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MOT
DE LA PRÉSIDENTE

Conseil d’administration de Perspectives Jeunesse

Bienvenue à vous, chers membres et partenaires de Perspectives Jeunesse, chers
parents, chers jeunes. À travers ces quelques lignes vous trouverez une parcelle des
défis relevés, des actions accomplies et des succès rencontrés.
Voguer dans les eaux de P.J., c’est parcourir la persévérance scolaire avec une
équipe de matelots créatives, c’est naviguer selon des instruments précis et des
vents complémentaires.

Perspectives Jeunesse, une aventure enlevante !
Selon nos compas et sextants, les trois objectifs de la planification triennale
de l’organisme sont restés au cœur de nos destinations. En effet, plusieurs opportunités furent identifiées et travaillées afin d’assurer la pérennité de l’organisme.
L’ensemble de l’équipe a souqué ferme pour renforcer nos ressources financières,
logistiques et humaines. La direction et le conseil d’administration ont multiplié
les démarches et les réussites pour consolider nos bases et développer le réseau
de P.J.. D’autre part, avec un nouvel intervenant au Drop-in et des ateliers de mise
en action concrets et diversifiés dans les programmes Option, plus de jeunes furent
aidéEs pour retrouver confiance, énergie et projets.
Ainsi, ces démarches ont contribué parallèlement à diversifier notre programmation.
La figure de proue de Perspectives Jeunesse alliant à la fois une complémentarité
entre partenaires et une mobilité dans l’action, nous fendons les flots d’une manière
tout-à-fait unique. A bâbord, la prévention, les bases scientifiques et une modulation continuelle selon les besoins des milieux. A tribord, l’intervention personnalisée
auprès des raccrocheurs, des partenariats diversifiés pour donner une réponse à la
fine pointe des besoins des jeunes et, mirage devenu réalité, de nouveaux locaux !
Nous sommes enchantées de pouvoir vous accueillir dans un espace plus visible, permettant le développement d’un sentiment d’appartenance phare pour nos
jeunes. Il ne reste plus qu’à saisir ce moment-clé pour s’engager davantage, fortEs
de la confiance de nos donateurs, partenaires, bénévoles, directions d’écoles et
équipes d’intervenantEs.
Pour la prochaine année, bien des marées attendent que nous fendions leurs
vagues. A nous de s’approprier l’évaluation de nos pratiques, de dynamiser notre vie
associative et d’investir notre programmation dans notre nouveau milieu.
IntéresséEs à faire partie de cette aventure ?
De radeau nous deviendrons paquebot, tout le monde à bord !

Daphné Mailloux-Rousseau
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MOT
DE LA DIRECTRICE
Perspectives Jeunesse

Nous voici à l’heure du bilan !
Comme la vie n’est pas un long fleuve tranquille, nous avons conjugué nos efforts
pour atteindre nos objectifs.

Chose certaine, nous avons su maintenir le cap !
En effet, entre la mise en place du programme Option dans une nouvelle école,
la recherche de financement, les quelques turbulences au programme Drop-in
et trouver des nouveaux locaux ont peut s’estimer satisfait et mettre une coche
supplémentaire à notre liste de choses à faire.
L’équipe de Perspectives Jeunesse œuvre au quotidien pour permettre à chaque
jeune d’exploiter au mieux son potentiel.
Dans un climat alliant confiance, compétence et connivence avec les familles,
nos partenaires et la communauté, notre volonté a été d’apaiser, écouter, informer,
soutenir, accompagner, éduquer, guider et encourager, … des actions posées
quotidiennement par une équipe dévouée.
Je tiens à vous remercier toutes et tous pour ce travail accompli avec brio tout au
long de l’année.
À l’année prochaine !

Rose Franco

Directrice générale
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FAITS SAILLANTS
2010-2011
Mai 2010

Octobre 2010

Élaboration et mise en place d’une politique
de gestion des ressources humaines, des conditions de travail et des avantages sociaux pour
les employés de Perspectives Jeunesse.

Approchés par une équipe de recherchistes et
de journalistes de Radio-Canada dans le cadre
d’une émission présentée par Céline Galipeau
sur le décrochage scolaire.

Avec la collaboration de Mme Joanne Bradshaw
psychothérapeute, les intervenants ont bénéficié
d’un support continu dans des supervisions
cliniques données deux fois par mois de septembre 2010 à juin 2011. C’est donc 20 blocs
de trois heures durant cette période.
Cette expérience qui a donnée beaucoup de
satisfaction, sera renouvelée l’année prochaine.

Juin 2010
Intérêt suscité par l’école Lucien-Pagé
pour le programme Option. À la suite d’un
manque de financement inattendu le programme
Option a été offert de septembre 2010 jusqu’à
la fin du mois de mars 2011.
La consolidation financière sera revue
en 2011-2012 et présentée à la
rentrée scolaire de 2012.

http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.
shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2010/CBFT/Telejournal201010272200.asx

Janvier 2011
Mise en place d’un comité de financement :
Objectif pour 2012 : 300 000 $

Mars 2011
Déménagement dans nos nouveaux locaux.
La recherche d’un nouveau local a demandé
beaucoup de rigueur, pour d’abord établir des
critères dans nos besoins tels que l’accessibilité
facile en transport en commun, la visibilité,
située dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie.
Cela a impliqué également une démarche auprès
de plusieurs entreprises et partenaires pour solliciter des dons en biens meubles, tels que
des bureaux, filières, chaises etc.
Nous remercions grandement les Éditions Fidès
et la société Giro Inc.

Rappel des objectifs généraux
et spécifiques dans les programmes :
º Favoriser la persévérance scolaire ou
la réinsertion scolaire des jeunes ;

º Viser à développer des partenariats avec les
ressources travaillant auprès de ces jeunes ;

º Intervenir en amont et en aval de situations
de décrochage scolaire ;

º Offrir une aide rapide aux jeunes ;

º Exercer une vigilance pour connaître les
besoins des jeunes à risque de décrocher
ou ayant décroché ;
º Offrir des services et des ressources
communautaires, novatrices, alternatives
et adaptées aux besoins des jeunes
et des parents ;

º Cibler les besoins et préoccupations
des jeunes et y répondre, maintenir un suivi ;
º Permettre aux jeunes d’avoir un nouveau
regard sur l’apprentissage et renforcer
leur persévérance en ce sens.

Perspectives
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PLAN D’ACTION
2011-2012
Les objectifs du plan d’action se situent selon les quatre axes suivants : (Ressources Humaines,
Ressources Matérielles, Ressources Financières et Ressources Opérationnelles),
dans une préoccupation de consolidation (C), de bonification (B) et de développement (D).
L’échéancier global de notre plan d’action est basé sur un exercice financier
soit du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.

Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3

Objectif 4

Pérenniser Perspectives Jeunesse
et ses ressources financières

Compléter la  banque d’outil

Dynamiser la vie associative
de Perspectives Jeunesse

Consolider le volet Drop-in au sein
de Perspectives Jeunesse

º Augmenter le membership de l’organisme
º Augmenter la visibilité
de Perspectives Jeunesse
º Bonifier notre Conseil d’administration
(B)

º Diversifier les sources de référence
º Élargir le champ d’action du Drop-in
(périmètre territoriale aux quartiers limitrophes
de Rosemont-Petite-Patrie)
º Diversifier la programmation à l’interne
(B)

º Développer le comité de financement
º Assurer un financement récurrent
pour Perspectives Jeunesse
(C-B-D)

Activités ou moyens
Principales actions retenues

º Mettre en place un comité de financement
º Rechercher de nouveaux partenaires financiers
º Maintenir une saine gestion financière

Résultats attendus

º Avoir un financement récurrent garantissant
la permanence des ressources humaines,
le fonctionnement de base et les différents
volets de Perspectives Jeunesse
º Objectif 300 000 $ en dons

º Valider la pertinence des outils actuels
º Consolider et les bonifier par des outils
complémentaires
º Identifier en fonction des orientations
stratégiques
(C-B)

Activités ou moyens
Principales actions retenues

º Mettre en place un comité pédagogique
pour les projets à venir
º Uniformiser les documents pour fin
d’utilisation adéquate
º Élaborer une liste de critères de réussite
º Poursuite des supervisions cliniques

Résultats attendus

º S’assurer de la conformité et de la mise à jour
des documents et outils
º S’assurer d’une évaluation rigoureuse
de nos pratiques par l’instauration d’une grille
de critères de réussite
(ex. : assiduité dans les activités de groupe,
poursuite de la fréquentation scolaire)
º Diversifier nos outils et s’assurer
de la mise à jour

Activités ou moyens
Principales actions retenues

º Stimuler l’adhésion des membres par l’achat
de carte de membre.
º Diversifier le profil de nos administrateurs
º Créer un groupe de réseau social
º Mettre en place les comités jugés pertinent
º Implanter une infolettre diffusée au 2 mois
º Créer une trousse promotionnelle

Résultats attendus

º Augmenter le membership par
la vente de 500 cartes
º Obtenir 500 amis Facebook la première année
º Combler tous les postes d’administrateurs
au c.a.
º Avoir un organisme dynamique et actif,
grâce à ses comités
º Diversifier nos sources de visibilité
º Publier une infolettre au 2 mois

Activités ou moyens
Principales actions retenues

º Élaborer des critères de réussite de stage
º Bonifier l’offre des milieux de stage
º Poursuite de l’accompagnement
de raccrochage scolaire
º Développer l’offre de services
auprès des parents
º Créer un lieu d’appartenance pour les jeunes
au sein de l’organisme

Résultats attendus

º Être en relation permanente avec
les différents services sociaux
º Obtenir des références des services sociaux
de Villeray, Parc Extension, Centre-sud
º Obtenir 15 milieux de stage
º S’assurer du suivi parental,
au moins deux contacts (Début et fin)
º Obtenir le succès désiré des activités
au sein même de Perspectives Jeunesse

Perspectives
Jeunesse
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»
Objectif 5

Objectif 6

Consolider le volet Option au sein
de Perspectives Jeunesse

Élargir les volets de Perspectives Jeunesse

º Promouvoir l’outil de travail du DDS
dans les autres écoles où nous avons
le programme Option
º Promouvoir le programme Option
dans une autre école
(B)

Activités ou moyens
Principales actions retenues

º Sensibiliser le milieu scolaire au DDS
º Rencontrer l’équipe-école pour mettre
en place le DDS selon les attentes
de la direction de l’école en complémentarité
avec l’équipe école
º Relancer les écoles qui ont démontré
un intérêt à implanter le programme Option

º Amorcer une réflexion quant à l’élaboration
du développement d’un volet d’alternative
à la scolarisation
(D)

Activités ou moyens
Principales actions retenues

º Créer un comité pédagogique
º Étudier la faisabilité du volet supplémentaire
(voir les 4 axes de la réalisation, recension
des écrits etc.)
º Visite de milieux

Résultats attendus

º Soumettre le projet pilote au conseil
d’administration pour l’année 2012-2013

Résultats attendus

º Suivre la cohorte du sec.1 jusqu’au sec. 5
º Préparer le bilan individuel de chaque élève
et pour l’école
º Préparer le démarchage à l’implantation
du programme Option dans une 3e école

Perspectives
Jeunesse
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PROGRAMME OPTION

École Père-Marquette

Intervenante Andrée A Tabora-Mayrand

Chers collègues, jeunes et partenaires,
Prendre le temps de nous remémorer l’année scolaire 2010-2011 c’est également
faire le constat d’une grande évolution dans la pratique de prévention du décrochage scolaire du Programme Option à Père-Marquette.
D’abord, parce que notre rêve d’offrir une intervention novatrice en dépistant
systématiquement les jeunes à risque de décrocher, dès leur entrée au secondaire
c’est enfin réalisé ! En effet, nous avons fait l’acquisition d’un logiciel sur plateforme
web de dépistage du décrochage scolaire élaboré par le professeur Pierre Potvin1  
Ph.D., ps.éd. avec la collaboration du professeur Laurier Fortin2 Ph.D.. Nous avons
ensuite proposé à l’équipe-école un projet d’étroite collaboration pour suivre et évaluer la nouvelle cohorte de secondaire 1, sur trois ans.

C’est avec le questionnaire de dépistage des élèves
à risque de décrocher, que nous avons évalué
189 jeunes en novembre 2010.
Déjà en janvier 2011, Perspectives Jeunesse et Père-Marquette ont mis en commun
leurs expertises pour mettre de l’avant plusieurs activités et moyens de prévention.
Tout au long de l’année, les données recueillies avec le questionnaire nous ont permis de confirmer ou infirmer l’efficacité de nos interventions sur le terrain. Ainsi,
notre souci d’être proactifs dans notre objectif de promotion de la persévérance
scolaire c’est amplement concrétisé.
Cette année nous avons solidifié nos rôles de ponts entre l’école et la communauté
tout en incitant des projets motivateurs au sein de l’école. Nos listes d’activités
et de milieux de stages sans cesse grandissantes, nos partenariats avec diverses
ressources de la communauté est de plus en plus complémentaires à notre mission
de persévérance scolaire et au nombre croissant de jeunes et familles qui font appel
à nos services.
Nous sommes fiers du travail accompli et espérons grandir et persévérer !

Andrée A Tabora-Mayrand

1
2

Professeur – chercheur associé au département de psychoéducation – Université de Québec à Trois-Rivière
Professeur – chercheur associé au département de psychoéducation – Université de Sherbrooke

Perspectives
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PROGRAMME OPTION
École Père-Marquette

Portrait des participants

Moyens et activités de prévention

º 225 jeunes ont été touchés
par le programme Option

Activité cuisine :
l’activité est proposée une fois
par semaine durant toute l’année.
12 élèves inscrits aux ateliers de cuisine
du programme Option.

º 45 jeunes en suivi individuel
º 106 filles
º 119 garçons
º Accompagnement des parents et référence
à des ressources externes
º Présentation des résultats du questionnaire
de dépistage du décrochage scolaire et
suivi des rencontres avec chercheurs sur la
persévérance scolaire. (Collaboration CSDM,
UDM et Perspectives Jeunesse)
º Présentation du rapport annuel des activités
du programme Option à Père-Marquette au
comité de quartier.
(septembre 2010)
º Création et réalisation d’une vidéo promotionnelle des activités de Perspectives Jeunesse
en 2010-2011.
(mai 2011)
º Présentation de l’outil de dépistage
du décrochage scolaire utilisé par Option
à Père-Marquette depuis 2009 à 2011, aux
membres de la direction de l’école Louis-Riel.
(mai 2011)

(Mis en place par l’équipe-école 2010-2011)

Activité Défi sportif :
24 jeunes du secondaire 1 se sont impliqués
dans le défi social et sportif avec l’organisme
Déséquilibre et en collaboration avec
Perspectives Jeunesse.
Café étudiant :
Ouverture du salon pour le secondaire 1
avec la collaboration des techniciennes
en loisirs de l’école.
Activité de peinture sur toile toute l’année.
Activité Band :
5 jeunes ont bénéficié de cette activité et
du suivi hebdomadaire du groupe de musique
de l’école. (Mise sur pied des spectacles pour
les semaines du Goût de vivre et de la Semaine
de la Persévérance scolaire)

Activité d’enregistrement de chanson en studio
avec la collaboration de l’organisme Oxy-Jeunes.
Implication dans la programmation de la semaine du goût de vivre à l’école Père-Marquette.
Mise sur pied de la programmation et coordination des activités de la semaine de la persévérance scolaire à Père-Marquette.
Offre de multiples milieux de stages
et d’ateliers d’élaboration de CV et de
lettres de présentation.
º Collaboration avec les enseignants des
programmes FMSS pour l’obtention de
nouveaux milieux de stages.
º Offre de stage d’un jour à l’école des adultes
avec la collaboration de l’école
Marie-Médiatrice.
º Offre de stage d’un jour au cégep
Marie-Victorin.

Partenaire principal et formatrice de l’équipe
de travailleurs humanitaires de la fondation
Paul-Gérin-Lajoie pour le projet d’aide aux
écoles en Afrique. (Création d’un dialogue entre
les élèves de Père-Marquette, au Québec et les
élèves de l’école St-Louis, en Afrique).
Soutient aux enseignants des programmes
de formation préparatoire au travail pour la mise
en action des jeunes en situation de travail :
préparation de buffet pour groupes de
professionnels à Père-Marquette, réparation
et entretient des vélos de la coopérative
DesÉquilibres et rénovation des locaux
de Perspectives Jeunesse.

»
Perspectives
Jeunesse
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Déroulement du projet
2010-2011

Niveau de risque (Fréquence %)
Aucun

Faible

Modéré

Sévère

Décrochage (Q.1)		

55 (87,3 %)

5 (7,9 %)

3 (4,8 %)

Implication parentale
dans les activités

Bilan-école des élèves à risque 2010-2011

61 (96,8 %)

2 (3,2 %)

51 (81 %)

9 (14,3 %)

3 (4,8 %)

Perception de son
niveau scolaire

32 (50,8 %)

19 (30,2 %)

10 (15,9 %)

2 (3,2 %)

Supervision parentale

49 (77,8 %)

12 (19 %)

1 (1,6 %)

1 (1,6 %)

29 (46 %)

34 (54 %)

Attitudes envers l’école

Le 18 novembre dernier, la cohorte du secondaire 1 régulier, groupes-foyers 101 à 107,
ainsi que les élèves du groupe-foyer 111 (programme d’études de premier cycle sur 3 ans)
ont répondu au Questionnaire de dépistage aux laboratoires informatiques de l’école.
189 élèves se sont prêtés à l’exercice avec le consentement des parents.
Deux intervenants ainsi que les professeurs étaient présents
aux laboratoires, pour les accompagner.

Aspiration scolaire

Données de contenu

Pourcentages des élèves à risque

Sévère 3 (4,8 %)

Modéré 5 (7,9 %)

Faible 55 (87,3 %)

189 élèves ont répondu au Questionnaire
de dépistage du décrochage.

17 % des élèves à risque sont issus du programme
de formation du foyer 111.

63 élèves sont à risque de décrocher
(33 % de la cohorte), voir graphique page précédente.

51 % des élèves à risque échouent en
mathématiques.

55 élèves présentent un risque faible.
(87,3 % des élèves à risque)
La catégorie Faible signifie que le risque
de décrocher existe mais se situe entre 30 %
et 49 % de possibilité de se produire.

32 % des élèves à risque échouent en français.

5 élèves présentent un risque modéré.
(7,9 % des élèves à risque)
La catégorie Modéré signifie que le risque
de décrocher existe à un niveau prononcé,
Soit entre 50 % et 69 % de possibilité
que cela se produise.
3 élèves présentent un risque sévère.
(4,8 % des élèves à risque)
La catégorie Sévère signifie que le risque
de décrocher est à son plus haut niveau,
soit 70 % et plus de possibilité de décrocher.
63 % des élèves à risque sont des garçons.
(Pour l’ensemble des élèves à risque)
36 % des élèves à risque sont des filles.
(Pour l’ensemble des élèves à risque)

23 % des élèves à risque échouent dans deux des
trois matières de base.
48 % des élèves à risque sont issus d’une famille
monoparentale.
21 % des élèves à risque s’absentent souvent.
44 % des élèves à risque modéré ou sévère
bénéficient d’un suivi spécialisé avec un intervenant
de l’école ou sont inscrit dans un de nos programmes
d’intervention ou de prévention pour la cohorte
du secondaire 1.
79 % des élèves à risque n’ont jamais eu de suivi
particulier ou d’évaluation au courant de leurs
études primaire.
55 % des élèves à risque modéré ou sévère ont
bénéficié d’un suivi et d’une évaluation de leur comportement et ou de leur apprentissage au primaire.

82 % des élèves à risque proviennent du secteur
d’études régulier.
Perspectives
Jeunesse

19

PROGRAMME OPTION

École Louis-Riel

Intervenante Annie Brousseau

Cette année le programme Option s’est bien démarqué à l’école Louis-Riel.
Bien sûr plusieurs élèves et leurs parents ont bénéficié d’un soutien individuel tant
au niveau du support académique que personnel, selon les différents besoins
de chacun.
Plusieurs alliances ont été créées par le biais d’un travail de collaboration entre
Perspectives Jeunesse, différents organismes de la communauté et membres du
personnel de l’école.
C’est particulièrement la mise en place de nouvelles activités qui a permis
à quelques centaines de jeunes de s’engager dans un projet ou de participer
à un atelier en enjolivant ainsi le temps passé dans leur établissement scolaire.

Que ce soit la musique, le sport, l’appartenance
à un groupe, la motivation des jeunes
passe par leurs intérêts.
Le but étant de leur faire vivre une expérience plus positive de l’école en leur offrant
la possibilité de s’impliquer dans quelque chose qui les touche.

Annie Brousseau

Perspectives
Jeunesse
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PROGRAMME OPTION
École Louis-Riel

Portrait des participants

Activités offertes

52 jeunes ont bénéficié d’un support individuel.
La moyenne d’âge est de 16 ans.

Dîners de filles :
En début d’année un groupe de jeunes filles
fut formé pour la première session des dîners
de filles. En collaboration avec Julie Bourdon
(éducatrice spécialisée au secteur de l’adaptation scolaire), d’octobre à décembre ont eu lieu
les 10 premiers dîners de filles.

º 21 filles
º 31 garçons

C’est 300 élèves qui ont participé
aux activités spéciales ou de groupes
proposés par ou en collaboration
avec le programme Option.

En décembre s’est ajoutée la collaboration
de Catherine Blain, travailleur de rue de
l’organisme Pacte de Rue, pour les autres sessions de dîners de filles. Nous avons donc offert
aux filles de première et deuxième secondaire de
former un groupe ainsi qu’aux filles de troisième,
quatrième et cinquième secondaire d’en former
un autre. Ainsi, avec la collaboration des éducatrices spécialisées des niveaux respectifs
Annie Côté et Soledad Dextre, deux autres
groupes ont été formés pour participer respectivement à 10 dîners. Lors de ces rencontres
plusieurs thèmes sont abordés : les relations
saines, l’estime de soi, la prévention des I.T.S.S,
la consommation raisonnable et l’amitié.
34 filles ont été touchées par les activités.
Ateliers créatifs :
À raison de quatre midis par semaine, sur la
période s’étendant de décembre à fin mai,
les élèves ont été invités à s’initier à différentes
activités d’artisanat tel : un journal créatif,
le tricot, la fabrication de bijoux, la fabrication
d’un étui pour le cellulaire ou ipod, des objets en
boutons. Ce projet est initié par Catherine Burns
(orthopédagogue de l’école). Option a contribué
à l’achat de matériel et à l’animation d’ateliers.
40 jeunes ont été touchés par les activités.
Boxe :
En collaboration avec Julie Bourdon (éducatrice
spécialisée), une activité parascolaire d’entraînement à la boxe a été mise en place. Ainsi,
avec l’aide financière obtenue par la fondation
Bon Départ, nous avons pu acheter le matériel
nécessaire (gants, bandages, cordes à danser,
sacs de sable et leurs supports, miroirs pour
la salle, chronomètres).

La contribution financière d’Option fut au niveau
de l’entraîneur. Les cours ont eu lieu une fois
par semaine et deux groupes ont été formés,
ainsi, 43 jeunes ont été sollicités et ont
démontré de l’intérêt pour l’activité.
DésÉquilibres :
Une collaboration a été établie entre les organismes Perspectives Jeunesse et DésÉquilibres.
Ainsi, cela a permis à l’école Louis-Riel de
bénéficier d’un projet de défi sportif cette année.
L’activité a été proposée à tous les élèves de
troisième et quatrième secondaire ainsi qu’aux
élèves du secteur de l’adaptation scolaire
(environ 600 élèves). C’est donc avec une
participation de 70 jeunes que le projet a pris
forme. Nous avons dû faire une sélection afin
de réduire le nombre d’élèves à 25 pour
atteindre l’objectif visé.
Publicité… :
L’objectif étant de rassembler des élèves ayant
du talent pour créer des affiches dans le but de
promouvoir certains évènements dans l’école.
Le recrutement ainsi que la demande pour la
fabrication d’affiches n’eurent pas le succès
escompté, bien que la production d’affiches
ait tout de même été réalisée. Un jeune ayant
le talent et l’intérêt de participer a produit trois
affiches pour l’école.
« Band » :
Un groupe de musique a tenté de se démarquer.
Bien que peu disciplinés, les élèves formant
le groupe ont pu pratiquer leur musique deux
fois par semaine durant les mois d’octobre
à février. 14 jeunes ont été interpellés par le
projet. Il faut mentionner que l’idée de départ
était de mettre sur pied un groupe qui aurait
eu la possibilité de jouer au gala méritas ainsi
qu’à la collation des grades. En début d’année,
des « auditions » ont eu lieu afin de trouver une
chanteuse ou un chanteur.

Battle Dance :
Huit vendredi midis ont été déterminés pour
réaliser l’activité de danse, approximativement
50 jeunes s’y sont présentés. Calculons alors
qu’environ une centaine de jeunes ont démontré
de l’intérêt pour cette activité.
Collaborations : Véronique Goupil (surveillante
d’élèves), Eddy Mauris (intervenant au Drop In),
Francis Madak (danseur) et l’école.
Spectacle pour la semaine
de la persévérance scolaire :
A été organisé, en collaboration avec
l’organisme Oxy-jeunes, un spectacle dans
le cadre de la semaine de la persévérance
scolaire. Un jeune de l’école y a participé
en jouant du clavier. L’organisme Oxy-jeunes
organise des spectacles dans le but de favoriser
le développement créatif des jeunes qui
s’impliquent dans un art de la scène en leur
offrant la possibilité de performer sur scène.
Certains membres du groupe formé à l’école
étant dans un autre groupe de musique
(Drill Bits) à l’extérieur ont d’ailleurs eu la chance
de participer à une des ces représentations.
Rencontres individuelles
et activités individuelles :
Cours de skate (Vincent Lettelier), cours
de guitare, accompagnement vers d’autres
établissements scolaires, aide à la rédaction
de C.V. et à la recherche d’emploi.
Participation au comité toxicomanie
Formation pour stagiaire de la fondation PGL
Apparition dans un reportage de Radio-Canada
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.
radio-canada.ca/Medianet/2010/CBFT/Telejournal201010272200.asx
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PROGRAMME OPTION

École Lucien-Pagé

Intervenant Eddy Mauris

Nouvelle école, nouveau projet, nouvel intervenant.
C’est avec la nouveauté que l’année scolaire a commencé à l’école secondaire
Lucien-Pagé où Perspectives Jeunesse y implantait son programme Option.

L’école secondaire Lucien-Pagé est en quelque sorte
un microcosme multiethnique et social.
Pakistanais, Marocain, Latino-américain ou Parc-Extension, Villeray, Petite-Patrie ;
tous ces synonymes d’humanité se côtoient chaque jour dans cette école accueillant
près de 1700 élèves. C’est donc avec un passeport international et diplomatique
que je me suis installé dans cette nouvelle dimension d’école multiculturelle.
La découverte du milieu scolaire ainsi que la familiarisation d’un nouveau poste n’est
pas de tout repos, mais la direction de Lucien-Pagé, ouverte et prête à accueillir le
programme Option, m’a facilité la tâche.
Je tiens à remercier Monsieur Louis Bienvenue, directeur général, et Monsieur
Marc-André Mauzerolles, directeur secondaire 3.
Ce ne sont pas les ressources qui manquent dans cette école, faut-il encore bien
savoir les répartir et cibler l’intervention ainsi que la ressource mise à disposition.
C’est exactement ce que la direction a fait ; comprendre mon approche et le personnage derrière l’intervenant.
De par cette constatation, mon intégration à l’équipe-école a apporté le résultat
attendu.

Eddy Mauris
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PROGRAMME OPTION
École Lucien-Pagé

Portrait des participants

Activités offertes

De septembre 2010 au 31 mars 2011
c’est 21 jeunes rencontrés en suivi individuel.

Atelier HIP-HOP
(Avec la collaboration du collectif BAJA)

Renforcement académique
(Avec la collaboration de l’organisme Art’hum)

Semaine de la persévérance scolaire
(Oxy-Jeunes, Radio centre ville, Art’hum, Baja).

º 95 % de garçons
º Tous les élèves étaient issus de l’immigration
et plus particulièrement du Moyen-Orient
et du Maghreb.

1 journée par semaine, 9 élèves ont participé
à ces ateliers de découvertes du Hip-hop,
ils le vivent tous les jours, se font
influencer tous les jours mais connaissent-ils
vraiment cette culture ?
Découverte du graff, djeing, MC, Beat box,
Break dance, ainsi que l’histoire du hip-hop.

5 élèves ont participé tous les lundis
au renforcement académique, les élèves
choisissent les matières à revoir, échanges
de savoirs, discussions.

Présentation d’un spectacle des talents
de nos jeunes dans les trois écoles ayant le
programme Option dans les locaux de
Oxy-jeunes, participation avec les élèves
de l’atelier hip-hop à une émission de radio
‘Interférence culturelle’ à radio centre ville.

Atelier écriture
(Avec la collaboration du collectif BAJA)

Trois ateliers débats ont été animés :
º le HIP-HOP
º les Illuminati et la fin du monde
º le couple et le respect

C’est environ 400 jeunes qui ont participé
aux activités spéciales ou de groupes
proposés par ou en collaboration
avec le programme Option.

1 journée par semaine, 7 élèves se sont livrés
à l’exercice d’écriture de texte R.A.P. Écriture
rythmique, fluidité des textes, réécriture de
textes, utilisation de traitement de texte.
Midi Bouffe et Freestyle
Autour du lunch de midi, une dizaine d’élèves se
sont croisés pour discuter, mais aussi pratiquer
la joute verbale improvisée, plus communément
appelée Freestyle ou Clash, dans le pacifisme
le plus complet.

Ateliers de groupes
(20 jeunes par groupe = 60 jeunes)

Ma sexualité m’appartient
(Art’ Hum et YWCA)
(1 groupe de 17 jeunes, 1 groupe de 14 jeunes)
2 groupes de garçons en sec. 2, pendant
5 semaines à raison d’une période par semaine,
ces garçons ont eu droit à des ateliers sur la
relation amoureuse, la première relation sexuelle,
l’apparence, les drogues et les gangs de rue.
Décrocher puis après…
(FJttm)
(tous les élèves du sec. 3 environ 300 élèves)

Mois de l’histoire des noirs
(Kouzin-Kouzin/Baja)
(En amont du secondaire, jeunes de 9 à 12 ans)
(25 jeunes)
Atelier sur le hip-hop, démonstration
de break dance, performances scéniques
et valorisation du maintien scolaire
à l’organisme Kouzin-Kouzin.
Festival culturel gratuit pour les 12-24 ans
lors des événements jeux de la rue
et ton quartier, ton art.
(Ville de Montréal)
Participation de 5 jeunes aux ateliers
d’écriture animés par l’artiste Montréalais
Dramatik avec un cas. Cours de beat box
donné à 3 jeunes montréalais.

Pièce de théâtre présentée par des décrocheurs
aux groupes de sec. 3, témoignage,
découvertes, espoir.
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PROGRAMME DROP-IN

Perspectives Jeunesse

Intervenant Eddy Mauris

L’année 2010-2011 au programme Drop-in n’a pas été facile.
Nous avons conjugué nos efforts pour maintenir nos objectifs dans les activités et
les résultats à atteindre. La raison de cette turbulence est simple mais déstabilisante : le mouvement du personnel. En effet, après le départ de Stéphanie Boisvert,
Alexandre Tremblay a repris le flambeau pour nous quitter quelques mois plus tard.
Ce mouvement de personnel nécessite souvent un soutien plus actif dans la compréhension du mandat et dans la manière de s’approprier les responsabilités.

Bien sûr les activités ont été perturbées,
mais avec le soutien de l’équipe des intervenants du
programme Option , le résultat a été concluant.
Je tiens à remercier Suzanne Cloutier et Chantale Plamandon du Carrefour
Jeunesse Emploi de Rosemont-Petite-Patrie, pour leur soutien et leur compréhension durant cette période.
C’est Eddy Mauris qui a pris en charge le programme Drop-in. Son expertise en tant
qu’intervenant au programme Option et son expérience professionnelle sont des
atouts importants dans le choix de sa nouvelle affectation en ce poste.
Toute l’équipe de Perspectives Jeunesse est convaincue qu’il saura insuffler
un nouveau dynamisme au Drop-in.

Rose Franco

Directrice générale
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PROGRAMME DROP-IN
Portrait des participants

Activités offertes

C’est 54 jeunes qui ont bénéficié
d’un suivi individuel.
La moyenne d’âge est de 16 ans.
º 13 filles
º 41 garçons

L’objectif des activités est d’accompagner
le jeune dans une action lui permettant d’évaluer
sa situation, de l’engager à vivre des expériences positives et de prise en charge, de l’aider
à prendre une orientation face à son avenir
et de le supporter dans sa démarche.

Résultats

Espace Aérodium

Résultats de maintien et de retour aux études
º 16 jeunes ont fait un retour aux études
º 6 jeunes maintenus aux études
º 2 jeunes aux études à temps partiel
Résultats dans la recherche d’un emploi
et de maintien en emploi
º 9 jeunes à temps plein
º 5 jeunes à temps partiel
º 2 jeunes maintenus à l’emploi
º 1 jeune en insertion socioprofessionnelle
º 2 jeunes en stage professionnel
Résultats des rencontres avec les parents
et des professionnels des services sociaux.
º 16 parents ont demandé une rencontre
à domicile
º Plusieurs rencontres avec les CLSC
et professionnels auxquels le jeune est assigné.

8 jeunes se sont inscrits à cette activité
Déroulement de l’activité :
º Une formation de trente minutes par
un instructeur qualifié est nécessaire afin
de se familiariser avec les rudiments de cet art.
Cette activité extrême….ment familiale est
ouverte à tout le monde. Bien sûr il faut aimer
les sensations fortes.
L’apprentissage est simple et le plaisir assuré.

Horizon Roc

10 jeunes se sont inscrits à cette activité
Déroulement de l’activité :
º Plus de 2 600 m² (27 000 pi²) de structures
de grande qualité dotées de caractéristiques
innovatrices et originales pour les grimpeurs
de tous niveaux en moulinette et en premier
de cordée.
º Plus de 300 voies (parcours) modifiées
régulièrement par une équipe de 25 ouvreurs.
º Plus de 650 m² (7000 pi²) de mur pour faire
des traverses (bloc) dont une structure gigantesque et hors de l’ordinaire pour l’escalade
de bloc de par sa taille, sa géométrie et sa
hauteur avec des « top out » et une grotte.
º Une section technique aux reliefs variés
et munie d’un « méga toit » et d’une stalactite
pouvant accueillir des compétitions de niveau
international.
º Des sections de moulinette aux reliefs
déroutants.
Plusieurs activités en commun avec
les programmes Option.

Mise en place des ateliers
pour 2011-2012
Activité 1

Musique urbaine et variée
(M.A.O. Musique Assistée par Ordinateur)
Contenu de l’activité :
Dans le cadre de cet atelier, l’animateur intègre
la théorie (fonctionnement des logiciels, histoire
de la musique, l’astuce de manipulation),
la pratique consiste à composer, écrire et
interpréter une chanson originale et exclusive
dans le genre désiré (style urbain, techno, etc.).
Une compilation sera créée pour regrouper
les chansons des jeunes.
Objectif visé :
Donner l’opportunité aux jeunes décrocheurs
de se sortir de l’engrenage négatif et de se
valoriser en accomplissant un projet artistique
concret. C’est aussi un excellent moyen d’expression, de développement et de créativité,
essentiels à la réussite et l’estime de soi.

Activité 2

Cours magistral
(soutien et rattrapage scolaire)
Contenu de l’activité :
Dans le cadre de cet atelier, l’enseignant
reprend les matières de base (Français, Mathématique et sciences & technologie) sur une base
individuelle pour donner le support adéquat pour
chaque jeune (maximum 5 jeunes par groupe).
Donne des notions d’histoire et de géographie
si le besoin se fait sentir.
Objectif visé :
La démarche éducative des ateliers s’appuie
sur l’ambition de convaincre les élèves de l’intérêt des apprentissages et de réinscrire l’école
comme moteur d’épanouissement personnel
et vecteur d’opportunités dans les trajectoires
des jeunes, grâce à un accompagnement
durant toute l’année.

Activité 3

Cuisine collective
(en collaboration avec le Centre Na Rive)
Contenu de l’activité :
Dans le cadre de cet atelier, l’animatrice et les
jeunes mettent en commun temps et compétences  en quatre étapes (planification, achat des
aliments, cuisson et évaluation) des repas sains,
économiques et appétissants. Les participants
choisissent ensemble des recettes, dressent
la liste d’épicerie et font les achats. Ensuite, ils
concoctent collectivement leurs mets
assaisonnés d’humour et de fierté.
Objectif visé :
La cuisine collective est un lieu privilégié
d’éducation populaire. Les valeurs suivantes
y sont partagées : la solidarité, la démocratie,
l’équité, la justice sociale, l’autonomie,
le respect, la dignité, la prise en charge individuelle et collective.
De plus, Perspectives Jeunesse considère que
les cuisines collectives s’inscrivent dans une
démarche responsable favorisant l’autonomie
alimentaire et l’implication communautaire.

Activité 4

Rythme And Poetry
(écriture Rap Hip-hop)

Contenu de l’activité :
Dans le cadre de cette activité, l’intervenant
indiquera les objectifs de cet atelier, avec
en priorité l’écoute et la réflexion autour des
thèmes développés par le rap (regard social,
projections personnelles). Démystifier le sujet
(violence, vulgarité) souvent mal interprété
par les jeunes. Création de textes selon des
principes précis (forme, contenu et respect)
Objectif visé :
Lire et écrire des textes « poétiques » dans leur
forme narrative. Retranscrire les textes sans
fautes. Enrichir le vocabulaire et la construction
de texte. Expression orale articulée.
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ÉTATS FINANCIERS

Perspectives Jeunesse

Exercice terminé le 31 mars 2011

2011

Produits

CJE - Drop-in
MELS - PACTÉ
CSDM - Option
Caisse Desjardins De Lorimier
Caisse Desjardins Rosemont-Mercier
Ville de Montréal et autres

37 454 $
65 000 $
30 245 $
32 706 $
25 000 $
1 002 $

2010

(Audité)
42 078 $
65 000 $
17 618 $
54 421 $
721 $

191 407 $

179 838 $

Dépenses de fonctionnement
de Perspectives Jeunesse

203 849 $

169 770 $

                 
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

(12 442 $)

10 068 $

Solde au début de l’exercice
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

28 548 $
(12 442 $)

18 480 $
10 068 $

16 106 $

28 548 $

Charges

Solde à la fin de l’exercice
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Équipe et Remerciements
Perspectives Jeunesse a pu compter sur un conseil
d’administration et une équipe entièrement dévoués à la cause
de lutte au décrochage scolaire.

Conseil d’administration direction
Daphné Mailloux-Rousseau
Sylvain Shea
Lyne Breton
Rose Franco
Marie-Claude Grou
Yves Désautels

Équipe

Concertation et partenariats

Remerciements

Organisme membre du ROCQLD

Un gros MERCI à tous ceux et celles qui nous
permettent de réaliser notre mission !

Organisme membre de la CDC de Rosemont
Andrée A Tabora-Mayrand
Annie Brousseau

Membre de la Table de concertation Jeunesse
Villeray Petite-Patrie
Membre de la Table de concertation Jeunesse
de Rosemont
Membre du parcours financé du CJE
Rosemont-Petite-Patrie

Eddy Mauris
Alexandre Tremblay (nov. 2010 à fév. 2011)
Stéphanie Boisvert (2008 à oct. 2010)
Un merci particulier à Joanne Bradshaw,
psychothérapeute Supervision clinique
à l’équipe de P.J..

Participation à plusieurs événements
communautaires, citoyens et consultatifs
Membre du comité intersectoriel
Persévérance scolaire de la Petite-Patrie

Aux fonds d’aide au développement du
milieu des Caisses Desjardins De Lorimier et
Mercier-Rosemont pour l’appui au programme
Option. Un MERCI particulier à M. Bourdon
et Mme Louisette Deneault-Abran pour leur
dévouement à la cause des jeunes et
de la persévérance scolaire,
À toute l’équipe de Perspectives Jeunesse :
Andrée A, Annie et Eddy,
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,
À M. Louis Bienvenue, directeur de l’école
secondaire Lucien-Pagé et son équipe,

À tous et à toutes des organismes,
des institutions et des comités qui
ont participés à l’actualisation
de notre mission.

Merci !
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Merci à nos Partenaires
Oxy-jeunes

Maï Tran, coordonnatrice des activités
mai@oxy-jeunes.com

Pacte de Rue

DesÉquilibres

Luc Parlavecchio
Tchad Mainguy et Tito Tabora, éductraîneurs
info@desequilibres.org

FJTTM

Librairies Paulines

Artiste Théâtre
514 522-3198 poste 229

Animalerie Magazoo

Foyer des jeunes travailleurs
et travailleuses Montréalais

Catherine Blain
Maxime Bonneau
pact@videotron.ca

Persévérance Skate Board
Vincent Letellier
vincent.letellier@sympatico.ca

CAFLA

RevDec

Battle dance

info@cafla.ca

Olivier et Anne-Marie, intervenants
Marie-Hélène
revdec@videotron.ca

Francis Madak, animateur et danseur
madak972@hotmail.com

Underdog club de boxe

Élie Bélogoun
vhumaines@hotmail.com

Réginald Laguerre, entraîneur
514-843-5164

Sortie de secours

Stéphanie Béliveau, coordonnatrice
514-236-0754

Entre la Rue et l’École

Véronique Bleau
rueecoleatelier@b2b2c.ca

OSBL Art’hum

Collectif BAJA
Valérie Baudin

OSBL Kouzin Kouzin

Marleine C. Brutus
kouzinkouzin@qc.aira.com

Radio Centre-ville

Interférence culturelle
Simon Grégoire
514 881-9654

Dramatik avec un cas

Artiste Montréalais
www.7iemeciel.ca/dramatik

Zakarie Raymond
Soke

Artiste Montréalais
www.youtube.com/watch6v=jiKf7uX1pvk

Centre d’Aide aux Familles
Latino-Américaines

Jeunes Entreprises du Québec

Mme Jeanne Lemire
www.librairies.paulines.qc.ca
Mme Angèle Vandoone
a.magazoo@gmail.com

Maison des Jeunes L’Accès-cible
Mme Nicole Marineau
accescible@bellnet.ca

Caroline Boyce
info@jeq.org

GRICS

École secondaire Marie-Médiatrice

Léon Barrière, formateur

Danielle Pommerleau, intervenante
514 596-5150

Fondation Paul Guérin-Lajoie 		
Mme Danielle Guadulupe
514 288-3888

Animalerie Chico

José Forêt, propriétaire
www.animaleriechico.com

C.P.E. Le petit Cheval Blanc
Mme Amira Haya
www.cpelepeticheval.com

Café L’Extase

M. Francis Rivard
cafeextase@hotmail.com

Groupe des ressources informatiques des
Commissions scolaire de Montréal

NBRL Design

Conception graphique
Rapport annuel 2010-2011
nbrldesign@gmail.com
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Merci à nos Bailleurs de fonds

Ministère de l’Éducation
des Loisirs et du Sport

CSDM École secondaire Louis-Riel

Caisse Desjardins De Lorimier

CSDM École secondaire Père-Marquette

M. Bourdon et son équipe

Mme Chantal Galarneau, directrice

M. Luc Béliveau, directeur

École Secondaire Lucien-Pagé
Caisse Desjardins Rosemont-Mercier

CSDM École secondaire Lucien-Pagé

Mme Deneault-Abran et son équipe

M. Louis Bienvenue, directeur

Nous tenons également à remercier le Réseau de quartier Est, pour sa contribution
dans le programme Option à l’école Louis-Riel, La table de Quartier Rosemont-Petite-Patrie
pour sa contribution dans le programme Option à l’école Père-Marquette.
Merci à l’entreprise Giro inc. et les Éditions Fidès pour leurs dons
de meubles, bureaux, filières etc.
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