la ville était offerte 
aux deux semaines (ex. randonnée au Mont St-Hilaire, 
Arbraska, etc.). La programmation d’Active ton été s’est 
conclue par un séjour de 3 jours au camping d’Oka.

Ainsi, sur un total de 29 jeunes ayant  
participé au projet :
➜   16 jeunes ont participé aux activités  

sans les cours de boxe ;
➜   5 jeunes ont participé à toutes les activités,  

y compris aux cours de boxe ;
➜   5 jeunes ont participé aux cours de boxe seulement ;
➜   3 jeunes ont bénéficié d’accompagnement 

psychosocial sans participer aux activités.

En somme : Active ton été a été une belle réussite ! 

CAMPAGNE  
DE DONS MAJEURS   
Cette campagne initiée à l’hiver 2021 a permis  
à Perspectives Jeunesse de réunir cette année 
1 111 550 $ grâce à la générosité de près de vingt 
donateurs, soit Desjardins, Behaviour Interactif,  
la Fondation Hewitt, la Fondation Choquette-Legault, 
la Fondation Famille Léger, RBC Fondation, iA Groupe 
financier, La Fondation de la Famille Birks, la Fondation 
Ariane Riou et Réal Plourde, Gameloft Montréal, 
Power Corporation du Canada, la Caisse de 
bienfaisance des employés et retraités du CN, Legs 
Frères-Saint-Gabriel, la Fondation Jacques &  
Michel Auger, Hydro-Québec, la Fondation J. Armand 
Bombardier et nos donateurs anonymes.

Notre objectif est d’offrir un accompagnement 
personnalisé à plus de 600 jeunes annuellement à 
partir de l’année scolaire 2023-2024, et ce, grâce à 
l’implantation du programme Option dans de nouvelles 
écoles et le déploiement de deux nouveaux points  
de services du programme Plan C.

Merci aux membres du comité de campagne  
de dons majeurs pour leur soutien et leur engagement 
envers les jeunes que nous accompagnons et  
la réussite de cette première campagne.
•  Marie-Ève Boisvert, Vice-présidente  

communications Behaviour Interactif
•  Jean-Pierre Cantin, Directeur général, Caisse 

Desjardins du Cœur-de-l’Ile
•  Marianne Meunier, Vice-présidente talents et 

rémunération globale, Agropur
•  Marie-Pierre Poirier-Grenier, Directrice 

communications d’entreprise et RSE chez  
Groupe Aldo et Secrétaire du conseil  
d’administration de Perspectives Jeunesse

•  Louis-Philippe Sarrazin, Directeur général  
de Perspectives Jeunesse

•  Marie-Claude Sarrazin, Avocate associée  
chez Sarrazin+Plourde

•  Camilla Sironi, Co-fondatrice de Agence Lumina  
et Présidente du conseil d’administration  
de Perspectives Jeunesse

Merci également à Brigitte Germain et  
Jonathan Tanguay de BNP Performance  
philanthropique pour leurs précieux conseils.
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RESSOURCES 
HUMAINES   
•  Six nouveaux emplois ont été créés par Perspectives 

Jeunesse durant l’année pour un total de 22 employés
•  Transformation du poste de coordination des 

programmes en poste de direction des programmes
•  Création d’un poste de coordination d’équipe Option
•  Création d’un poste de coordination philanthropie  

et communications
•  Création de trois postes d’intervenantes  

en persévérance scolaire
•  Création d’un poste d’enseignante-intervenante

LA FORÊT DE  
LA PERSÉVÉRANCE    
La Forêt de la persévérance Perspectives  
Jeunesse est un espace de réflexion qui a débuté 
avec la plantation d’une dizaine d’arbres en 
collaboration avec l’arrondissement de Rosemont-
La Petite-Patrie dans le parc Père-Marquette  
à l’automne 2021. 
 
Ce projet de développement durable  
a comme principaux objectifs d’offrir un legs  
aux générations futures dans le cadre du  
15e anniversaire de l’organisme, de reconnaître 
l’enracinement de Perspectives Jeunesse dans 
l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie  
et l’engagement philanthropique des grands 
donateurs de la première campagne de dons 
majeurs de Perspectives Jeunesse. Cette première 
phase de la Forêt sera inaugurée le  
14 septembre 2022. À cette occasion, nous 
soulignerons la plantation récente d’un magnolia, 
symbolisant une jeunesse qui grandit et s’épanouit  
grâce à tout un écosystème représenté par  
les arbres divers et variés de la forêt. 

QUOI DE NEUF

PARTENARIAT 
EMPLOYEURS    
La persévérance scolaire, c’est la responsabilité de 
tous. Nous accompagnons quotidiennement des 
jeunes dans leurs démarches de persévérance, mais 
nous travaillons également de concert avec le milieu 
professionnel afin que la pénurie de main-d’œuvre  
ne soit pas une des causes de décrochage. Lors  
de l’embauche d’un participant ou d’une participante  
à nos programmes, nos partenaires s’engagent  
à tout mettre en œuvre pour que les jeunes atteignent 
leurs objectifs fixés avec notre équipe d’intervention 
tout en intégrant le milieu du travail.  

Cette année nous sommes fiers des partenariats que  
nous avons pu poursuivre et créer avec les entreprises 
Maçonnerie Gratton, Agropur et Bimbo Canada, pour 
lesquels une quinzaine de jeunes ont participé à des 
visites d’entreprises, à la découverte de métiers ou à 
des séances de recrutement. Au total, 3 jeunes ont été 
engagés pour l’été dans l’une de ces trois entreprises.



Saviez-vous que : 
➜➜   La perte de revenus individuels estimée 

liée au décrochage scolaire est de  
432 300 $ pour les garçons  
et de 492 500 $ pour les filles  

➜➜   2/3 des prestataires d’assistance  
sociale ne détiennent pas de diplôme 
d’études secondaires (DES)  

➜➜   55.6 % des Canadiens et  
des Canadiennes qui ne détenaient  
pas de DES ont voté aux élections 
fédérales de 2015 comparativement à 
69.6% de ceux qui détenaient un DES  

➜➜   L’obtention d’un DES aurait  
comme résultat une espérance de vie  
plus longue de sept ans   

NOTES : 16. Persévérance scolaire et conciliation travail : une piste de solution à la rareté de main-d’œuvre, La Chambre de commerce  
du Montréal métropolitain et Réseau réussite Montréal en collaboration avec Le Regroupement des cégeps de Montréal, 2018.

➜➜   62 % de la population carcérale  
n’a pas de DES 

➜➜   Avant la pandémie, les pertes de revenus 
fiscaux associées au décrochage scolaire 
dans le réseau public de Montréal étaient 
estimées à 72 millions de dollars pour 
l’année scolaire 2019-2020.16

IMPACTS DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
L’éducation est un facteur de protection contre plusieurs problématiques  
sociales et individuelles dont la pauvreté, l’exclusion, la criminalité, la santé, etc.  
Elle favorise l’implication sociale et le bien-être.
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Portrait du nombre de jeunes 
accompagnés par programme 

 OPTION  PLAN C INDIVIDUEL  PLAN C SCOLAIRE
NOMBRE DE JEUNES 

ACCOMPAGNÉS

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

LES FORCES  
DES JEUNES

• Résilience et capacité d’adaptation 
depuis le début de la pandémie

• Implication dans les 
accompagnements individuels

• Mobilisation dans leurs démarches 
et l’atteinte de leurs objectifs

• Désir de développer des projets 
rassembleurs pour les jeunes  

de leur milieu
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 PROGRAMME PLAN C  
Soutien au retour à l’école

LE VOLET D’ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUEL
•  Intervenant en persévérance 

scolaire au point de services  
de La Petite-Patrie :  
Yann Mailhot-Héroux

•  Intervenante en persévérance 
scolaire au point de services  
de Rivière-des-Prairies :  
Isabelle Raymond

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 menés à quitter l’école afin qu’ils ou elles 
trouvent des solutions adaptées à leur réalité. Le 
nombre et la fréquence des rencontres individuelles 
varient selon les besoins des jeunes. Il s’agit d’un 
projet structurant qui favorise la connaissance et 
l’utilisation des services du milieu par les participantes 
et les participants : services de santé physique et 
mentale, organismes de prévention de la toxicomanie, 
organismes de loisirs, écoles de métiers, etc. Nous ne 
faisons pas que référer les jeunes, nos intervenants et 
intervenantes en persévérance scolaire (IPS) peuvent 

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. Les jeunes 
peuvent participer au volet d’accompagnement individuel sans 
participer au volet scolaire, mais l’inverse n’est pas possible.

POINT DE SERVICES  
DE LA PETITE-PATRIE 

Depuis 2006 : volet 
d’accompagnement individuel

Depuis 2017 : volet scolaire

POINT DE SERVICES DE 
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

Depuis 2021

les accompagner, au besoin, lors de leur rendez-vous. 
Nous leur offrons également l’occasion de participer  
à des activités de motivation et de découverte,  
en individuel ou en petit groupe (visite de musées, 
activités sportives, etc.).

Notre objectif est de favoriser la remise  
en action de 60 % et plus des participants et des 
participantes : retour et maintien à l’école, intégration 
au volet scolaire du Plan C, insertion en emploi,  
stage, etc. L’accompagnement de ces jeunes peut  
se poursuivre un an après l’atteinte des objectifs  
de remise en action. Nous effectuons un suivi 3 mois,  
6 mois et un an après la fermeture des dossiers  
pour valider l’atteinte des objectifs et nous assurer 
des résultats à long terme. Depuis 2006, plus  
de 600 jeunes ont participé au Plan C - volet 
d’accompagnement individuel. 



TÉMOIGNAGE
Merci d’avoir été là pour moi 
pendant mon parcours à 

Perspectives Jeunesse. C’est 
important pour moi de voir que 
même si j’ai fini, mon 
intervenante continue de me 
soutenir et de croire en moi.

TÉMOIGNAGE
C’est mon ancienne école  
qui m’a référé au Plan C.  

Mon intervenante m’a aidé à ne 
pas décrocher. J’ai vraiment aimé 
les activités, le soutien qu’ils nous 
offrent et qu’ils m’aient accepté 
comme je suis.

3 jeunes ont fait le choix d’arrêter  
leur participation. Nous restons  

disponible pour eux  
au besoin. 

59 jeunes 
accompagnés individuellement 

et 25 interventions ponctuelles 
réalisées17 dont 42 nouveaux 

participants et participantes
➜ 68 % des participants et 

participantes ont atteints leurs 
objectifs de remise en action :  

27 jeunes ont intégré le Plan C – volet 
scolaire, 4 jeunes ont intégré une 

école publique, 4 jeunes ont repris leur 
cheminement scolaire dans leur école 

d’origine, 3 jeunes ont intégré un emploi et 
2 jeunes ont intégré un programme d’un 

organisme communautaire partenaire

➜ 17 jeunes ayant atteint leurs objectifs 
de remise en action durant l’année 

scolaire 2020-2021 ont bénéficié du volet 
d’accompagnement individuel pour assurer 

le maintien de leurs acquis ou poursuivre 
leur parcours au volet scolaire durant 

l’année 2021-2022

➜ 46 actions individualisées ont été 
réalisées afin de soutenir les jeunes 

dans l’atteinte de leurs objectifs : mise 
à jour du curriculum vitae, mise en 

place d’un programme d’entraînement 
physique, soutien à l’inscription à des 

programmes menant au diplôme d’études 
professionnelles et au cégep, etc.

➜ 36 accompagnements vers les 
services de la communauté ont été 

réalisés et 103 références ont été offertes 
(services de santé physique et mentale, 
visites d’écoles de métiers, organismes  

communautaires, etc.)

MOYENNE D’ÂGE :  
16 ANS

TAUX DE RÉTENTION

95 %
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PLAN C
RÉSULTATS 

ACCOMPAGNEMENTS
INDIVIDUELS

40 %
DE FILLES

57 %
DE GARÇONS

3 %
DE JEUNES  

NON-BINAIRES



BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS 
QUE NOUS OBSERVONS  
•  Besoin d’organisation du temps  

et gestion de leurs priorités
•  Besoin de briser leur isolement
•  Besoin d’adopter une hygiène  

de vie saine et positive
•  Besoin de ressources pour la santé mentale
•  Besoin d’aide pour gérer un budget

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS 
NOMMÉS PAR LES JEUNES  
•  Santé mentale et besoin d’évaluation
•  Difficulté à se lever le matin
•  Besoin d’aide avec la gestion du temps  

et les responsabilités
•  Idées suicidaires
•  Consommation
•  Besoin d’aide dans la recherche d’emploi

MONTRÉAL 
EST

MONTRÉAL 
NORD

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES 
POINTE-AUX- 

TREMBLES

ANJOU
SAINT- 

LÉONARD

AHUNSTIC- 
CARTIERVILLE

ROSEMONT-  
LA PETITE PATRIE

PLATEAU 
MONT-ROYAL

MERCIER 
HOCHELAGA 

MAISONNEUVE

VILLERAY
SAINT-MICHEL

PARC 
EXTENSION

LAVAL

Note : 17. Un accompagnement individuel, c’est une situation qui nécessite quatre rencontres et plus pour assurer l’atteinte des objectifs des jeunes et 
favoriser le maintien scolaire ou le retour à l’école. Une intervention ponctuelle, c’est une situation qui nécessite trois rencontres ou moins pour se résorber.
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Provenance des participants  
et participantes 

PLAN C

MONTRÉAL-NORD 

6 %

AHUNTSIC 

6 %

VILLERAY 

13 %

CARTIERVILLE 

2 %

PARC-
EXTENSION 

2 %

PETITE-
BOURGOGNE 

2 %

HOCHELAGA

13 %

ROSEMONT

17 %

TÉTREAULTVILLE

4 %

RIVIÈRES-DES-
PRAIRIES

11 %

ANJOU 

6 %
SAINT-

LÉONARD 

2 %

ROSEMONT- 
LA PETITE-PATRIE 

4 %

SAINT-MICHEL

4 %

POINTE-AUX-
TREMBLES 

8 %



c’est-à-dire que 6 jeunes  
ont fait le choix d’arrêter  

leur participation

LE VOLET  
SCOLAIRE

Le volet scolaire du Plan C est une classe alternative pour  
les jeunes âgés 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 scolaire public ou pour faire une transition 
vers la formation générale aux adultes. Tous les participants 
et participantes 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 jeunes poursuivent leurs apprentissages scolaires  
en collaboration avec leur école d’origine ou par 
l’entremise de la formation générale des adultes. 
Ils réalisent leurs travaux dans les locaux de 
Perspectives Jeunesse sous la supervision de nos 
enseignantes-intervenantes et ont également 
accès aux professeurs et autres professionnels 
des centres de services scolaires partenaires ou de 
leur école d’origine. De plus, ils et elles participent à 
des activités éducatives (activités artistiques, activités 
sportives, etc.) ainsi qu’à des ateliers de développement 
des compétences psychosociales (gestion du stress, etc.). 

Ces actions visent à favoriser la réintégration des jeunes  
dans le système scolaire public et à éviter qu’un deuxième 
décrochage scolaire ne se produise. Les jeunes n’ayant pas 
terminé leur cours ou n’ayant pas atteint leurs objectifs peuvent 
poursuivre leur parcours au Plan C l’année suivante.

27 jeunes 
qui ont bénéficié d’un 

accompagnement individualisé ont 
également participé au volet scolaire
➜ 9 jeunes ont complété un cours  

de mathématiques, de français ou d’anglais
➜ 8 jeunes ont complété un cours 
de la catégorie Engagement vers 
ma réussite (EVR) et 4 de ces jeunes 
ont complété un deuxième cours de la 

catégorie EVR18

➜ 3 ont terminé et réussi un  
ou deux cahiers, mais n’ont pas  

encore complété leur cours19

➜ 1 jeune a réussi le Test de 
développement général - test 

d’équivalence (TDG)
➜ Parmi les 27 participantes et 

participants inscrits, 52 % étaient en 
obligation de fréquentation scolaire20  
et 48 % n’étaient plus en obligation  

de fréquentation scolaire

TAUX DE PERSÉVÉRANCE 

78  %

MOYENNE D’ÂGE : 16 ANS

45  %
DE FILLES

48  %
DE GARÇONS

7  %
DE JEUNES  

NON-BINAIRES

➜ Taux de présence mensuelle moyen 
excluant les absences motivées : 69 %
➜ Le taux de présence moyen  

aux activités incluant les absences 
motivées est de 83 % au point  

de services de La Petite-Patrie21 

➜ Résultat moyen  
dans les travaux scolaires :  

69 %
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PLAN C

•  Enseignante-intervenante au point  
de services de La Petite-Patrie : Camille Dubois-Théberge

•  Enseignante-intervenante au point de services  
de Rivière-des-Prairies : Noémie LeBuis-Joseph

RÉSULTATS  
VOLET SCOLAIRE



ACTIVITÉS LORS  
DES JOURNÉES  

DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE (JPS):

• Remise d’un certificat  
et d’un ruban de la persévérance  

à chacun des participant.e.s 
• Dîner pizza 

• Activité de zoothérapie  
avec Éducazoo

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS 
QUE NOUS OBSERVONS  
•  Organisation personnelle
•  Communiquer de manière efficace
•  Hygiène de vie et temps passé devant les écrans
•  Gestion du stress lié à la réussite
•  Se projeter dans l’avenir
•  Prendre des décisions

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS 
NOMMÉS PAR LES JEUNES  
•  Gestion des émotions et anxiété
• Image corporelle insatisfaisante
• Difficultés familiales
•  Apprendre à garder son attention  

en vivant avec un TDAH25 
•  Difficultés scolaires liées aux troubles  

d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, etc.)
• Hygiène de vie (sommeil)

Note : 18. Les cours de la catégorie EVR sont des cours optionnels donnant des unités de cinquième secondaire. Ces cours sont associés aux ateliers de développement 
des compétences psychosociales offerts au Plan C – volet scolaire. Puisque notre programme permet les entrées et les départs de participants tout au long de l’année, 
ce ne sont pas tous les jeunes qui ont l’occasion de parcourir la totalité de la matière et ainsi obtenir leurs unités. Cela dit, il n’y a eu aucun échec et les apprentissages 
réalisés serviront aux jeunes tout au long de leur vie. - 19. 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. Les jeunes n’ayant 
pas complété tous leurs cahiers seront de retour au Plan C – Volet scolaire en septembre 2022. - 20. Un élève est dit en obligation de fréquentation scolaire lorsqu’il ou 
elle a eu 16 ans après le 30 juin de l’année scolaire en cours. - 21. Dû à l’embauche tardive de l’enseignante-intervenante, le taux de présence moyen à Rivière-des-
Prairies pour l’année scolaire complète n’est pas disponible. Cependant, nous savons qu’il était de 87% entre mars et juin 2022. - 22. Un élève faisait deux matières 
avec nous, l’une en 4e secondaire et l’autre en 5e secondaire. Il est donc comptabilisé dans 2 niveaux différents. - 23. L’Anonyme est un organisme visant à promouvoir 
des comportements sécuritaires et des relations égalitaires ainsi qu’à prévenir la transmission des infections transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS) par une 
approche humaniste de proximité. - 24. Le terme coping désigne la manière dont une personne réagit au stress. Le guide « Apprendre à faire face » et ses ateliers visent 
à développer les capacités d’adaptation des jeunes lorsqu’ils ou elles sont confrontés à un événement stressant ou difficile. - 25. Le trouble du déficit de l’attention avec 
ou sans hyperactivité est un trouble comportemental à des degrés variables.  Il peut perturber le fonctionnement personnel, scolaire, familial et social.  Association des 
médecins psychiatres du Québec, 2021.

ACTIVITÉS RÉALISÉES :
•  630h d’ateliers scolaires
•  60 ateliers de développement des 

compétences psychosociales
•  57 activités éducatives
•  70 conseils des jeunes
•  32 périodes sportives

NIVEAU SCOLAIRE :
•  Présecondaire : 1 participant
•  Secondaire 1: 1 participant
•  Secondaire 2 : 3 participants 
•  Secondaire 3 : 9 participants
•  Secondaire 4 : 9 participants
•  Secondaire 5 : 5 participants22 

MATIÈRES RÉALISÉES :
•  Mathématiques : 14 participants  

et participantes
•  Anglais : 5 participants et participantes
•  Français : 16 participants  

et participantes

EXEMPLES D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES :
•  Peinture
• Photographie
•  Sortie au Mont-Royal
•  Cuisine
•  Initiation au cirque, etc.

EXEMPLES D’ATELIERS  
DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
PSYCHOSOCIALES : 
•  La connaissance de soi 
•  Les relations amoureuses égalitaires  

donné par l’Anonyme23

•  L’activité physique
•  Le sommeil
•  Les stratégies de coping tiré  

du guide Apprendre à faire face24

•  La gestion émotive
•  Les styles et stratégies  

d’apprentissage
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TÉMOIGNAGE
Perspectives Jeunesse 
m’a apporté une plus 

belle vision de moi-même et 
de mes compétences que je 
croyais inexistantes. 
Aujourd’hui je suis capable de 
croire en moi et je n’ai plus 
aussi peur de m’affirmer.

Exemples d’accompagnement 
individuel 

1 Une jeune a reçu le soutien de l’équipe d’intervention 
de Perspectives Jeunesse à différents moments de  
sa vie, d’abord au programme Option, puis au Plan C. 
Confronté à de nombreux échecs scolaires au 
secondaire, elle a été accompagnée vers le Plan C  

pour du soutien dans sa recherche d’emploi. Après un an  
sur le marché du travail, elle s’est senti prête à reprendre ses 
études et elle a intégré le volet scolaire du Plan C avec comme 
objectif d’obtenir un diplôme d’études professionnelles (DEP). 
Son passage au volet scolaire lui a permis de rebâtir  
sa confiance en soi en vivant des réussites scolaires  
et personnelles. Elle a pu compléter deux matières scolaires  
et passer un test de développement général (TDG)26.  
Après trois ans de persévérance, elle a récemment obtenu  
son DEP au mois d’avril 2022.

2 Un jeune a été référé vers le volet 
d’accompagnement individuel du Plan C par un 
organisme partenaire parce qu’il avait de grandes 
difficultés à compléter ses études au collégial. Les 
conditions imposées par la pandémie avaient des 

impacts importants sur sa motivation. Après deux tentatives au 
cégep, il a fait le choix d’aller sur le marché du travail à temps 
plein, mais désirait avoir un accompagnement afin de régler sa 
situation personnelle pour éventuellement retourner à l’école. 
L’implication de ce jeune dans son accompagnement individuel 
et dans les actions à mettre en place pour son bien-être lui a 
permis de faire un retour aux études positif. Il a finalement fait 
le choix de s’inscrire dans un DEP et y vit de belles réussites.

TÉMOIGNAGE
J’aime beaucoup le fait 
d’avoir un seul prof qui 

encadre bien et d’avoir eu 
l’opportunité de développer de 
nouvelles passions à travers des 
projets personnels. C’est très 
sécurisant d’avoir en plus un 
suivi individuel qui ne traite pas 
de l’école.

EXEMPLE D’IMPACT POSITIF  
À LONG TERME
Une jeune qui n’avait pas fréquenté l’école depuis près  
de deux ans a intégré le Plan C avec l’objectif de devenir 
rapidement autonome financièrement. Le volet 
d’accompagnement individuel lui a permis de clarifier ses 
objectifs de vie et le volet scolaire lui a permis de reprendre 
progressivement ses études. Après un an de participation  
au Plan C, cette jeune avait réussi son cours d’Anglais de 
quatrième secondaire et s’est inscrit au TDG. Par la suite,  
elle a obtenu un DEP et une attestation de spécialisation 
professionnelle. Puisque sa participation au Plan C a été 
reconnue par Emploi Québec, il a pu bénéficier d’un soutien 
financier dans le cadre du Programme objectif emploi et ainsi 
subvenir à ses besoins pendant ses études. Cette jeune occupe 
maintenant un emploi de qualité dans la fonction publique.

Note : 26. La réussite du TDG permet aux personnes de 18 ans et plus de remplir les 
conditions d’admission de plusieurs formations professionnelles de niveau secondaire, et ce, 
même si une personne n’a pas réussi son troisième secondaire. La réussite de la troisième 
année du secondaire est généralement le niveau d’étude minimal pour accéder à un DEP.
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Modèle logique du Plan C -  
volet d’accompagnement individuel

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉFÉRENCE POUR JEUNES AYANT DES DIFFICULTÉS SCOLAIRES ET PERSONNELLES

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 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 familial, 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 de suivi 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 hebdomadaire d’une heure pendant 12 semaines ou plus :  

écoute, échange et conseils exempts de jugement
➜  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 la 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 plus si nécessaire : écoute, échange et conseils exempts de jugement
➜  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 nos interventions ne s’arrête pas uniquement  
aux références de jeunes. Notre équipe prend le temps de les accompagner dans la prise de rendez-vous 
lors de leurs rencontres.

ACTIVITÉS
(SUITE)

Retour aux études
➜  �Inscription des jeunes à la FADA :  

une matière choisie par le jeune  
(mathématiques, français et anglais) 

➜  �Suivi pédagogique personnalisé
➜  �Un minimum de 9 heures par semaine
➜  �Accompagnement dans la poursuite 

des études

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, organismes  

de prévention des toxicomanies, 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 réalisation 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

91 %
c’est-à-dire que 30 jeunes  
ont fait le choix d’arrêter  
leur participation. Nous  

restons disponibles  
pour eux en cas  

de demande.
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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 intervenantes 
et intervenants 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 participants et participantes. 
Finalement, nous mettons sur pied diverses activités de motivation, de 
découverte et d’implication sociale pour les jeunes. Depuis février 2021,  
un volet de prévention de l’anxiété s’est ajouté au programme Option.  
Présente à l’école Père-Marquette, notre intervenante en prévention  
de l’anxiété (IPA) offre un accompagnement spécifique aux élèves  
présentant des symptômes d’anxiété importants pouvant mener  
à un décrochage scolaire. L’ensemble de ces services et actions nous  
permet de rejoindre plusieurs centaines d’élèves chaque année.  
Notre objectif est de favoriser le maintien scolaire de 80% et plus des jeunes 
qui bénéficient d’un accompagnement individuel. Option est présent dans onze 
écoles partenaires affiliées au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) 
et une école affiliée au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI), 
majoritairement considérées comme étant des écoles défavorisées. 

STATISTIQUES 

127 
ACCOMPAGNEMENTS  
ET 541 RÉFÉRENCES  

VERS LES SERVICES DE 
LA COMMUNAUTÉ :   

maisons des jeunes, autres 
organismes de prévention 

du décrochage, centre 
local de santé et services 

sociaux (CLSC), etc.

369
JEUNES ACCOMPAGNÉ.E.S 

INDIVIDUELLEMENT

519
INTERVENTIONS 

PONCTUELLES RÉALISÉES

247 
ACCOMPAGNEMENTS  

VERS UN SERVICE AU SEIN 
DES ÉCOLES PARTENAIRES :  

psychoéducation,  
conseil d’orientation,  

travail social, éducation 
spécialisée, etc.

Les actions de  
Perspectives Jeunesse  

dans le cadre du programme 
Option ont contribué  

au maintien scolaire de 

95 %  
des participants et 

participantes



École secondaire Père-Marquette 
15 ans de partenariat 
•  Intervenante en persévérance scolaire : Pascale Dumouchel 
•  Intervenante en prévention de l’anxiété : Catherine Robert  

École secondaire Louis-Riel 
13 ans de partenariat 
•  Intervenante en persévérance scolaire :  Léa Héroux-Mailhot

École secondaire Lucien-Pagé 
11 ans de partenariat 
•  Intervenante en persévérance scolaire : Mathilde Cosson

École Chomedey-De-Maisonneuve 
PROGRAMME DÉCLIC
5 ans de partenariat
•  Intervenantes en persévérance scolaire :  

Jocelène Jean-Baptiste et Marie-Christine Major 

École Marie-Anne
4 ans de partenariat
•  Intervenante en persévérance scolaire :  

Florence Bidégaré-Lavigne 

École Sophie-Barat
3 ans de partenariat
•  Intervenante en persévérance scolaire : Roxanne Aubry 

École Louise-Trichet
2 ans de partenariat
•  Intervenante en persévérance scolaire :  

Catherine Dumas-Desbois  

École Marguerite-De Lajemmerais
2 ans de partenariat
•  Intervenants en persévérance scolaire :  

Natanaël Doucet-Gemme et Marie-Christine Major

École Édouard-Montpetit
2 ans de partenariat
•  Intervenantes en persévérance scolaire :  

Evelyne Lavergne et Daniella Efraimov   

École Georges-Vanier
2 ans de partenariat 
•  Intervenante en persévérance scolaire : Aissatou Bah   

École Amos
1re année de partenariat 
•  Intervenante en persévérance scolaire : Audrey Veillette  

École Joseph-François-Perrault
1re année de partenariat 
•  Intervenante en persévérance scolaire :  

Marie-Christine Major 
 

NOS ÉCOLES 
PARTENAIRES ➜➜   35 activités de prévention générale28 

2724 jeunes rejoints : Hors-Piste pour  
la gestion du stress, atelier d’organisation  
et de motivation, Déstresse et Progresse  
du Centre de recherche sur le stress humain, etc. 

➜➜   31 activités de prévention ciblée29

 467 jeunes rejoints : Jouer autrement30 pour  
la prévention de la cyberdépendance,  
Mieux vivre avec soi pour la prévention de  
l’anxiété et du stress, Projet Blues pour  
la prévention du sentiment dépressif, etc.

➜➜   12 activités de motivation31 
181 jeunes rejoints : activités d’improvisation32, 
ateliers de connaissance de soi33, Comité  
Outsiders pour briser l’isolement des jeunes, etc. 

➜➜   10 activités d’implication sociale34 
49 jeunes impliqués : Brigade des Journées de  
la persévérance scolaire35, comité pour le Mois de 
l’histoire des noirs36, Projet Réserve pour mettre des 
produits d’hygiène à disposition des élèves37, etc.

➜➜   35 actions de type travail de milieu38 
Kiosques pendant les semaines thématiques telles 
que la Semaine de prévention du suicide, Midi des 
organismes communautaires39, ouverture d’un local 
d’apaisement pour les élèves anxieux40, etc.

Activités27

Notes : 27. Plusieurs de ces activités sont réalisées grâce à la précieuse 
collaboration d’organismes du milieu et des équipes-école. - 28. Activités 
ayant lieu dans des groupes-classes ou s’adressant à un grand public. -  
29. Ateliers en petit groupe sur des thèmes répondant aux besoins spécifiques 
des participantes et des participants. - 30. Projet de prévention de la 
cyberdépendance ayant pour objectif de trouver des manières différentes 
de faire bouger les jeunes passant beaucoup de temps devant les écrans. 
Créé et animé par Perspectives Jeunesse et Projet Harmonie, organisme 
communautaire situé dans le plan familial d’habitations à logement modique 
(HLM) La Pépinière. - 31. Une activité de motivation est une activité visant 
le développement de la motivation intrinsèque. - 32. Constitution d’un 
groupe d’élèves se rassemblant à l’heure du dîner pour faire des matchs 
d’improvisation. Initiative née de la proposition d’un élève en accompagnement 
qui adorait l’improvisation, mais n’avait pas accès à un groupe dans son 
quotidien. - 33. Ateliers permettant de développer la connaissance de soi en 
expérimentant de nouvelles activités, exemple: yoga, création de bijoux, jeux 
de société, etc. - 34. Bénévolat, activités caritatives et civiques, etc. -  
35. Groupe d’élèves s’impliquant dans l’organisation des activités pendant  
les Journées de la persévérance scolaire. Ceux-ci amènent un soutien à l’IPS 
avant et pendant ces journées. - 36. Comité d’élèves désirant s’impliquer 
pendant le Mois de l’histoire des noirs afin de mettre en place des actions  
dans leur école pour sensibiliser les élèves et le personnel. -  
37. Projet permettant de mettre à disposition des élèves de l’école,  
des produits d’hygiène et ce, gratuitement. Exemple: savon, tampons, 
déodorants, etc. - 38. Actions ayant pour but d’effectuer de la prévention 
générale en étant présent dans le milieu. - 39. Dîner pendant lequel différents 
organismes du quartier sont rassemblés afin de faire connaître leurs services 
aux élèves, ex: Maison des jeunes du quartier, Carrefour Jeunesse Emploi, 
travailleur de rue, etc. - 40. Un local a été aménagé et ouvert pendant les 
périodes de classe afin d’accueillir les élèves vivant beaucoup d’anxiété 
et se sentant envahis. Les intervenant.es présent.es dans le local peuvent 
accompagner les jeunes dans la gestion de leur anxiété et les aider à 
développer des stratégies gagnantes.
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PROGRAMME OPTION



COMITÉ OUTSIDERS
Une jeune a sollicitée l’intervenante du programme 
Option de son école en début d’année afin de créer 
un projet rassembleur pour des élèves se sentant  
à part et pour qui il est difficile de trouver leur place  
à l’école. Il voulait éviter que d’autres élèves 
ressentent l’isolement et la solitude qu’elle a déjà 
ressenti à l’école. Avec l’accompagnement de 
l’intervenante de Perspectives Jeunesse, cette élève  
a pu développer son idée qui s’est rapidement 
transformée en comité de jeunes. Un lieu où le mot 
d’ordre est d’être soi-même, d’être unique ensemble. 
Ce comité a mobilisé un total de 12 élèves. Ce projet 
inspirant a mené à l’ouverture d’un local de dîner dans 
l’une des écoles partenaires du programme Option :  
le LoCalme. Ce projet a été particulièrement valorisant 
pour les participantes et participants, tant au plan 
personnel que social. Dès la première activité,  
les jeunes ont demandé une rencontre hebdomadaire 
plutôt qu’aux deux semaines. C’est un projet inclusif  
à divers niveaux : âge, sexe, bagage social, 
communauté LGBTQ+, etc. De plus, les adultes  
de l’école viennent ponctuellement participer  
aux discussions du groupe. Le projet a été soumis  
et retenu pour une reconnaissance du programme 
Forces Avenir au niveau régional41. 

HORS-PISTE
Le programme Hors-piste est une initiative du 
Centre RBC d’expertise universitaire en santé 
mentale et coconstruit par plus d’une centaine 
d’acteurs des milieux scolaires, du réseau de  
la santé et des services sociaux, des milieux 
communautaires et des milieux universitaires. 
Les ateliers offerts par nos intervenantes en 
persévérance scolaire (IPS) s’adressent à des 
élèves du 1er cycle du secondaire et visent le 
développement des compétences psychosociales, 
la promotion du bien-être psychologique et  
la prévention des troubles anxieux. Le programme 
est composé de deux volets distincts : le volet 
Exploration (prévention universelle en classe)  
et le volet Expédition (intervention en petit groupe 
ciblé). Concrètement, on y aborde des sujets 
comme le stress et l’anxiété, la comparaison 
sociale, les émotions, les pressions sociales, etc. 
Cette année, les ateliers Hors-Piste ont été offerts 
par nos IPS dans quatre de nos écoles partenaires 
en collaboration avec le personnel scolaire. 

PROGRAMME BLUES
Le programme BLUES vise à prévenir  
la dépression chez les jeunes de 12 à 18 ans qui  
en rencontrent les premiers signes et prévenir  
leur aggravation. Il est l’un des programmes  
les plus étudiés et les mieux validés à l’échelle 
mondiale (Brunwasser & Garber, 2016) et il a été 
adapté au contexte québécois par l’Université  
de Montréal et Boscoville.
Le programme Bleues de l’organisme Boscoville  
a été offert dans trois écoles partenaires du 
programme Option par les intervenantes en 
perésévérance scolaire de Perspectives Jeunesse. 
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Regard sur des activités 
structurantes

Notes : 41. Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir 
l’engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation 
de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois 
enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. www.forcesavenir.
qc.ca/apropos



TÉMOIGNAGE
Léa n’abandonne jamais pour 
nous aider. Elle nous soutient à 

100 % dans toutes les décisions qu’on 
prend. Clairement en venant dans son 
bureau j’ai compris que pour réussir 
dans la vie, il y a l’école certes, mais 
chaque personne réussit selon sa 
propre façon.

MIEUX VIVRE  
AVEC SOI
Créé par Perspectives Jeunesse et Pact de rue en 
2017, cette série de 8 à 12 ateliers a pour objectifs 
d’offrir un espace sécuritaire aux jeunes vivant de 
l’anxiété, de briser leur isolement, d’agrandir leur zone 
de confort et de développer différentes stratégies 
pour mieux comprendre et apaiser leur anxiété. 
Pour ce faire, les jeunes participent à des ateliers de 
discussion sur divers sujets comme l’impact du temps 
d’écran sur l’anxiété, l’estime de soi, la gestion 
émotive, etc. Ils et elles participent également à des 
activités artistiques, sportives, de plein air, etc. 
Les ateliers Mieux vivre avec soi ont été offerts dans 
cinq de nos écoles partenaires cette année.

JOURNÉES DE  
LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE
Lors des Journées de la persévérance scolaire,  
les IPS planifient diverses activités dans  
les écoles partenaires afin de souligner  
la persévérance scolaire des jeunes. 
Exemples d’activités :
•  Haie d’honneur à l’entrée des élèves 
•  Conférences de motivation 
•  Arbre de la persévérance et mots d’encouragement
•  Lettre aux parents, etc.

IMPLICATION DES IPS 
DANS LES ACTIVITÉS ET 
PROJETS DES ÉCOLES
Les intervenants et intervenantes en persévérance 
scolaire (IPS) s’impliquent tout au long de l’année 
dans diverses activités et projets de l’équipe-école.
Exemples d’implication : 
•  Comités des services éducatifs complémentaires
•  Rencontres de parents
•  Comités de prévention, etc.
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TÉMOIGNAGE
J’aimerais que toutes les personnes qui 
en ont besoin puissent être 

accompagnées par Perspectives Jeunesse. 
Ils m’ont apporté des outils pour m’aider 
dans ma réussite scolaire et dans la gestion 
de mon stress. J’ai appris beaucoup au 
niveau des différents types d’anxiété et je 
suis mieux préparée pour l’avenir. 
L’approche de mon intervenante m’a permis 
de m’ouvrir, car elle est accessible, souriante, 
toujours à l’écoute, compréhensive, sociable, 
ouverte d’esprit.

Exemples 
d’accompagnements 

1 Grâce au soutien de Perspectives 
Jeunesse les jeunes reprennent 
confiance en eux et en leur avenir.  
Un participant du programme Option 
a pu bénéficier d’un emploi dans  

le domaine de la construction au sein d’une 
entreprise partenaire de Perspectives Jeunesse 
tout en poursuivant sa scolarité. Bien intégré 
dans « sa nouvelle famille » et plus motivé  
que jamais, ce jeune est maintenant apprenti 
maçon et complète actuellement un diplôme 
d’études professionnelles (DEP).

2Un jeune nous a été référé parce  
qu’il avait un taux d’absentéisme 
important depuis plusieurs années 
(entre 30 % et 60 % l’année dernière). 
Il était également en échec dans tous 

ses cours l’année précédente. Cette année, 
avec l’intervenante du programme Option de 
son école, il a pu prendre le temps de bien 
cibler ses besoins ainsi que définir des objectifs 
motivants pour lui. Ensemble, ils ont également 
trouvé un programme scolaire qui répondra 
mieux à ces besoins pour l’année prochaine qui 
répondra mieux à ses besoins. L’intervenante 
a aussi agi en tant qu’agent de liaison dans 
cette situation afin que l’ensemble de l’équipe-
école soutienne l’élève dans l’atteinte de ses 
objectifs. Avec son nouveau projet de vie en 
main et une structure qui répond à ses besoins, 
il a pu augmenter sa présence en classe (taux 
d’absentéisme entre 10 % et 25 % cette année) 
et il réussit la majorité de ses cours (moyenne 
de 79 % dans les matières de base).

BESOINS ET  
PRÉOCCUPATIONS QUE 
MENTIONNENT LES JEUNES 
•  Difficultés interpersonnelles et familiales
•  Gestion de l’anxiété
•  Organisation scolaire
•  Relations difficiles avec  

les enseignantes et enseignants
•  Sentiment dépressif

 BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS  
QUE NOUS OBSERVONS  
CHEZ LES JEUNES 
•  Anxiété
•  Besoin de briser leur isolement
•  Besoin de développer des stratégies  

de gestion des émotions
•  Besoin de soutien et d’écoute
•  Difficultés liées à l’hygiène de vie
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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, c’est-à-dire aider les jeunes à identifier les causes de leur démotivation 

scolaire pour qu’ils et qu’elles trouvent des solutions adaptées à leur réalité
➜��Impliquer les parents dans les démarches de leur enfant, leur offrir écoute et soutien
➜��Compléter l’offre de services des écoles partenaires afin d’optimiser les actions et les stratégies de prévention  

du décrochage scolaire

GROUPE CIBLE Jeunes de 12 à 21 ans fréquentant nos écoles partenaires et présentant un ou plusieurs éléments pouvant mener au 
décrochage scolaire

APPROCHE ➜��Accompagnement volontaire, égalitaire et confidentiel
➜��Présence quotidienne au sein des écoles partenaires
➜��Accompagnement individuel et individualisé respectant le rythme et les besoins du.de la jeune
➜��Intervenir sur différents facteurs pouvant influencer la motivation tels que la toxicomanie, l’anxiété, la dépression, etc.
➜��Accueil bienveillant et inclusif : les élèves sont référé.e.s ou peuvent se présenter de leur propre gré pour recevoir  

un accompagnement (en accord avec les procédures de l’équipe-école)
➜��Miser sur le positif en soulignant les bons coups et les efforts

RESSOURCES ➜��Intervenant.e.s en persévérance scolaire (IPS) 
➜��Intervenant.e en prévention de l’anxiété (IPA)

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

ressources répondant le mieux à leurs besoins
Activités de prévention et de motivation
➜��Basées sur les besoins et les intérêts  

des jeunes en complément des services  
offerts dans les écoles partenaires

➜��Animation d’ateliers de prévention générale 
ou ciblée : gestion du stress, organisation, 
cyberdépendance, etc.

➜��Activités de motivation : sortie au musée, 
camping, glissades sur tubes, etc.

ÉCOLE
Travail de milieu  
➜��Présence et disponibilité entre les cours
➜��Intervention informelle
➜��Agir en tant qu’agent.e-pivot
Services éducatifs et vie scolaire  
➜��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’ateliers et d’activités

➜��Favoriser la collaboration avec l’équipe-école  
pour le bien-être des jeunes

PARENTS
➜��Écoute et soutien
➜��Rencontre à l’école ou 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 et d’ateliers
➜��Favoriser la participation d’autres organismes  

au sein de l’école

BÉNÉFICES POUR 
LES JEUNES

➜��Soutien psychosocial : écoute et échange dans le respect des besoins du.de la jeune
➜��Développement d’une relation positive avec un.e adulte significatif.ve
➜��Accompagnement dans les ressources appropriées
➜��Support dans leurs démarches de persévérance et de mise en action

RÉSULTATS  
À COURT TERME

➜��Engagement 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, le cas échéant

RÉSULTATS  
À MOYEN TERME

➜��Développement de la confiance en soi et d’un sentiment de bien-être
➜��Amélioration de la connaissance de soi
➜��Développement de la persévérance
➜��Inclusion des parents dans le vécu et les démarches personnelles de leur enfant
➜��Amélioration du sentiment d’appartenance à l’école
➜��Développement du pouvoir d’agir
➜��Amélioration des résultats scolaires, le cas échéant

RÉSULTATS  
À LONG TERME

➜��Développement de l’autonomie 
➜��Meilleure compréhension des environnements scolaire et social
➜��Développement des habiletés intrapersonnelles et interpersonnelles
➜��Développement d’une motivation intrinsèque
➜��Obtention de qualifications permettant d’atteindre ses buts et ses accomplissements personnels
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Modèle logique du programme Option
Volet prévention de l’anxiété 

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 risque de décrochage scolaire et social
➜��Favoriser le bien-être des jeunes présentant des symptômes de stress, d’anxiété et de dépression
➜��Mettre en place des stratégies de développement des compétences psychosociales
➜��Favoriser le développement du pouvoir d’agir, c’est-à-dire aider les jeunes à identifier les causes nuisant à leur bien-être pour 

qu’ils et qu’elles trouvent des solutions adaptées à leur réalité
➜��Impliquer les parents dans les démarches de leur enfant, leur offrir écoute et soutien
➜��Compléter l’offre de services des écoles partenaires afin d’optimiser les actions et les stratégies d’amélioration du bien-être des élèves

GROUPE CIBLE Jeunes de 12 à 21 ans fréquentant nos écoles partenaires et présentant un ou plusieurs enjeux pouvant nuire à leur santé mentale. 

APPROCHE
➜��Accompagnement volontaire, égalitaire et confidentiel
➜��Présence quotidienne au sein des écoles partenaires
➜��Accompagnement individuel et individualisé respectant le rythme et les besoins du.de la jeune
➜��Intervenir sur différents facteurs pouvant influencer la santé mentale et le bien-être à l’école tels que l’anxiété, la dépression,  

la toxicomanie, etc.
➜��Accueil bienveillant et inclusif : les élèves sont référé.e.s ou peuvent se présenter de leur propre gré pour recevoir un 

accompagnement (en accord avec les procédures de l’équipe-école)
➜��Miser sur le positif en soulignant les bons coups et les efforts

RESSOURCES ➜��Intervenant.e en prévention de l’anxiété (IPA)
➜�Présence quotidienne au sein des écoles partenaires

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

ressources répondant le mieux à leurs besoins
Activités de prévention et de motivation
➜��Basées sur les besoins et les intérêts  

des jeunes en complément des services  
offerts dans les écoles partenaires

➜��Animation d’ateliers de prévention générale ou 
ciblée : gestion du stress, cyberdépendance, etc.

➜��Activités de motivation : sortie au musée, 
camping, glissades sur tubes, etc.

ÉCOLE
Travail de milieu  
➜��Présence et disponibilité entre les cours et après l’école
➜��Intervention informelle et ponctuelle
➜��Agir en tant qu’agent.e-pivot
Services éducatifs et vie scolaire  
➜��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’ateliers et d’activités

➜��Favoriser la collaboration avec l’équipe-école pour le bien-être des  
jeunes et l’élaboration de mesures adaptatives personnalisées.

PARENTS
➜��Écoute et soutien
➜��Rencontre à l’école ou à domicile
➜��Accompagnements et références vers les 

ressources répondant le mieux à leurs besoins ou 
à ceux de leur enfant : CLSC, Département de la 
protection de la jeunesse, employabilité, etc.

COMMUNAUTÉ
➜��Participation à la concertation locale
➜��Création de partenariats pour la mise en place  

d’activités et d’ateliers
➜��Favoriser la participation d’autres organismes  

au sein de l’école

BÉNÉFICES POUR 
LES JEUNES

➜��Soutien psychosocial : écoute et échange dans le respect des besoins du.de la jeune
➜��Développement d’une relation positive avec un.e adulte significatif.ve
➜��Accompagnement et référence vers les ressources appropriées
➜��Support dans leurs démarches de mise en action pour prendre soin de soi

RÉSULTATS  
À COURT TERME

➜��Engagement de la part du.de la jeune dans l’amélioration de sa situation
➜��Identification des besoins et définition d’objectifs 
➜��Utilisation de stratégies de retour au calme 
➜��Identification des réactions face au stress et à l’anxiété
➜��Diminution des absences et maintien scolaire, le cas échéant

RÉSULTATS  
À MOYEN TERME

➜��Amélioration de la connaissance de soi
➜��Développement d’un réseau de soutien autour du.de la jeune
➜��Développement de la persévérance et du pouvoir d’agir
➜��Utilisation de stratégies d’introspection
➜��Inclusion des parents dans le vécu et les démarches personnelles de leur enfant
➜��Amélioration du sentiment de bien-être à l’école et à l’extérieur
➜��Exploration de saines habitudes de vie
➜��Diminution des symptômes d’anxiété ou de dépression

RÉSULTATS  
À LONG TERME

➜��Développement de la confiance en soi et d’un sentiment de bien-être général
➜��Utilisation d’un réseau de soutien par le.la jeune
➜��Développement de l’autonomie 
➜��Développement des habiletés intrapersonnelles et interpersonnelles
➜��Adoption de saines habitudes de vie
➜��Utilisation de stratégies de gestion du stress et de l’anxiété 
➜��Obtention de qualifications permettant d’atteindre ses buts et ses accomplissements personnels



TÉMOIGNAGE
Comme parent, on se sent bien démuni 
quand notre enfant, capable de tant de 

choses, perd tranquillement sa motivation 
scolaire jusqu’à frôler le décrochage.  
On cherche de l’aide, on cogne aux portes  
et on ne trouve pas de solutions qui 
conviennent. On pense que tout est perdu !
Parce que les interventions de PJ sont 
adaptées spécialement pour chaque jeune et 
que le jeune doit s’engager dans sa démarche, 
il reprend confiance en lui et en accumulant les 
succès (petits ou grands). Comme parent, c’est 
tellement émouvant de voir son enfant devenir 
ce jeune adulte accompli et fier ! 

TÉMOIGNAGE
Je suis complètement 
satisfait de 

l’intervenante Isabelle qui 
suit de près mon fils. Grâce 
à elle et à ses nombreuses 
démarches, mon fils a pu 
suivre son cours de santé 
 et sécurité en construction, 
être embauché par un 
employeur dans son 
domaine d’intérêt.  
De plus, l’année prochaine,  
il retournera au centre  
pour finir les cours 
manquants.

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS NOMMÉS  
PAR LES PARENTS DES JEUNES 
•  Sentiment d’impuissance face à la démotivation de leur enfant
•  Besoin d’information
•  Besoin de ventiler sur les problèmes vécus à la maison
•  Besoin d’aide pour soutenir leur enfant
•  Manque de connaissance des ressources 

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS QUE NOUS 
OBSERVONS CHEZ LES PARENTS DES JEUNES 
•  Besoin d’être rassurés
•  Manque de ressources
•  Besoin de soutien psychosocial
•  Besoin d’outils pour favoriser la communication
•  Conciliation travail, famille et vie personnelle

•  Les parents de 211 participants et participantes  
à nos programmes ont été contactés

•  Les parents de 78 de ces jeunes ont demandé ou ont accepté d’avoir  
des rétroactions mensuelles sur la situation de leur enfant

•  Les parents de 76 participant.e.s ont été rencontrés

Et les parents  
dans tout ça ?

TÉMOIGNAGE
Quelle incroyable intervenante a eu 
mon fils! Elle a su le soutenir, le motiver 

à retourner à l’école notamment grâce  
à un super programme qu’elle lui a présenté. 
Elle m’a également beaucoup soutenue 
durant cette période plutôt difficile. Elle a 
également réussi à sortir mon fils de son 
isolement en participant à des activités 
parascolaires, ce qui lui semblait impossible 
auparavant.
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 États financiers
Exercice terminé le 30 juin 2022  20211 

PRODUITS
Subvention MEES-PACTE 110 921 $ 110 921 $
Subvention d’urgence MEES-PACTE 50 172 $ 30 559 $
Réseau Réussite Montréal 160 556 $ -
Subvention salariale temporaire pour les employeurs - 2 668 $
Subvention salariale d’urgence du Canada 26 637 $ 136 093 $
Subvention d’urgence loyers 2 550 $ 3 452 $
Subvention Emploi Québec - 8 363 $
Dons – Fondations 319 653 $ 358 426 $
Dons – Corporatifs et autres 426 273 $ 183 127 $
Écoles partenaires Option 295 250 $ 187 669 $
Direction santé publique 9 613 $ 16 040 $
Campagne et parrainage 16 156 $ 16 480 $
Intérêts 1 940 $ 3 269 $
Divers 4 208 $ 306 $

1 423 929 $ 1 057 373 $

Transferts au Fonds philanthropique Perspectives Jeunesse2 (265 000 $) (215 000 $)

Total 1 158 929 $ 842 373 $
CHARGES
Salaires et avantages sociaux 927 707 $ 541 128 $
Loyer 46 897 $ 22 802 $
Assurances 2 982 $ 2 612 $
Frais d’activités jeunes 38 048 $ 12 194 $
Frais de déplacement et de représentation 2 632 $ 1 063 $
Frais d’activités sociales et bien-être des employés 5 570 $ 3 424 $
Frais de bureau 13 354 $ 9 161 $
Frais de réunion 3 967 $ 870 $
Frais d’embauche 4 206 $ 2 455 $
Formation, colloques et cotisations 11 980 $ 6 012 $
Fournitures informatiques 3 247 $ 1 542 $
Honoraires professionnels 20 306 $ 23 288 $
Entretien et réparations 2 918 $ 2 912 $
Publicité et promotion 20 190 $ 10 195 $
Recherche de financement 23 163 $ 37 386 $
Télécommunications 7 274 $ 5 495 $
Intérêts et frais bancaires 274 $ 643 $
Amortissements des immobilisations 9 949 $ 1 607 $

Total 1 144 664 $ 684 789 $
Excédent des produits sur les charges 14 265 $ 157 584 $

1. Certains chiffres de l’exercice 2021 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle de l’exercice 2022. -  
2. Afin de favoriser la pérennisation et le développement de ses activités de bienfaisance, Perspectives Jeunesse a créé un fonds 
philanthropique autodésigné à la Fondation du Grand Montréal. Les sommes transférées dans le fonds philanthropique ne peuvent pas être 
comptabilisées aux produits de l’état des résultats ni être comptabilisées dans ses états financiers puisque l’organisme ne possède plus 
les titres de propriété, les ayant cédés à la Fondation du Grand Montréal. Le transfert et le retrait de sommes vers le Fonds philanthropique 
nécessitent une résolution du conseil d’administration de Perspectives Jeunesse.
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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-Petite-Patrie

•  Membre de la Table de concertation jeunesse d’Ahuntsic
•  Participant à la Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord
•  Membre du comité 12-20 de Réseau Réussite Montréal
•  Le Directeur général siège à titre de représentant du ROCLD  

sur le conseil d’administration de Réussite Montréal

BÉNÉVOLES 
• Pierre Cloutier : soutien  

à la coordination des programmes 
et président de l’assemblée 

générale 2021
• Camilla Sironi : animation d’un 

atelier d’écriture au Plan C
• Jacques Bergeron,  

coach exécutif : soutien  
à la direction générale

NOS DONATEURS ET PARTENAIRES FINANCIERS

Perspectives Jeunesse bénéficie du soutien et de la confiance d’une centaine de donatrices et donateurs 
individuels ainsi que d’une dizaine d’entreprises de quartier. Merci pour votre générosité.

FABRIQUE ARHOMA • FONDATION DE LA CORPORATION DES CONCESSIONNAIRES D’AUTOMOBILES DE MONTRÉAL •  
GROUPE TOUCHETTE • MANOIR BELLE ÉPOQUE • ŒUVRES RÉGIS-VERNET • PHYSIOEXTRA  • ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL •  

RÉSIDENCE MONTARVILLE • RESTAURANT GRINDER • RESTAURANT MAKRO • VILLA BELLE ÉPOQUE • DONATEUR ANONYME

Fondation
FAMILLE

RENSEIGNEMENTS : Tél. : 514-303-0599  
info@perspectivesjeunesse.org

www.perspectivesjeunesse.org

http://www.perspectivesjeunesse.org 

