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Mission ..........................................................................

des difficultés
Perspectives Jeunesse soutient les jeunes vivant
perspective
tant personnelles, scolaires que sociales dans une
C’est aussi
de prévention du décrochage et ou de réinsertion.
ents
un organisme qui écoute, informe et outille les par
rochage.

en tant qu’acteurs essentiels dans la lutte au déc

Perspectives Jeunesse - Rapport annuel 2009 - 2010
2

3

Mot de la Présidente ......................................................

C

’est avec fierté que nous regardons l’année scolaire en cours se terminer. Que de travail
accompli, que de défis relevés et que de projets en développement! Perspectives Jeunesse a su traverser de multiples changements en s’adaptant continuellement, cherchant du même coup à asseoir
ses bases de gestion interne sur une poursuite rigoureuse de sa mission. Les nouvelles recrues à
la direction et à l’intervention viennent inéluctablement enrichir de leur professionnalisme les actions
posées au quotidien pour favoriser la persévérance scolaire et l’insertion sociale des jeunes. De
plus, le conseil d’administration s’est réellement démarqué dans son engagement communautaire en
mettant concrètement la main à la pâte, un apport empreint de passion, d’innovations et d’écoute.
Je tiens à saluer leur contribution inestimable dans cette aventure, de même que celles de nos
partenaires. Grâce au soutien et à la confiance des organismes associés, des bailleurs de fonds
et des mentors de tout acabit, Perspectives Jeunesse s’en trouve plus fort, plus rayonnant et plus
d’attaque (comme si c’était possible!) pour desservir un nombre grandissant de jeunes, de familles
et de communautés. Nous avons offert une gamme d’activités plus vaste, dépassé nos objectifs
et développé nos orientations stratégiques. Par ailleurs, ériger notre pratique sur des données et
pratiques scientifiques et changer le cours du décrochage scolaire et sociale d’un nombre impressionnant de jeunes furent également de belles avancées.
Nous solidifions, améliorons et développons tout à la fois, quelle combinaison d’énergie et de polyvalence! En fait, lorsque vous lirez ce texte, ne vous y arrêtez pas, car le train Perspectives Jeunesse
est bel et bien sur sa lancée et nous vous invitons à bord.
Bravo à toute l’équipe et merci à nos partenaires d’avoir et de continuer à croire en nous! A vous,
jeunes du Drop-in et d’Option, P.J. pour tous et tous pour P.J.!
À l’an prochain,

eau
Daphné Mailloconuxseil-Rd’adouminiss
stration de Perspectives Jeunesse
- Présidente du
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Rapport du conseil d’administration ...................................

Membres
2009 - 2010

> Présidente: Daphné Mailloux-Rousseau
> Vice-président: Sylvain Shea
> Secrétaire - trésorière: Lyne Breton
> Conseillère: Marie-Claude Grou
> Conseiller: Yves Désautels

Cette année, les membres du conseil d’administration se sont réunis lors de neuf (9) rencontres régulières et de trois (3) rencontres
du comité de planification triennale. De plus, des membres du conseil ont géré de façon volontaire la vacance du poste de direction
pendant plusieurs semaines.

L’implication et la participation aux différentes rencontres et aux comités représentent plus de 245 heures de bénévolat.

Priorités 2010-2011
Terminer la planification triennale ;
Établir une politique salariale et de conditions de travail ;
Mettre sur pied un comité de collecte et une campagne de levée de fonds ;
Se rapprocher du milieu des affaires pour mieux réseauter Perspectives Jeunesse ;
Développer des outils d’accueil des nouveaux membres ;
Soutenir la pérennisation de l’ensemble des programmes de Perspectives Jeunesse ;
Assurer une veille sur les axes de développement.
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Mot de la Directrice ........................................................

I

l s’en passe des choses en une année ! Des hauts et des bas, des nouveaux visages et des
départs…ainsi va la vie! Cette année n’est pas la mienne et oui avec le départ de mon prédécesseur et des premiers pas plutôt prometteurs Perspectives Jeunesse a pris de l’assurance et
avance dans sa maturité chaque jour grandissante.
Ses ressources encore naissantes, ses contacts avec l’entourage se sont faits de plus en
plus nombreux. Perspectives Jeunesse a pris avec confiance la place qui lui revenait. Les pionnières des premières heures (membres du conseil d’administration, intervenantes et direction)
de l’équipe Perspectives Jeunesse ; défricheurs de l’univers de la paperasse, méritent notre
reconnaissance.
Perspectives Jeunesse est encore dans ses premières années d’apprentissage qui a besoin
de ses principes de base pour se voir grandir et se développer. La mise sur pied d’un comité
de campagne de levée de fonds va sûrement donner le coup de pouce nécessaire pour l’année
2010-2011. Pour ma part, je peux juste être très heureuse de reprendre le flambeau et de
transporter cette flamme qui se trouve au cœur même de Perspectives Jeunesse. L’été va être
chaud! L’équipe est motivée et je compte bien nourrir cette motivation.
Je tiens à souligner l’excellent travail du conseil d’administration lors de la transition de la
nouvelle direction, mais surtout celui des intervenantes : Andrée A à l’école Père-Marquette,
Annie à l’école Louis-Riel et Stéphanie qui est sur la route beau temps, mauvais temps !
Merci à vous toutEs pour votre détermination.
PrêtEs pour un nouveau départ ? (disons plutôt une nouvelle année)

Rose Francoctives Jeunesse
- Directrice de Perspe
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Option École Louis-Riel / Mot de la responsable ...........

C

‘est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai entamé mon parcours au sein de l’organisme
Perspectives Jeunesse à l’école Louis-Riel en janvier dernier. À la vitesse de l’éclair le temps
est passé depuis le moment où j’ai mis le pied dans l’école ! L’implantation du projet Option dans
une école n’est pas une mince affaire, beaucoup de labeur, de rencontres, de découvertes et
d’apprentissages.
Tous concernés d’une quelconque façon par l’objectif principal de l’organisme, les différents
agents d’intervention gravitant autour des jeunes de l’école Louis-Riel ont grandement contribué à mon intégration. C’est vrai qu’une moitié d’année c’est bien peu pour s’approprier un
tel mandat… C’est pourquoi je tiens à remercier tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin
au développement du projet.
Je suis reconnaissante pour la place que les directions m’ont laissée prendre dans leur école et
pour le temps qu’ils ont pu m’accorder pour une meilleure collaboration. Les membres du personnel de soutien et les professionnels qui m’ont accompagnée dans une meilleure connaissance de
l’école et des jeunes, merci. Je tiens également à offrir ma reconnaissance aux enseignants qui
ont permis des rencontres avec leurs élèves, souvent, pendant leur période de cours. La liste
de noms des gens à qui je voudrais dire merci est longue !!!

Susuitr l’aeut..re .page
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Activités et perspectives 2009 / 2010 .............................

Ici cette année, j’ai observé, écouté et préparé le terrain pour mettre des choses en place. J’ai
confiance pour la suite parce que je me sens appuyée par le conseil d’administration et la nouvelle direction de Perspectives Jeunesse. J’ai confiance parce que l’école Louis-Riel m’accorde
la possibilité de porter des projets stimulants pour les jeunes et que les membres du personnel
ont envie de collaborer, mais surtout, j’ai confiance aux jeunes, ils sont là… Puis au fond, ils
veulent persévérer, il ne manque parfois que les informations nécessaires et le coup d’envoi !
Enfin, il faut dire que depuis mon arrivée ici, je n’ai pas eu le temps de chômer. De la décoration
du bureau à la rencontre des élèves sur la liste d’attente en passant par la découverte du
fonctionnement de l’école et la trouvaille de partenaires. Je me suis sentie précipitée dans un
courant intense, mais mon raft est solide et avec la fin de l’année je sens que l’eau s’accalmie.
Je suis satisfaite du travail accompli, mais j’admets que j’ai grandement envie de prendre
d’assaut une autre rapide en septembre prochain ! De nouvelles idées, d’autres projets dans
une planification encore plus solide vers la découverte, le soutien et la poursuite des rêves !

Annie BroussmeeaOptuion
- Responsable program

École Louis-Riel
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Option École Louis-Riel / Le programme .......................
Objectifs 2009 - 2010
de décroL’objectif général du projet est d’assurer un maintien scolaire des élèves présentant un risque élevé
prévenir
Pour
jeune.
du
réseau
du
acteurs
les
tous
de
chage scolaire en favorisant une action rapide et concertée
té.
communau
la
/
l’école
/
famille
la
/
jeune
le
entre
le décrochage scolaire, le projet Option tisse des liens positifs
De manière spécifique, les objectifs sont :
Offrir une aide rapide aux jeunes à risque élevé de décrocher et à leurs parents.
Promouvoir Option auprès des jeunes, de leurs parents, de l’école et de la communauté.
Dépister les jeunes à risque de décrochage de façon scientifique.
Mettre l’emphase sur les élèves du premier cycle.
Rejoindre 30 jeunes identifiés à risque de décrocher et leurs parents.
Augmenter l’autonomie dans la persévérance personnelle et scolaire.
Renforcer le sentiment de compétence des parents.

Portrait des participants
De janvier à juin 22 jeunes ont fait l’objet de suivi individuel (trois rencontres ou plus).
50 % était des filles.
Ils sont en période de questionnement impliquant des décisions concernant leur futur.
9 des élèves suivis sont venus de leur propre gré cogner à ma porte pour obtenir du support.
Les jeunes rejoints ont en moyenne 16 ans.
Leur démotivation est remarquable par les retards et/ou les absences qui s’accumulent.
Les parents se voient souvent démunis face à la situation.
Les enseignants s’inquiètent de l’attitude de l’élève.
Leurs résultats scolaires sont de moyens à faibles.
Les élèves ont généralement l’idée que l’école aux adultes est la réponse à leur problème.
Ils vivent un sentiment de mal être face à l’école.
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Activités
Rencontres individuelles.
Soutien téléphonique auprès des parents.
Références au bon service (travailleur social, conseiller en orientation, psychoéducatrice).
Intervention spontanées et / ou de crise.
Assurer la bonne communication entre l’élève et l’école.
Stage d’un jour.
Activités de connaissance de soi.
Favoriser le maintien scolaire via les activités sportives (boxe, skate board).
Rencontres de parents.
Exploration professionnelle (visite de milieu de travail ou d’école de formation professionnelle).
Information scolaire et professionnelle.
Tournée de classe pour annoncer le projet dans l’école.
Accompagnement vers des ressources externes.
Aide pour l’organisation (ménage du casier, utilisation de l’agenda).
Contrats de fréquentation scolaire.

Autres activités
Participation à deux rencontres de table multidisciplinaire.
Participation à un «petit déjeuner causerie» organisé par le Carrefour Jeunesse Emploi de Rosemont Petite-Patrie
Assister à une conférence sur le suicide offerte par Suicide Action Montréal.

Perspectives Jeunesse - Rapport annuel 2009 - 2010
9

Résultats
49 jeunes ont été rejoints en plus de la tournée de classe faite pour les élèves du secteur de l’adaptation scolaire.
22 jeunes en suivi individuel.
Les pourcentages d’absences ont diminué.
Les jeunes soulignent avoir plus confiance en eux, sont reconnaissants d’avoir été entendus.
Le service est mieux connu dans l’école.
Les parents se réfèrent à Option.
Taux de rétention au projet 90 %.
Les jeunes ont fait des démarches concrètes concernant leur parcours scolaire.
Tous ont été éclairés dans leurs questionnements face à l’avenir (scolaire ou professionnel) s’ils n’ont pas rencontré le
conseiller en orientation.

Témoignages
Voici donc quelques mots des élèves ayant participé au projet durant la portion de l’année 2010 à Louis-Riel. Suite à un petit questionnaire maison ce qu’ils ont répondu à la question : Qu’est ce qu’Option t’a apporté :
« J’ai pu découvrir les nombreuses écoles d’esthétique, connaître les options sur mon parcours scolaire. J’ai aussi appris
à mieux connaître mes goûts ».

Pamela

« Je ne manque presque plus l’école; je suis beaucoup plus motivée; je suis beaucoup plus positive; j’ai un meilleur
comportement; j’ai un meilleur rendement académique ».

Krystel

« Grâce à Option j’ai eu une certaine motivation, j’ai pu prendre de petits moments pour décompresser de mes cours en
allant aux rencontres, je suis plus organisée, je participe à des cours de boxe, j’ai fait mon C.V.».

Roxanne

« Option m’a aidé à voir clair à travers la noirceur de mes problèmes : envie de décrocher, désintérêt pour tout, Option m’a
guidé pour surmonter les obstacles. Maintenant, je connais mes options et je sais lesquelles choisir ! ».

Frantz

« Option m’a apporté plus de confiance au niveau scolaire. Ça m’a permis de mieux connaître les différentes possibilités,
mais aussi à mieux m’organiser».

Fabio
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Activités et perspectives 2009 / 2010 .............................
Bilan

Initialement le programme Option s’est présenté à Louis-Riel pour une proportion de 80% des élèves du secteur de l’adaptation
scolaire et 20% à tous les autres élèves de l’école. Bien que 49% des jeunes d’Option sont en adaptation scolaire, c’est dans le
51% restant que j’ai remarqué le plus de volontariat. Effectivement, ce sont les jeunes de 3e et de 4e secondaire qui, le plus souvent, viennent cogner à ma porte sans avoir été référé.

Nous pourrions faire des classes à part, mais j’ose croire que chaque individu a des besoins particuliers. Ainsi, je suis d’avis qu’il
est essentiel de maintenir l’idée de base qui est d’agir auprès d’une cohorte cible avec des élèves identifiés à risque. Ainsi, cela
permettrait d’assurer un suivi à long terme (sur trois ans) et de valider l’efficacité d’agir en prévention. Il ne faut pas oublier qu’au
départ, on souhaite l’assiduité et le maintien scolaire vers une meilleure réussite des élèves et ce, en vu d’augmenter la moyenne
des élèves diplômés !

Objectifs 2010 - 2011
Agir en amont.
Élaborer des comités pour impliquer les jeunes.
Établir des ateliers récurrents sur des thèmes touchant la motivation scolaire.
Mettre sur pied des activités où les jeunes peuvent se reconnaître et vivre des réussites.
Concerter davantage les parents.
Instaurer des activités style «Café-rencontre» pour les parents des élèves ciblés.
Optimiser le travail de partenariat entre l’équipe école et Option.
Installer une cohésion d’équipe Option (Père-Marquette / Louis-Riel).
Promouvoir le projet auprès des différents acteurs dans l’école.
Développer davantage les partenariats avec les organismes de la communauté.

est financé par:
École Louis-Riel
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Option École Père-Marquette / Mot de la responsable ...

P

révenir le décrochage scolaire est un défi de taille qui demande beaucoup de temps et
d’investissements. Être l’intervenante responsable de la prévention du décrochage dans une
école secondaire c’est accepter de porter le rêve d’un monde meilleur dans le cœur, et savoir,
dans la tête, qu’il n’y a que 24 heures dans une journée. C’est travailler main dans la main
avec des jeunes pour qui souvent, la scolarité n’a pas de sens. C’est collaborer étroitement
avec les équipes écoles, les organismes communautaires et graduellement développer une confiance mutuelle. C’est accompagner, écouter, orienter, réorienter et puis parfois se tromper.
C’est créer une relation significative avec les jeunes et semer une graine d’arbre sans savoir
^ son fruit.
si on verra, un jour, croitre
On sait que le décrochage scolaire en 2010 est une dure réalité. On a tous vu ce phénomène
faire la une des journaux au Québec. Ce que l’on ne dit pas c’est, que c’est un processus
long et multifactoriel. Le jeune qui déserte le milieu de l’éducation ne choisit pas son parcours
alternatif en une journée, je crois plutôt que le décrochage devient peu à peu la seule solution
viable pour lui. Je ne pense pas qu’un ou une jeune sabote volontairement et sans regret sa
scolarité. C’est pourquoi la prévention du décrochage scolaire voir même le décrochage social,
doit devenir la promotion d’un projet de société et de vie. Nous devons donc, en tant qu’acteurs
du monde de l’éducation nous tenir les mains serrées et surtout tendre nos mains aux jeunes
et les aider à faire des liens.

ra-Mayrand
Andrée A Tabo
ramme Option
- Responsable prog
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Option École Père-Marquette / Le programme .............
Objectifs 2009 - 2010
Nos objectifs sont :
Complémentarité avec l’équipe école.
Favoriser la mise en action des jeunes.
Offrir un soutien et un accompagnement individualisé aux élèves.
Fournir les informations des cheminements scolaires adaptées aux réalités de l’élève.
Répondre aux questions et aux inquiétudes des parents, les outiller concernant les interventions qui faciliteront les apprentissages de leur enfant.
Proposer un soutien en méthodologie du travail à l’élève.
Offrir des activités de récompense pour la persévérance et l’implication des participants.
Implanter le logiciel de dépistage du décrochage scolaire comme outil d’évaluation et mettre en place une intervention adaptée.
Créer et maintenir des partenariats avec les organismes communautaires du quartier.

Clientèle visée
50 élèves du premier cycle (évaluation avec logiciel dépistage du décrochage scolaire).
25 élèves de l’école (troisième secondaire et adaptation scolaire).
Les parents.
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Activités et perspectives 2009 / 2010 .............................
Réalisations du Projet Option à Père-Marquette
9 ateliers de cuisine.
1 atelier d’expression filmé.
Réalisation d’une vidéo-souvenir de l’atelier d’expression.
Visite de groupe du Collège La Salle (mode, maquillage de scène).
Visite de groupe des studios Mels, La Cité du Cinéma.
Projet Plein R En Ville avec Déséquilibres.
Réalisation d’une vidéo-souvenir sur l’aventure Déséquilibres.
3 jeunes en dyades avec l’université de Montréal, Projet Seur.
Activités de sports en collaboration avec Underddogym et centre Alphonse Desjardins.
Références aux ressources Revdec, CSSS, GROUPE Conseil St-Denis, Pacte de rue et Drop In.
Élaboration et présentation du projet Alter-Action avec Déséquilibres.
4 rencontres de parents à domicile.
3 orientations et supervisions en milieux de stages.
20 comités cliniques.
8 tables d’intervenants.
2 tables de concertation Rosemont-Petite-Patrie.
Présentation du logiciel de dépistage du décrochage scolaire au réseau-nord.
Formation sur les techniques d’impact en individuel.
Formation sur l’approche motivationnelle.
Formation sur le suicide.
Formation avec le groupe de ressources informatiques des commissions scolaires de Montréal pour logiciel de dépistage
du décrochage scolaire.
Élaboration d’un projet de conférence sur les travailleurs autonomes en construction avec la classe FPT (FORMATION
PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL), en collaboration avec Jérémie Marcotte, enseignant à l’école et ACTE MONTRÉAL, 		
coopérative sociale de gestion et entretien d’immeubles.
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Activités et perspectives 2009 / 2010 .............................
Portrait des participants

62% des participants sont âgés entre 14 et 16 ans.
66% de garçons.
53% des participants ont déjà doublé 1 an ou plus.
Les parents se sentent souvent démunis face à l’inertie de leur enfant.
80% ne voient pas le sens des efforts à l’école.
60% n’ont pas d’idée de carrière et ou de projet de vie.
45% sont issus de familles monoparentales, recomposées et / ou à faible revenu.
Le soutien parental est faible.
Leurs résultats scolaires sont de bons à très faibles.

Résultats
95 jeunes différents ont été rejoints pour l’ensemble des activités.
42 jeunes en suivi (objectif initial de 25 à 30).
Taux de rétention dans le projet Option 87%.
Taux de persévérance scolaire 76%.
12 jeunes participants aux ateliers cuisine.
30 jeunes participants aux défis Déséquilibres.
15 jeunes participants aux sorties d’exploration professionnelle.
4 jeunes en stages.
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Activités et perspectives 2009 / 2010 .............................

Remerciements,

Je tiens également à souligner la collaboration de l’équipe-école de Père-Marquette. D’abord, à
Madame Chantal Galarneau, merci pour votre soutien et votre confiance.
Ensuite, merci aux directions adjointes, spécialement, à Nathalie Bertrand pour avoir supporté
Alter-Action avec le premier cycle. Votre ouverture et vos conseils m’ont permis d’apprendre et
de cheminer énormément.
Un gros merci à l’équipe d’intervenants, ma première expérience autour d’une table m’a assurément apporté beaucoup. Merci à Suzanne Lortie, Sylvie Josselin et Sylvie Ledoux: mes
voisines! Merci pour votre support et votre confiance.
Je veux aussi souligner le grand engagement de Nancy Antonacci et Sylvain Demers dans le
projet du logiciel de dépistage du décrochage scolaire et dans le programme Alter-Action, votre
participation et votre sensibilité ont fait de ce grand projet un succès, merci! Merci à l’équipe
de surveillants et de secrétaires qui se révèlent être des acteurs et intervenants précieux
pour les élèves. Sans vous, on ne pourrait tout simplement pas se fixer d’aussi grands objectifs!

ra-Mayrand
Andrée A Tabo
ramme Option
- Responsable prog

est financé par:
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DROP-IN / Mot de la responsable ........

Ouf!

			
		
Encore une autre belle année de montagnes russes
qui vient de s’achever! Une chance que j’aime les tours de manège,
parce que cette année, il y en a eus de toutes sortes! Les jeunes
ont été plus difficiles à mobiliser que l’an passé, mais quelle belle
énergie ils avaient… Et le Drop-In est encore une fois allé là où les jeunes se trouvaient, c’est la
meilleure façon de les rejoindre : dans le parc, au café du coin ou encore chez lui… Ils sont tellement plus confortables quand c’est moi qui fais les premiers pas! Et de toute façon, ils sont
importants à mes yeux et j’ai un grand plaisir à me déplacer pour aller les rencontrer…
À ma deuxième année avec PERSPECTIVES JEUNESSE en tant qu’intervenante au programme
Drop-In, je n’échangerais mon travail avec personne tellement je suis passionnée par ce que je fais!
Oui, du décrochage, il y en a! Oui, les demandes viennent de partout! Et oui, les parents sont découragés et ne savent plus quoi faire! Mais le Drop-In est là pour ça! Mon agenda est rempli, mes
journées sont pleines de rebondissements, mais j’aime ça! Les partenaires sont extraordinaires
et me sauvent la vie parfois! Ils font partie intégrante de mon travail!
Les jeunes ont besoin de sortir de leur cauchemar, de leur quotidien «plate», de leur vie sans but
ou de leur routine infernale! C’est pourquoi, cette année j’ai travaillé dans le but de leur offrir
différentes occasions de le faire… Viens découvrir le milieu du cinéma, accroche-toi à ton rêve
d’hôtesse de l’air, exprime-toi dans la création d’un sketch… Il y a aussi la découverte du marché
du travail, des activités de musique, d’art, de sport… Il faut bouger!!! Et le Drop-In intervient
vraiment dans l’action, au quotidien! C’est ce qui me fait « tripper »!
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Et pour l’an prochain? J’espère sincèrement pouvoir créer encore plus! Faire exploser le Drop-In
comme il le mérite et donner la chance aux jeunes de vivre des expériences hors du commun, dont
ils vont se rappeler toute leur vie. Je me fais un devoir de faire la différence! J’ai plein d’énergie
et je veux la communiquer aux gens qui m’entourent! Cette énergie, je veux l’utiliser pour aider les
jeunes à aimer la vie, à se découvrir une passion, à atteindre leurs objectifs, bref à se tailler la
place qu’ils méritent!
Enfin, je profite de ce petit mot pour dire un gros merci à Sylvain Plante, qui m’a permis de me découvrir moi-même. Et je souhaite la bienvenue à Rose Franco, qui croit beaucoup en Perspectives
Jeunesse et qui permettra à ce magnifique organisme de continuer son épanouissement!!!

rt
Stéphanie Boramisme ve
Drop-In
- Responsable du prog
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DROP-IN / Le programme ...............................................
Portrait des jeunes
63 jeunes ont participé au Drop-In.
39 gars (62%).
24 filles (38%).
35% âgés de 15 ans.
43% âgés de 16 ans.
22% âgés de 17 ans.
67% sont des québécois de souche.
11% d’origine haïtienne.
11% d’origine latine.

Faits
À la fin de l’année financière (en date du 31 mars 2010), 43% étaient sur les bancs d’école.
Environ 245 rencontres individuelles.
27 démarches (43%) impliquaient un intervenant (scolaire ou autre) ou un membre de la direction d’une école.
31 démarches (49%) impliquaient les parents, incluant pour la plupart des rencontres avec ceux-ci.

Activités
Décoration style graffiti du Drop-In par 2 jeunes pendant 1 semaine.
1 participation à un atelier d’art créatif (10 semaines, 1x sem.).
4 jeunes ont participé à l’atelier d’expression.
1 jeune a bénéficié d’un cours de guitare privé (10 semaine, 1x sem).
1 jeune a bénéficié d’une inscription dans un cours de boxe (3 mois, 2x sem. min.).
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Activités et perspectives 2009 / 2010 .............................
Exploration professionnelle

Visite des locaux de Ubisoft, dans le but de connaître les différents métiers se rattachant à la création de jeux vidéo (8 jeunes).
Une journée passée chez Magnus Poirier pour découvrir le métier de thanatologue (1 jeune).
Visite de la Cité du cinéma, des studios Mel’s, dans le but de connaître les différents métiers se rattachant au domaine cinématographique (2 jeunes du Drop-In).
Visite d’un avion d’Air Transat pour découvrir le métier d’agent de bord, avec une agente de bord ( 2 jeunes).

Mini-stages
12 jeunes ont tenté leur chance en intégrant le marché du travail via des mini stages.
8 jeunes ont complété leur minimum de 70 heures de stage.

Tutorat
1 jeune a profité du service de tutorat en français.

Accompagnement en emploi
4 jeunes ont bénéficié du service de « taxi » du Drop-In, c’est-à-dire un accompagnement personnalisé, servant de coaching, lors de la remise de leur curriculum vitae.

Visite et inscription dans une école
21 jeunes ont été accompagnés lors de leur inscription dans une nouvelle école (Eulalie-Durocher, Motivation Jeunesse ou
Centre Ferland).

Quelques témoignages
Jérémie, qui s’est inscrit en janvier dans une école alternative

Merci Stéphanie.

Mon cas n’était pas assuré du tout, je n’allais plus à l’école à
15 ans. On aurait pu avoir peur pour mon avenir car tout ça ne
semblait prendre aucune direction. En y repensant, je me crois
aujourd’hui chanceux, même privilégié de la tournure des évènements
et sans toi, Stéphanie, tout ca n’aurait pas été possible.

- Jérémie Bourgault Bouthillier
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Jean-Philippe, participant à un mini-stage

J’ai débuté un stage en cuisine le 1er avril 2010 dans un restaurant qui se nomme Tomate Basilic. La cuisine m’a toujours intéressé et j’étais motivé à commencer mon stage à cet endroit. Dès
mon arrivée dans ce restaurant, j’ai tout de suite aimé l’ambiance
qui se retrouvait dans la cuisine. Au début j’étais un peu nerveux,
mais très rapidement, avec la bonne humeur des cuisiniers, je
me suis senti à l’aise en peu de temps. Les employés sont gentils
et motivants. Au cours de ce stage, j’ai beaucoup appris dans le
domaine de la cuisine et j’ai apprécié mon stage jusqu’à la dernière
journée. En complétant ce stage, je me suis motivé à retourner à
l’école et je crois sincèrement que c’est le métier que j’aimerais
faire plus tard. C’était une expérience dont je vais me souvenir
très longtemps!

- Jean-Philippe Lessard

est financé par:
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État du financement au 31 Mars 2010 .....................................

2009 - 2010 ontants accordés :
Répartition des m

Commentaires sur l’exercice terminé
179 838$ ont été accordées en subventions et soutien à Perspectives Jeunesse.
Un seul de ces montants est récurrent et à la mission de base : PACTÉ du MELS.
Les états financiers reflètent les sommes imparties pour 2009-2010 et les reports pour 2010-2011.
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Des considérants dans les besoins réels
Les montants du fond de soutien au développement du milieu de la Caisse Desjardins De Lorimier et de Mercier Rosemont ne
peuvent être considérés comme un montant de budget de fonctionnement.
La bonification des salaires et des conditions de travail du personnel est toujours une priorité pour le conseil d’administration, afin
de rendre les salaires conccurentiels et de garder notre équipe.
Perspectives Jeunesse est hébergé par le CCRE-G, il faut penser à notre visibilité pour réaliser nos objectifs.
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L’équipe .....................................................................................
Perspectives Jeunesse a pu compter sur un conseil d’administration et une équipe entièrement dévouée à la cause de la lutte au décrochage scolaire. Toutes et tous ont mis leur énergie et leurs talents au service des jeunes. Ils / elles ont contribué à faire, de cette troisième
année de Perspectives Jeunesse, une ressource dynamique, inventive et crédible dans la communauté.

Toutes ces personnes se sont engagées à fond afin de RÉUSSIR le pari de Perspectives Jeunesse: être une ressource signifiante et
charnière dans la vie des jeunes qui l’ont cotoyée.

Les membres du conseil d’administration et la direction étaient en fonction au 31 mars 2010.

Conseil d’adoumssineaisu tration
- Daphné Mailloux-R
- Sylvain Shea
- Lyne Breton
- Marie-Claude Grou
- Yves Désautels
- Rose Franco

Programme Oaypratndion
- Andrée A Tabora-M
- Annie Brousseau
- Les bénévoles / mentors

Programme rtDrop-in

- Stéphanie Boisve
stage Drop-in
- Les employeurs bénévoles au
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Concertation et partenariats ..........................................
Concertation et partenariats, notre organisme dans son milieu
Organisme Membre du ROCQLD.
Organisme membre de la CDC de Rosemont.
Membre de la Table Jeunesse de Rosemont et différents comités.
Participation à des assemblées générales annuelles du milieu.
Participation à plusieurs événements communautaires, citoyens et consultatifs.
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Remerciements .........................................................................
vous menez.
Nous voulons d’entrée de jeu vous dire que nous apprécions au plus haut point l’action que
activement à
Elle est importante pour plusieurs motifs, le principal étant votre détermination à participer
sociale.
tion
l’effort de mobilisation en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite de réinser
que
Merci de contribuer de loin ou de près aux efforts de constituer un lien privilégié avec ces jeunes
pour
œuvre
en
mettre
l’école à tant de mal à rejoindre. Avec vous, Perspectives Jeunesse compte bien tout
leur offrir les meilleures chances de succès.
Au fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins De Lorimier et Mercier-Rosemont pour l’appui au
programme Option. Un merci particulier à M. Bourdon, président du conseil et à Mme Louisette Denault-Abran, pour leur
dévouement à la cause des jeunes et de la persévérance scolaire,
À toute l’équipe de Perspectives Jeunesse : Andrée A Tabora-Mayrand, Stéphanie Boisvert et Annie Brousseau,
À Mme Chantal Galarneau, directrice de l’école secondaire Père-Marquette et son équipe,
À M. Luc Béliveau, directeur de l’école secondaire Louis-Riel et son équipe,
Aux membres de la table de Concertation Jeunesse de Rosemont,
À la direction et au comité aviseur du Carrefour Jeunesse Emploi Rosemont Petite-Patrie,
À Mme Diane De Courcy, présidente de la C.S.D.M., qui croit en nous,
Au projet T.R.I.P.,
À l’Ancre des Jeunes,
Au R.O.C.Q.L.D.,
Au C.C.R.E-G,
À DésÉquilibres,

!
i
c
r
e
M !
Et Active Média,

École Louis-Riel

- Perspectives Jeunesse

www.ActiveMediaNOW.com
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École Louis-Riel

Un gros BRAVO à ces jeunes qui osent
poser un premier geste vers le changement !!
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