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Perspectives Jeunesse
Brève description
Mission de l’organisme
Perspectives Jeunesse soutient les jeunes de 12 à 18 ans vivant des difficultés tant personnelles,
scolaires que sociales dans une approche de prévention du décrochage scolaire et d’insertion socio
professionnelle. C’est aussi un organisme qui écoute, informe et outille les parents en tant
qu’acteurs essentiels dans la lutte au décrochage. Perspectives Jeunesse mise avant tout sur la
qualité de la relation qui s’établit entre l’intervenant, le jeune et les personnes ressources qui
participent aux activités de l’organisme.
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Mot de la présidente
Conseil d’administration Perspectives Jeunesse
C’est avec fierté que j’ai cette année
entrepris mes fonctions en tant que
présidente du conseil d’administration de
Perspectives Jeunesse, après y avoir siégé
pendant deux années en tant que secrétairetrésorière. L’année qui s’achève fut haute en
couleur et pleine de défis. Par chance, j’ai eu
le privilège d’être entouré de membres du
CA forts, dynamiques et hautement
professionnels.

Au sein de la direction générale, des liens
étroits avec nos partenaires et avec la
communauté ont été tissés et des défis ont
été relevés avec brio. En tant que nouvelle
recrue au sein de l’équipe PJ, Josée a dû
travailler avec acharnement afin de prendre
les rennes et diriger l’organisme dans la
bonne direction, avec tous les défis que cela
comporte. Merci Josée pour ton dévouement
et ta patience!

En effet, Perspectives Jeunesse peut se vanter
d’avoir au sein de son équipe du CA des
membres dévoués et surtout, avec des
compétences professionnelles variées et
complémentaires qui ont toutes été mises de
l’avant, que ce soit lors des embauches, lors de
la vacance du poste de direction pendant
plusieurs semaines, ou au sein des différents
comités. Merci à chacun d’entre vous Mélanie,
Audrey, Daphné, Yanik et Marie-Claude!

Et que dire des intervenants sur le terrain qui font
vivre la mission de PJ! C’est grâce à vous que
Perspectives Jeunesse peut se vanter d’obtenir
des résultats concrets en termes de
persévérance scolaire et d’insertion sociale des
jeunes. Nous avons cette année, grâce à vos
présentations au conseil d’administration, eu la
chance de bien comprendre votre réalité et vous
et vos nombreux projets êtes devenus source
d’inspiration pour nous tous. Merci Andrée A.,
Annie, Pascale, Andréanne et Eddy de faire vivre
Perspectives Jeunesse et de portez en vous le
rêve d’un monde meilleur!

Mais c’est d’abord et avant tout l’équipe sur le
terrain que je tiens à remercier, car ce sont en
effet les actions posées au quotidien qui ont un
réel impact sur la pérennité de l’organisme, et
donc sur les jeunes que nous tentons d’aider.
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Finalement, je ne peux passer sous silence le
soutien de nos partenaires : merci de croire en
nous! Grâce à vous, nous sommes confiants
d’être bien entouré et de pouvoir continuer à tout
mettre en œuvre afin d’offrir les meilleurs
chances de succès à nos jeunes!

Mot de la directrice
Perspectives Jeunesse
En poste depuis à peine quelques mois, et voilà déjà le temps du bilan arrivé ! J’ai accepté
de relever ce beau défi de prendre la direction de Perspectives Jeunesse cet hiver 2012 car
la cause de la persévérance scolaire me tient à cœur. En ces périodes sociales plus
troublées qui touche les étudiants de la Belle Province, je suis d’avis que nos jeunes
d’aujourd’hui doivent pouvoir s’appuyer sur des bases scolaires solides afin devenir les
leaders éclairés de demain.
Par ailleurs, je tiens particulièrement à souligner l’accueil chaleureux et professionnel dont on
a fait preuve à mon égard lors de mon entrée en fonction. Au fil des derniers mois, j’ai appris
à connaître et à apprécier les partenaires liés à cette belle mission de persévérance scolaire,
et je suis d’autant plus fière des bénévoles du conseil d’administration et de notre équipe de
terrain qui se sont dévoués pour faire avancer les dossiers en l’absence d’une direction : ils
sont restés plus impliqués que jamais lors de cette période de transition. Donc, un gros merci
aux membres du conseil d’administration : Lyne, Mélanie, Audrey, Daphné, Yanik et MarieClaude.
Je suis donc arrivée lors d’une période de
transition charnière pour ce jeune
organisme qui avait vu son financement
coupé en octobre 2011 pour le poste
d’intervenant Drop-In et, de surcroît, en
janvier 2012 s’est retrouvé avec de
considérables frais locatifs de
réaménagement imprévus pour ses
nouveaux bureaux.

Il va de soi que cette année Perspectives
Jeunesse doit non seulement assurer ses
activités actuelles, mais aussi grandement
diversifier son financement. À cet égard, le
comité de financement mis en œuvre l’an
dernier poursuit sur sa belle lancée et c’est
une belle collaboration que j’ai l’intention de
poursuivre ardemment. Par ailleurs, je
resterai active aussi au sein de nos trois
autres comités internes, puis au niveau de
la représentation de l’organisme.

Mes remerciements ne seraient pas complets sans inclure nos intervenantes
communautaires du projet Option, soit Annie, Andrée A. et Pascale sur lesquelles nos
activités dans les écoles reposent. C’est grâce à votre persévérance (et oui, sans jeu de
mots!) que Perspectives Jeunesse a pu garder le cap dans la tourmente de la dernière
année, et je suis d’autant plus fière que les ados en difficulté aient pu encore bénéficier
de vos bons services. Vous présence et votre engagement sans faille font toute la
différence !
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Volet Drop-In
Perspectives Jeunesse
Ce volet vise les jeunes décrocheurs de
l’île de Montréal dans un but de réinsertion
scolaire ou d’insertion socioprofessionnelle
Il s’agit d’offrir au jeune décrocheur une
ressources alternative d’insertion sociale et
communautaire et de l’accompagner dans
une action lui permettant d’évaluer sa
situation, de l’engager à vivre des
expériences l’amenant dans un processus
de valorisation et de prise en charge, de
l’aider à prendre une orientation face à son
avenir et de l’appuyer dans ses démarches.
La réinsertion scolaire est la préoccupation
principale.
Ce volet est momentanément interrompu
jusqu’à confirmation de financement pour
poursuivre ces indispensables services
auprès de nos jeunes décrocheurs. Il est à
noter qu’il s’adresse à tous les jeunes
décrocheurs de l’île de Montréal,
principalement aux 15 à 18 ans. Jusqu’en
janvier 2012 inclusivement, 25 jeunes
décrocheurs ont bénéficié des suivis avec
l’intervenant Drop-In de Perspectives
Jeunesse au cours de l’année 2011-2012.
De ces 25, près de la moitié s’est trouvé un
travail soit à plein temps ou à temps partiel,
tandis que deux sont devenus travailleurs
autonome et un autre a été placé dans un
stage en entreprise.
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Objectifs spécifiques du Drop-In Perspectives
Jeunesse :
•

Assurer un suivi continu aux jeunes et à leurs
parents ;

•

Permettre au jeune d’interagir avec un adulte
significatif et positif ;

•

Donner au jeune l’occasion de réfléchir sur sa
situation et d’exprimer ses besoins ;

•

Développer une meilleure connaissance de luimême et d’augmenter sa confiance en soi ;

•

Engager le jeune dans une action lui permettant de
vivre des expériences positives l’amenant dans un
processus de valorisation et de prise en charge ;

•

Développer et stimuler le sens de l’autonomie, de la
responsabilité, de l’initiative et de l’organisation ;

•

Permettre au jeune d’actualiser son potentiel et de
se fixer des objectifs à la mesure de ses moyens ;

•

Permettre au jeune d’intégrer le milieu du travail ou
de réintégrer le milieu scolaire.

Rencontres, activités et représentation :
Accompagnement vers des établissements
scolaires, identification des besoins motivationnels,
références vers les organismes appropriés
(maisons de jeunes, jeunes décrocheurs –
RevDec, Entre la Rue et l’école, YMCA, Carrefour
Jeunesse Emploi, Entr’Ados, etc.).

Comités et représentations :

Devenez ami-e avec le volet Drop-In de
Perspectives Jeunesse sur Facebook !

Paneliste au congrès du ROCQLD.

Participation au comité toxicomanie.
Participation à la TCJVPP (Table de
concertation jeunesse Villeray-Petite-Patrie).

Participation bimensuelle aux supervisions
cliniques individuelles et en groupe avec une
psychothérapeute – psychoéducatrice;
membre du comité d’intervention afin de
créer et garder à jour les outils de travail et
d’intervention; participation aux réunions
d’équipe bimensuelles de Perspectives
Jeunesse; présentation des réalisations et
activités auprès du conseil d’administration
de Perspectives Jeunesse.
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Perspectives Jeunesse

Volet Option de Perspectives Jeunesse
Intervenante Annie Brousseau
Option Louis-Riel

Objectifs
L’objectif général du volet Option consiste
à assurer le maintien scolaire des élèves
de 12 à 18 ans présentant un risque élevé
de décrochage en favorisant une action rapide
et concertée de tous les acteurs du réseau
du jeune. Plus spécifiquement :
• Assurer un suivi aux jeunes et à leurs parents ;
• Offrir un support de méthodologie du travail
scolaire et un soutien psychosocial ;
• Transmettre de l’information pertinente pour
faciliter leurs choix et projets de vie ;
• Travailler en lien étroit avec l’équipe-école.

Activités et projets
École secondaire Louis-Riel
Ateliers créatifs :
À raison de deux midis par semaine, sur la
période s’étendant de septembre à fin mai,
les élèves sont 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 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. Quarante jeunes ont été touchés
par les activités d’ateliers créatifs.
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Dîners de filles :
Dès le début de l’année ont été mis en place
les dîners de filles en collaboration de
Catherine Blain, travailleur de rue de
l’organisme Pacte de Rue et les éducatrices
spécialisées de l’école Louis-Riel. Nous avons
offrons 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. C’est 12
dîners qui ont lieu pour chacune des sessions
soit d’octobre à décembre et de février à mai.
Lors de ces rencontres plusieurs thèmes sont
abordés, entre autres : les relations saines,
l’estime de soi, la prévention des I.T.S.S, la
consommation raisonnable, l’amitié. Une
trentaine de filles ont été touchées par les
activités. Cette année nous avons bonifié
ces ateliers par des activités «Extra», repas
communautaires et cours d’auto défense. Ces
activités qui ont lieu en dehors des heures
scolaires.

Boxe :
En collaboration avec Réginald Laguerre
entraîneur sportif, Soledad Dextre et Julie
Bourdon éducatrices spécialisées, une activité parascolaire d’entraînement à la boxe a
été mise en place. Ainsi, avec la contribution
financière que fourni Option et la bonne
volonté de l’entraîneur ont permis de reconduire pour une deuxième année, les cours
d’initiation à la boxe. L’école demeure
ouverte à cette activité et a d’ailleurs permis
qu’un évènement spéciale soit un tournois
amateur ait lieu dans les gymnases. Ce
tournoi fut un succès. Les cours ont eu lieu
deux fois par semaine et deux groupes ont
été formé, ainsi, une vingtaine de jeunes
participent aux cours.

DésÉquilibres :
Perspectives Jeunesse poursuit sa collaboration
avec DesÉquilibres, coopérative de solidarité liant
le sport à l’engagement social des jeunes et
reconnaît leurs potentiels et compétences futures.
Ce faisant, l’école Louis-Riel bénéficie, encore une
fois cette année, d’un projet de défi sportif.
L’activité a été proposée à des élèves ciblés âgés
entre 15 et 17 ans. C’est environ 20 jeunes qui ont
participé au projet l’an dernier. Le projet a également
permis à certains jeunes y ayant participé l’an dernier
d’y prendre part de nouveau, et d’obtenir la formation
Le Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(DAFA).

Atelier-vidéo Décriminalisé :
Perspectives Jeunesse a participé à la production d’une vidéo en collaboration avec la Maison des
jeunes Harmonie et la réalisatrice Marie-Claude Fournier. Au total, 10 jeunes de l’école Louis-Riel
ont participé à la production d’un documentaire dont la sortie est prévu d’ici l’automne 2012. La
mise en place de ce projet a pour but d’offrir un outil d’intervention et de sensibilisation pour les
intervenants œuvrant auprès de jeunes enclins à se tourner vers la criminalité.
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Improvisation :
En collaboration avec la Maison des Jeunes
l’Accès-Cible sont tenus des midis d’impro.
Ceux-ci touchent 20 jeunes et se déroulent tous
les vendredis midis. L’activité a été développée
en mi-année de sorte à ce qu’il y ait 10 midis
d’impros et d’ateliers. Jean-Sylvain Bélair se
charge de l’animation des midis, et
l’intervenante Option de la logistique et de la
publicité dans l’école. Cette activité est
intéressante pour les jeunes du secteur de
l’accueil. Cela leur donne une belle place pour
apprendre à mieux s’exprimer en français,
puis créer un sentiment d’appartenance accru
à leur nouvelle école. Ce facteur demeure très
aidant à leur intégration.

Rencontre et activités individuelles :
Accompagnement vers d’autres établissements
scolaires, identification des besoins motivationnels, aide à la gestion et l’organisation
du temps, références vers des organismes
du quartier (maisons de jeunes, jeunes
décrocheurs – RevDec, Entre la Rue et l’École,
Carrefour jeunesse emploi, Entr’Ados, etc.).
Devenez ami-e avec l’intervenante Option
Louis-Riel sur sa page Facebook !
Jetez un coup d’œil à l’entrevue qu’Annie
Brousseau a effectué avec Radio-Canada
sur le décrochage scolaire des garçons.
Comités et représentations :
Participation au comité toxicomanie.
Participation à l’élaboration d’un comité
de discussion vers les relations saines.
Paneliste au congrès du ROCQLD.
Vice-présidente du comité de coordination
de la table de concertation jeunesse
de Rosemont.
Développement du comité de travail sur
l’uniformisation des outils d’intervention
de Perspectives Jeunesse.
Participation aux supervisions cliniques
et aux réunions d’équipe de Perspectives
Jeunesse.
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Intervenantes Andrée A. Tabora, Andréanne
Tremblay, Pascale Dumouchel
Option Père-Marquette

Activités et projets
Pour Perspectives Jeunesse, l'année 20112012 aura certainement été marquée par le
changement: le volet du programme Option
à Père-Marquette n'y a pas échappé! L'année
scolaire a débuté avec Andréanne Tremblay
(en remplacement d'Andrée-A Taborah) qui
a porté le projet jusqu'à la mi-janvier où elle
m’a remis la barre afin de poursuivre le mesures
déjà en place en termes de décrochage scolaire
à Père-Marquette. L'année scolaire étant bien
avancée, des liens significatifs s'étaient formés
entre l’intervenante et les membres de
l’établissement : comment accueilleraient-ils la
nouveauté? Avec ouverture et compréhension,
et ce tant de la part du personnel que de celle
des élèves! Je m'estime privilégiée de me
trouver dans un milieu scolaire où,
manifestement, le bien-être de l'élève est
LA priorité !
Option à Père-Marquette, c'est plus de 45
jeunes qui ont été rencontrés individuellement (sur une base régulière ou ponctuellement) par l'intervenante en vue de trouver des
moyens réalistes, adaptés à leurs besoins et
capacités, mais surtout en tenant compte de
leurs intérêts, pour favoriser leur persévérance
scolaire.
Option à Père-Marquette, c'est aussi le
dépistage des jeunes à risque de décrocher à
l'aide du logiciel de dépistage du décrochage
scolaire (LDDS) : cette année c'est plus
de 350 élèves qui ont participé à l'évaluation.
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Option à Père-Marquette a aussi contribué à
faire briller l'importance de l'effort, de la
motivation et de l’implication scolaire en
prenant part à organisation des journées de
la persévérance (du 13 au 17 février 2012)
qui ont touchées l'école entière (soit environ
1050 élèves, en plus du personnel).

Option à Père-Marquette,
c'est aussi beaucoup d’autres choses!
À vous de constater…

Portrait des participants
20 (café), 12 (gumboot), 12 (DEQ),
23 (DEQ), 45 (option;f/g), 350 (LDDS)
…et l’école entière !

Rayonnement d’Option dans l'école
• Participation à la Journée Portes Ouvertes
de Père-Marquette (octobre 2011) : nous avons
saisi l’opportunité de faire la promotion de
nos services lors de cet évènement.
• Formation et administration du LDDS
(novembre 2011) : Ce volet a été entièrement
assumé par Andréanne Tremblay. Elle a participé à l’élaboration, l’organisation et la gestion de la passation de plus de 350 élèves de
secondaire 1-2 et du cheminement particulier,
ainsi qu’à production des résultats. Merci à
Mme Nathalie Bertrand (directrice adjointe au
1er cycle) et au personnel de l'école d’avoir
participé à rendre cette aventure possible.
11 jeunes ont été identifiés à risque (sévère et
modéré) de décrocher et Option a pu entamer
sept nouveaux suivis (les autres ont été référés
compte tenu de leurs caractéristiques).

• Journées de la persévérance scolaire
(du 13 février 2012 au 17 février 2012) :
Implication dans le comité d'organisation
des journées de la persévérance (bimensuellement, d'octobre à février) avec l’équipe-école
constituée de Mme Roxanne Gagnon (directrice adjointe secteur adaptation/3e secondaire), Mme Daphnée Faustin (conseillère en
orientation) et Annie Péloquin (enseignante
ressource). Merci pour leur précieuse collaboration tout au long du processus, tout spécialement à Mme Gagnon!

• Inscription des activités de l'école liées aux
journées de la persévérance sur le site de
Réseau Réussite Montréal.
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• Personne-ressource pour l'organisation des
ateliers de Jeunes Entreprises du Québec pour
les jeunes de 3e secondaire. Des collègues ont
été indispensables : Mme Roxanne Gagnon
ainsi que M. Michel Gendron (enseignant FPT)
et ses élèves qui se sont impliqués dans la
réussite de cette journée en préparant le repas
et la salle pour une vingtaine de bénévoles;
Mélanie Chaperon – membre du C.A., et
Andréanne Tremblay qui ont participé comme
bénévoles à l’animation des ateliers ; tout le
personnel qui a accepté de voir l'horaire et les
locaux chamboulés pour permettre aux jeunes
de vivre cette expérience !

• Aide à la confection de la banderole pour
les élèves (''Je m'aime assez pour persévérer'')
et à celle du personnel (''On vous aime assez
pour vous encourager''). Participation aux
séances de signatures des banderoles pour les
élèves (environ 100 signatures recueillies, le
jour de la St-Valentin) et le personnel.
• Recherche d'un conférencier, organisation
d'une conférence pour les FPT/TED
et présence à l’évènement.
Merci à Vincent Philibert-Beaudry d’avoir
partagé son expérience ! (environ 30 élèves).

Prévention et Intervention
(les suivis, activités, collaborations
et comités cliniques)

• Présence au café des finissants (3 fois par
mois, 30 minutes) : il s'agissait d'une opportunité d'interagir et de créer des liens avec les
jeunes en plus d’être un moyen pour promouvoir Option. En moyenne 20 jeunes s'y
présentent chaque fois.

Jeunes
• Suivis individuels : 45 jeunes au total, dont
35 suivis réguliers (19 filles et 16 garçons). Au
premier cycle, 16 jeunes (11 filles, motif
principal de référence LDDS, et 5 garçons);
3ième secondaire / adaptation scolaire : 11
jeunes (5 filles et 6 garçons); 4e et 5e
secondaire / FMS / FPT : 8 jeunes (3 filles et 5
garçons). Dix élèves rencontrés
ponctuellement.
• Accompagnement et initiation au travail de
deux jeunes au Levier (organisme offrant
des services de relation d’aide/soutien psychologique) une fois par mois : la tâche confiée
à ces jeunes était d’y faire le ménage. Par le
biais de cet emploi, l'objectif était de responsabiliser les jeunes, d'augmenter leur
confiance en soi, de leur offrir un moyen de
subvenir à leurs besoins financiers. (Merci à
M. Laurent Bourdon qui a pensé à nous!)
• Cours d'initiation de Gumboot ont été
offerts les midis (5 à 12 élèves de 1ère et
2e secondaire) par Andréanne Trembley en
collaboration avec M. Nicolas Gagnon,
enseignant en éducation physique.
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• Collaboration avec DésÉquilibres :
l’intervenante Option est une personneressource au sein de l’école pour les participants et facilite communications ponctuelles
des éductraîneurs face aux jeunes, et auprès
du personnel au besoin. La collaboration
s’inscrit également dans un souci de
cohérence dans les interventions entre
DésÉquilibres, l’équipe-école et Option.
35 élèves de Père-Marquette se sont inscrits
aux projets de DésÉquilibres, avec Hakime
Bezza et Mathias Gomez depuis janvier 2012.

N.B. : Nous avions la possibilité d’offrir des
stages, mais le besoin ne s’est pas présenté.
Nous tenons à dire un gros merci aux milieux qui
nous ont démontré leur ouverture!

Parents
Soutien occasionnel et références à des
ressources externes, par contacts téléphoniques.
Projet de café-causerie amorcé en collaboration
avec Annie Brousseau, intervenante Option à
Louis-Riel.

Comités et représentations :
(afin d’assurer une intervention optimale et
mieux encadrer le jeune)
Participation à la table des intervenants et aux
trois comités cliniques de l'école (1er cycle/
secteur adaptation et 3e secondaire/FPT-FMS
et 4-5e secondaire), en vue de favoriser la
concertation des actions/interventions auprès
des jeunes ! Comités en rotation, chaque
jeudi, de 9h à 11h.
Participation bimensuelle aux supervisions
cliniques individuelles et en groupe avec une
psychothérapeute – psychoéducatrice; membre
du comité d’intervention afin de créer et garder
à jour les outils de travail et d’intervention;
participation aux réunions d’équipe bimensuelles
de Perspectives Jeunesse; présentation des
réalisations et activités auprès du conseil
d’administration de Perspectives Jeunesse.
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Rayonnement dans la communauté
(réseautage, formations)
• Participation à des tables de concertations,
évènements de réseautage (TCJVPP/Comité
Toxico, TCJR et Petit Déjeuner CJE)
• Participation à la 3e Rencontre nationale
des OCLD (novembre 2011)
• Présentation des services de Perspectives
Jeunesse au CSSS Cœur-de-l'Île
• Collaboration à la création d’un atelier
portant sur la démotivation scolaire pour un
groupe de soutien aux parents d’adolescents
au CLSC Côte-des-Neiges (février 2012)
• Option à Père-Marquette
a désormais une page Facebook !

Plan d’action 2012-2013
Perspectives Jeunesse
OBJECTIFS
Objectifs généraux
Objectifs spécifiques

ACTIVITÉS
Principales action retenues

RÉSULTATS ATTENDUS
 Un financement récurrent garantissant la permanence des
ressources humaines, le fonctionnement de base et le
développement des programmes actuels de l’organisme
 L’atteinte d’un objectif global de 300 000 $ (comprenant
180 000 $ en dons et financement d’autres sources)

Objectif 1 : Pérenniser
Perspectives Jeunesse et ses
ressources financières.

• Poursuivre les activités du
comité de financement
• Assurer un financement
récurrent pour l’organisme






Objectif 2 : Dynamiser la vie
associative de Perspectives
Jeunesse.

• Augmenter le nombre de
membres
• Augmenter la visibilité de
l’organisme
• Maintenir la diversification
des expertises respectives
des membres du conseil
d’administration

 Stimuler l’adhésion des membres par l’achat de cartes de
membre
 Participer activement aux séances de repérage et
recrutement de bénévoles dans les réseaux d’affaires et
communautaires
 Garder à jour un groupe de réseau social
 Publier une infolettre diffusée trimestriellement

 Une augmentation du nombre de membres par la vente de 150
cartes
 500 amis Facebook
 Un conseil d’administration complet avec tous les postes
comblés
 Une infolettre publiée trimestriellement

• Évaluer les outils utilisés
• Les consolider et les
bonifier par des outils
complémentaires

 Poursuivre les activités du comité pédagogique pour les
projets à venir
 Réviser les documents pour fin d’utilisation adéquate
 Confirmer la convivialité des outils en cours
 Assurer l’utilisation des ces outils
 Vérifier la liste de critères de réussite
 Poursuivre les supervisions cliniques

 Une garantie de la conformité et de la mise à jour constante des
documents et outils
 Une évaluation rigoureuse de nos pratiques par l’instauration de
grilles de critères de réussite
 Des outils diversifiés, conviviaux et tenus à jour

 Poursuivre les activités du comité de financement
 Poursuivre les activités du comité de ressources humaines
 Poursuivre les activités du comité pédagogique
d’intervention
 Relancer les activités du comité de communications
 Engager davantage les intervenants communautaires dans
les dossiers pertinents
 Maximiser les expertises des bénévoles
 Favoriser la création de projets émanant de chacun des
comités

 Quatre guides de politiques internes pour chacun des comités
 Une trousse d’accueil bonifiée pour les nouveaux bénévoles
 Sept administrateurs continuellement informés des derniers
développements dans les dossiers
 Quatre projets issus de chacun des comités

Objectif 3 : Compléter la
banque d’outils.

Objectif 4 : Dynamiser les
quatre comités internes.
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• Assurer la bonne continuité
des quatre comités internes
de l’organisme
• Instaurer puis uniformiser
des politiques propres à
chacun des comités
• Attester de la transparence
dans le transfert des
informations circulant entre
la direction générale, les
employés et les
administrateurs
• Garantir l’engagement
accru des administrateurs et
du personnel
•

Perspectives Jeunesse 2011-2012

Développer et tenir à jour des outils de financement
Rechercher de nouveaux partenaires financiers
Diversifier le financement actuel
Maintenir une saine gestion financière

Plan d’action 2012-2013 (suite et fin)
Perspectives Jeunesse
OBJECTIFS
Objectifs généraux
Objectifs spécifiques
• Diversifier les sources de
référence
• Élargir le périmètre d’action
Objectif 5 : Consolider le
géographique du Drop-in
volet Drop-in au sein de
• Diversifier la
Perspectives Jeunesse.
programmation à l’interne
• Participer activement aux
réunions d’équipe
• Signer un protocole
d’entente avec chacune des
écoles où le projet Option
se déroule
• Promouvoir le programme
Option dans une autre école
Objectif 6 : Consolider le
• Promouvoir l’outil de
volet Option au sein de
travail du LDDS dans les
Perspectives Jeunesse.
autres écoles où le
programme Option a lieu
• Poursuivre la
programmation
• Participer activement aux
réunions d’équipe
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ACTIVITÉS
Principales action retenues
Valider les critères de réussite de stage
Bonifier l’offre des milieux de stage
Poursuivre l’accompagnement de raccrochage scolaire
Développer l’offre de services auprès des parents
Créer un lieu d’appartenance pour les jeunes au sein de
l’organisme
Impliquer de façon accrue l’intervenant Drop-in de
Perspective Jeunesse

 Sensibiliser le milieu scolaire au LDDS
 Rencontrer l’équipe-école pour mettre en place le LDDS
selon les attentes de la direction de l’école en
complémentarité avec l’équipe-école
 Relancer les écoles qui ont démontré un intérêt à implanter
le programme Option
 Impliquer de façon accrue les intervenants communautaires
en milieu scolaire du programme Option de Perspective
Jeunesse

RÉSULTATS ATTENDUS
 Un contact bi-mensuel effectué avec chacun des différents
services sociaux et communautaires
 L’obtention de trois références des services sociaux d’autres
zones
 Cinq milieux de stage
 Un suivi parental assuré avec au moins 2 contacts (début et fin)
 Un taux de participation d’au moins 80 % aux activités

Trois protocoles d’entente avec les trois écoles
Une cohorte suivie de la 1ière à la 5ième secondaire
Un bilan individuel préparé pour chaque élève et pour l’école
Un démarchage réussi pour l’implantation du programme Option
dans une troisième et quatrième école
 12 réunions de suivis d’équipe tout au long de l’année






Partenaires financiers
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray
• Caisse Desjardins de Mercier-Rosemont
• Carrefour Jeunesse Emploi / Groupe Conseil Saint-Denis
• École secondaire Père-Marquette
• École secondaire Louis-Riel

Principaux collaborateurs
• CSSS Cœur-de-l’Île
• CSSS Lucille-Thisdale
• Comité de travail du Portrait de la Petite-Patrie
• DesÉquilibres
• Pacte de Rue
• Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage

• Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie
• REVDEC
• Table de concertation jeunesse de Rosemont
• Table de concertation jeunesse Villeray-Petite-Patrie
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Un gros MERCI à tous celles et ceux qui nous permettent de réaliser notre mission !
Grâce à leur fonds d’aide au développement du milieu, les Caisses Desjardins De LorimierVilleray, et Mercier-Rosemont pour l’appui au programme Option.
Un merci particulier à M. Laurent Bourdon et à Mme Louisette Deneault-Abran pour leur
dévouement à la cause des jeunes en difficulté et de la persévérance scolaire,
À toute l’équipe de Perspectives Jeunesse : Andrée A. Tabora, Annie Brousseau, Pascale
Dumouchel et Josée Côté,
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 tous et à toutes des organismes,
des institutions et des comités qui
ont participés à l’actualisation
de notre mission.
Merci !

États financiers 2011-2012
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