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Mot de la présidente

Mesdames, Messieurs,

Je suis fière d’occuper le poste de présidente du conseil d’administration de
Perspectives Jeunesse. Notre équipe, composée de nos intervenants, nos
administrateurs, nos bénévoles et nos partenaires, est hors pair. Nous avons une
équipe dévouée et passionnée, un ensemble de personnes prêtes à tout donner
pour réussir, et surtout, à tout donner pour faire réussir nos jeunes. Nous
débordons d’imagination, d’idées, de volonté et d'esprit d’engagement. Chaque
geste, chaque décision relève de la détermination que nous avons à ce que nos
jeunes persévèrent, s'accrochent et aiment l’école afin de trouver un sens à leur
cheminement, gage de leurs succès futurs. Perspectives Jeunesse est un
organisme indispensable dans la communauté; alors nous continuerons à
accompagner nos jeunes avec les meilleurs moyens qui existent et ce, nos
bailleurs de fonds l'ont compris et nous les en remercions.

Mélanie Chaperon, avocate
Présidente du Conseil d’administration de Perspectives Jeunesse
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Mot de la directrice
«Le savoir dicte le savoir-faire, mais la qualité de ce dernier dépend du savoir-être. » Victor Levant

D’entrée de jeu, permettez-moi de vous communiquer mon grand enthousiasme
à relever le défi de la direction de Perspectives Jeunesse. Après plusieurs
années d’intervention sur le terrain de la prévention de l’abandon scolaire, c’est
avec beaucoup d’humanité et de sensibilité à la cause que j’entreprends la
gestion de l’organisme.
Si on écoute ce que nos jeunes nous disent, en posant le geste de décrocher,
c’est peut-être qu’ils ne trouvent pas leur place dans le système scolaire tel qu’il
est conçu. En 10 ans de pratique, je peux affirmer qu’aucun jeune n’abandonne
sa scolarisation sans regret.
Selon les dernières statistiques du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
c’est un peu plus de 40 % des élèves québécois qui n’obtiennent pas de
qualification secondaire en cinq ans. Force est de constater que nous avons
tous, en tant qu’adultes et donc en tant que modèles de nos enfants, intérêt à
embrasser la cause de la persévérance scolaire pour soutenir la jeunesse. Je
suis fière d’affirmer que Perspectives Jeunesse est engagé avec brio dans cette
lutte colossale. Notre équipe d’intervenants fait la différence sur le terrain de
l’éducation à raison de 140 heures hebdomadaires, dix mois par année.
Vous constaterez à la lecture de ce présent document que nos résultats sont
impressionnants et que nos objectifs sont atteints, voire même dépassés, ce qui
traduit bien l’excellence de notre travail.
Cependant, ce ne sont pas les défis qui manquent pour notre jeune organisme.
Outre notre mandat qui exige que nous travaillions à contrer une problématique
multifactorielle et donc qui soulève plus de questions qu’elle ne donne de
réponses, c’est également un engagement de taille que de chercher
continuellement du financement, alors même que nos résultats sont probants.
Mais sachez que je suis de ceux et celles dont le rêve d’un monde meilleur guide
les actions et c’est avec cette conviction que je prends la barre de Perspectives
Jeunesse.
Andrée A Tabora Mayrand
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Notre mission

Perspectives Jeunesse soutient les jeunes de 12 à 18 ans, vivant des difficultés tant
personnelles, scolaires que sociales, dans une perspective de prévention du décrochage
et ou d’insertion. C’est aussi un organisme qui écoute, informe et outille les parents en
tant qu’acteurs essentiels dans cette lutte à l’abandon scolaire.

Nos coordonnées

6900, Saint-Denis bureau 300
Montréal, Québec H2S 2S2
Téléphone : 514-303-0599 / 514-716-0346
Courriel : accueil@perspectivesjeunesse.org
WWW.PERSPECTIVESJEUNESSE.ORG
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Nos programmes

1 - Option : programme de prévention du décrochage scolaire
Le programme Option est à l’œuvre dans trois écoles secondaires des quartiers
de Montréal où le taux de décrochage est élevé. Il s’adresse à une clientèle de
12 à 17 ans. Son objectif principal est de dépister, dès leur entrée au
secondaire, les jeunes à risque de décrocher. La mise en œuvre de la prévention
adaptée à la clientèle se réalise à travers différents volets, tous interreliés. Le
suivi des jeunes nécessite que l’on tisse des liens étroits entre la famille, l’école
et la communauté. Nous offrons un suivi individuel psychosocial, avec
élaboration, de concert avec le jeune, d’un plan de mise en action et enfin,
mettons en place le suivi avec les parents. C’est également par l’utilisation du
Logiciel de dépistage du décrochage scolaire mis sur pied il y a environ 10 ans
par une équipe de chercheurs de l’Université de Sherbrooke et de l’UQTR, que
nos intervenants psychosociaux arrivent à dépister et à mettre en place un plan
d’action nécessaire au maintien scolaire des jeunes à risque.
2- Drop In : programme de raccrochage scolaire et d’insertion socioprofessionnelle
Le programme Drop In est un service mobile qui va à la rencontre des jeunes sur
leur terrain, là où ils sont. Son objectif principal est la réinsertion scolaire des
jeunes décrocheurs de 15 à 18 ans. C’est par l’accompagnement des jeunes
desservis au Drop In que l’intervenant réussit à faire réintégrer sa clientèle dans
un milieu scolaire. Son moyen de réinsertion est basé sur la mise en action du
jeune qui, en désertant l’école, a souvent également déserté la vie sociale. C’est
donc avec un souci premier d’amener le jeune à élaborer un projet de vie, que le
Drop In utilise soit les stages et l’exploration du milieu du travail et/ou l’intégration
du jeune dans un projet d’engagement communautaire pour le mener à devenir
de nouveau actif dans la société.
Ces deux programmes interreliés, Option et Drop In, permettent à
Perspectives Jeunesse de travailler en amont et en aval des situations de
décrochage scolaire et social.
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Résultats cumulatifs des actions de Perspectives Jeunesse
depuis 2007
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

1 300 jeunes en suivi et en démarches d’accompagnement psychosocial
(suivi ponctuel ou régulier depuis 2007);
750 jeunes par année qui sont interpellés par nos activités de motivation
et de persévérance scolaire (4 500 jeunes depuis 2007);
91 jeunes ont été dépistés à risque de décrocher dès leur entrée au
secondaire, grâce à l’outil scientifique Logiciel de dépistage du
décrochage scolaire administré et géré par Perspectives Jeunesse;
1 027 jeunes ont réintégré l’école;
290 jeunes ont intégré le marché du travail et entamé l’élaboration d’un
projet professionnel;
30 partenariats de concert avec la communauté ont été mis sur pied pour
nous aider à mieux remplir notre mission;
72 % des jeunes qui bénéficient de nos programmes restent ou
réintègrent l’école dans l’année en cours;
Depuis notre arrivée à l’école secondaire Père-Marquette, le taux de
décrochage est passé de 52 % à 37 %;
Le taux de diplomation dans les écoles où nous sommes présents a
augmenté entre 3 à 3,7 % depuis notre arrivée en 2007;
50 % des jeunes qui ont entamé des démarches de réinsertion scolaire
avec le Drop In ont réintégré l’école dans l’année;
79 % des jeunes qui sont en suivi avec Option restent à l’école.

Nous suivons les jeunes sur 12 mois au Drop In et sur 10 mois d’année
scolaire à Option et nous poursuivons le suivi sur cinq ans.
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Résultats atteints suite au plan d’action 2012-2013

Pérenniser Perspectives Jeunesse et ses ressources financières
•
•
•

Développement et mise à jour des outils de financement;
Acquisition de nouveaux bailleurs de fonds;
Mise en place de notre première soirée bénéfice en septembre 2012.

Dynamiser la vie associative de Perspectives Jeunesse
•
•
•
•

Publication de l’infolettre trimestrielle de Perspectives Jeunesse dès
septembre 2013;
Élaboration d’un nouveau site Web qui verra le jour en juin 2013;
Adhésion de plus de 500 membres Facebook;
Bonification du conseil d’administration dans le but de diversifier les
expertises au profit des besoins de Perspectives Jeunesse.

Compléter la banque d’outils des programmes de Perspectives
Jeunesse
•

•
•

Achèvement de la banque d’outils et poursuite de l’évaluation de leur
implantation dans nos milieux de travail par le comité d’intervention
pédagogique;
Mise à jour complétée d’un cahier de gestion et d’un cadre de référence
pour nos deux programmes, Drop In et Option;
Maintien de la supervision clinique à Perspectives Jeunesse.

Consolider le programme Drop In
•
•

Début des activités du Drop In en janvier 2013;
Représentation et concertation sur divers comités.
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Option en action à l’école secondaire Père-Marquette
Chargée du programme : Pascale Dumouchel, Intervenante en prévention
du décrochage scolaire

Profil de la clientèle de l’école secondaire Père-Marquette
Selon le profil dressé par la Ville de Montréal, l’arrondissement Rosemont–La
Petite-Patrie se caractérise par une population francophone dominante (78 %).
Or, l’école secondaire Père-Marquette doit également composer avec la réalité
ethnoculturelle propre à sa situation géographique, soit avec une représentation
importante des membres des communautés hispanophone et italienne. Au
niveau socio-économique, Rosemont─La Petite-Patrie démontre un indice élevé
de vulnérabilité, comptant 25,4 % familles monoparentales et 32,7 % de
ménages à faibles revenus, ce qui représente un facteur de risque associé au
décrochage scolaire1.

Portrait des jeunes en suivi
•

56 élèves en suivi individuel psychosocial;

•

54 % filles;

•

45 % garçons;

•

Âge moyen des suivis : entre 12 et 15 ans;

•

75 % des élèves en suivi proviennent du secteur d’études régulier et 25 %
de l’adaptation scolaire;

•

10 références à l’externe : CSSS de La Petite-Patrie et Villeray, CJE
Rosemont/Petite Patrie, REVDEC, Déclic, Formétal.

Résultat : 91 % de maintien scolaire

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 2012; Signes vitaux du Grand
Montréal, 2012
1
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Activités mises sur pied 2012-2013
•

Atelier Voter n'est pas une Option!

•

Dé-stresse et progresse©;

•

Programme de formation sur le stress comprenant cinq ateliers pour
préparer la transition du niveau primaire au secondaire;

•

Chorale;

•

Secondaire en spectacle;

•

Journées de la persévérance scolaire :
o Jeunes Entreprises du Québec;
o Escouade Journées de la persévérance scolaire;
o Question du jour;
o Exposition photos L'école dans mon objectif;
o Finale locale de Secondaire en spectacle;

•

Visite de l’école Eulalie-Durocher destinée aux jeunes adultes (16-21
ans).
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Témoignages
«J'ai réalisé mon rêve de monter sur une scène pour chanter : cette expérience
fut magique! J'ai rencontré plein de nouveaux amis géniaux!»
Annick, jeune en suivi au programme Option de Perspectives Jeunesse et
participante à l’activité Secondaire en spectacle, école secondaire PèreMarquette

«Merci pour toute ton aide et pour ce que tu m'as permis d'acquérir. Tu m'as
donné de l'espoir et ça m'a donné beaucoup de bien-être de te parler. Merci. Je
suis bien content de ce qu'on a fait : sérieusement, ce ne sont pas des blagues
ou des sottises!»
Louis, ancien élève en suivi du programme Option de Perspectives jeunesse,
école secondaire Père-Marquette
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Option en action à l’école secondaire Louis-Riel
Chargée du programme : Annie Brousseau, Intervenante en prévention du
décrochage scolaire

Portrait de la clientèle de l’école secondaire Louis-Riel
Situé dans l’est de Montréal, l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
occupe un vaste territoire de plus de 25,4 km2, le cinquième en importance à
Montréal. L’école Louis-Riel compose donc avec une clientèle majoritairement
francophone; d’ailleurs c’est dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve qu’il y a le
plus grand nombre de personnes parlant le français à la maison, soit 92,9 %.
L’anglais arrive en deuxième place avec 2,4 %. Suivent l’italien avec 0,8 %, le
vietnamien avec 0,7 % et l’espagnol avec 0,5 %. L’arrondissement compte une
population immigrante de 15 135 personnes, soit 12,1 % des résidants. C’est
moins que sur l’ensemble du territoire montréalais, avec 27,6 %. Toutefois, entre
1996 et 2001, l’augmentation de la population immigrante dans l’arrondissement
fut de 14,2 %. Les principaux pays d’origine sont l’Italie, le Vietnam, l’Algérie et la
France. Par ailleurs, les organismes à but non lucratif et les coopératives sont
très présents dans la vie économique de l’arrondissement. Le revenu moyen des
ménages est de 39 152 $, alors qu’il est de 49 429 $ à Montréal. Ainsi, MercierOuest, précisément la clientèle desservie par Perspectives Jeunesse au sein de
l’école secondaire Louis-Riel, est un quartier de revenu moyen à faible.

Portrait des jeunes en suivi
•

28 jeunes en suivi individuel psychosocial;

•

50 % filles;

•

46 % garçons;

•

Âge moyen des suivis : entre 15 et 18 ans;

•

75 % des élèves en suivi proviennent du secteur d’études régulier et 25 %
du secteur de l’adaptation scolaire;

•

4 références externes : CSSS Lucille-Teasdale, Centre Dollard-Cormier.

Résultat : 93 % de maintien scolaire
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Activités mises sur pied 2012-2013
•

Dîners de filles, en partenariat avec Pact de Rue;

•

Improvisation, en partenariat avec l’Accès-Cible Jeunesse de Rosemont;

•

Boxe;

•

Ateliers créatifs;

•

Référencement à, et partenariat avec la coopérative DesÉquilibres;

•

Participation à la vidéo Décriminalisé en partenariat avec le Projet
Harmonie;

•

Participation au comité toxicomanie;

•

Animation de café causerie pour les parents à Perspectives Jeunesse.
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Témoignages
«Au travers de DesÉquilibres, des dîners de filles, par tes nombreux conseils et
ton écoute, par les rencontres dans ton bureau, l’impro et tout ce qu’on a vécu,
tu fais partie des personnes les plus influentes de mon secondaire. Merci d’avoir
été là pour moi. Merci de m’avoir aidée à grandir.»
Sarah, ancienne élève en suivi du programme Option de Perspectives jeunesse,
école secondaire Louis-Riel
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Option en action à l’école secondaire Lucien-Pagé
Chargée du programme : Andrée A Tabora Mayrand, Intervenante en
prévention du décrochage scolaire

Portrait de la clientèle de l’école secondaire Lucien-Pagé
L’école secondaire Lucien-Pagé dessert plus de 1 360 élèves provenant des
quartiers La Petite-Patrie, Villeray et Parc-Extension. Les élèves sont issus de
milieux très défavorisés et l’école est, selon les dernières statistiques, la
troisième école la plus défavorisée selon les indices de pauvreté sur l’île de
Montréal. Elle est composée majoritairement de clientèle allophone; il y a plus de
130 langues parlées, le français étant parfois la troisième ou quatrième langue
parlée à la maison.

Portrait des jeunes en suivi
•

47 jeunes en suivi individuel psychosocial;

•

59 % garçons;

•

41 % filles;

•

Âge moyen des suivis : entre 12 et 15 ans;

•

70 % des élèves en suivi proviennent du secteur d’études régulier et 30 %
du secteur de l’adaptation scolaire;

•

8 références à l’externe : IMCROIT, Buffet Insère-Jeunes, CSSS de SaintLéonard et de Saint-Michel, Groupe Conseil Saint-Denis.

Résultat : 80 % de maintien scolaire
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Activités mises sur pied 2012-2013
•

Dépistage précoce des élèves à risque de décrocher, 2e secondaire;

•

Donnez au suivant, bénévolat pour un CHSLD en partenariat avec le
projet Orientant;

•

Participation à la confection de foulards en partenariat avec le projet
Orientant;

•

Journées de la Persévérance scolaire;

•

Conférences sur la réalité de l’école aux adultes;

•

Conférences sur l’entreprenariat;

•

Réalisation de la vidéo L’école pour Moi;

•

Foire aux kiosques en partenariat avec divers ressources du quartier;

•

Ateliers cuisine;

•

Élaboration d’un plan d’action du décrochage scolaire spécifique au
dépistage précoce;

•

Rencontre des conseillers pédagogiques et recommandations de
stratégies pédagogiques gagnantes auprès des élèves à risque de
décrocher;

•

Animation de café causerie pour les parents à Perspectives Jeunesse.
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Témoignages
«Madame, lorsque je vous rencontre, je sens que vous m’écoutez pour vrai et
que vous m’accordez une vraie place.»
George, élève en suivi au programme Option de Perspectives Jeunesse, école
secondaire Lucien-Pagé

«Merci de m’aider à me trouver une place, je me sens encouragée.»
Katia, élève en suivi au programme Option de Perspectives Jeunesse, école
secondaire Lucien-Pagé
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Drop In en action dans les quartiers Rosemont, La Petite-Patrie,
Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension et Mercier-Ouest
Chargé du programme : Ghani Fettouhi, Intervenant en prévention du
décrochage scolaire
Selon la définition actuellement utilisée au ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport : Un décrocheur, appelé aussi sortant sans diplôme, est un élève qui,
inscrit au 30 septembre d’une année, n’est ni diplômé au cours de l’année, ni
inscrit l’année suivante, que ce soit à la formation générale des jeunes (dans le
secteur public ou privé), à la formation générale des adultes ou à la formation
professionnelle.
Le programme Drop In de Perspectives Jeunesse vise à offrir aux jeunes
décrocheurs une ressource alternative d'insertion sociale et communautaire en
les accompagnant dans une action leur permettant d’évaluer leur situation, de
s’engager à vivre des expériences et en les aidant à prendre une orientation face
à leur avenir.
C’est actuellement ma première année en tant qu’Ambassadeur du Drop In. Ce
fut une année de restructuration et de dur labeur. Lorsque je regarde derrière
moi, je suis fier du travail accompli et de ce qui a été mis en place pour les
jeunes. J’espère toujours pouvoir les guider dans l’objectif de les voir cheminer
vers leurs rêves…, raccrocher le wagon de la vie! Merci à l’équipe de m’avoir
aidé et orienté, particulièrement Marcel Vincent et Anna Caputo, organisateurs
communautaires des CSSS Lucille-Teasdale et du Cœur-de-l’Île. La
collaboration entre les divers acteurs de la communauté est probablement la plus
belle piste de solution pour la lutte au décrochage scolaire.
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Portrait des jeunes en suivi
•

21 jeunes en suivi individuel psychosocial (janvier à avril 2013) ;

•

62 % filles ;

•

38 % garçons ;

•

Âge moyen des suivis : entre 15 et 17 ans.

Résultats
•

57 % en démarche d’insertion socioprofessionnelle;

•

28 % intégration sur le marché du travail;

•

28 % retour à l’école au parcours d’études régulier;

•

19 % réinsertion scolaire à l’école aux adultes;

•

4 % en stage en entreprise.

Activités mises sur pied 2013
•

Activité Basketball;

•

Visite et inscription d’écoles aux adultes;

•
•

Visite et inscription à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec;
Stage en entreprise;

•

Activité de groupe, conférence sur l’estime de soi et la persévérance
scolaire à la maison des jeunes L’Accès-Cible Rosemont;

•

Recherche d’emplois;

•

Visite d’organismes en employabilité;

•

Journée Fais des choix pour toi;

•

Intervention dans des classes à l’école secondaire Lucien-Pagé sur les
techniques de recherche d’emploi avec quatre ateliers et quatre groupes
d’environ 20 jeunes.
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Témoignages
«Merci Ghani de m’avoir aidée; je suis sûre que sans ton aide je n’aurais même
pas été capable de retourner à l’école.»
Stéphanie, jeune en suivi au programme Drop In de Perspectives Jeunesse
«Merci de m’avoir aidé à me remettre sur pied. Depuis que j’ai lâché l’école,
j’étais un peu perdu dans ma vie et maintenant ça va mieux. Tu m’as aidé à
comprendre certaines choses et à me remettre dans le droit chemin en me
poussant pour trouver une job. Je te remercie beaucoup.»
Alexandre, jeune en suivi au programme Drop In de Perspectives Jeunesse
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Répartition du financement de Perspectives Jeunesse 2012
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Moyens d’atteindre les objectifs de notre plan d’action
2013-2014
•

Travailler en complémentarité avec les équipes-écoles pour combler les
besoins des jeunes à risque de décrocher ou ayant décroché;

•

Offrir des ressources communautaires et des services novateurs,
alternatifs et adaptés aux besoins des jeunes et des parents;

•

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

•

Favoriser la persévérance scolaire ou la réinsertion scolaire des jeunes;

•

Intervenir en amont et en aval dans les situations de décrochage scolaire;

•

Favoriser la recherche sur les besoins des jeunes et la création d’alliances
avec les groupes de recherche universitaires;

•

Encourager l’innovation dans les moyens d’intervention en combinant les
suivis individuels à des projets de mise en action;

•

Assurer l’engagement dans la communauté et envers les partenaires
terrain;

•

Créer une équipe solide, créative et dynamique;

•

Assurer la supervision clinique en soutien aux intervenants pour l’étude de
cas cliniques;

•

Supporter un conseil d’administration soucieux des besoins des jeunes et
engagé envers la mission.
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Vie associative
Membre du Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte
au décrochage (ROCQLD);
Membre de la Table de Concertation Jeunesse Villeray-Petite-Patrie;
Membre de la Table de Concertation Jeunesse de Rosemont;
Membre du comité intersectoriel de la Persévérance scolaire de la Petite-Patrie;
Membre et collaborateur du comité de la persévérance scolaire de l’école
secondaire Lucien-Pagé;
Participation à plusieurs événements communautaires, citoyens et consultatifs;
Membre du Comité des Lève-Tôt de La Petite-Patrie;
Membre du Concerto expresso de Rosemont.
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Merci à nos bailleurs de fonds

ActionS pour le mieux-être de l’enfance
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