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Mot de la présidente du conseil d’administration de
Perspectives Jeunesse

Ce fut une année remplie d'engagements, de changements et de nouvelles
aventures: notre première course de la persévérance scolaire, notre participation aux
grandes rencontres de la persévérance scolaire, notre deuxième année de secondaire en
spectacle, des radios étudiantes dans nos écoles, de nouvelles intervenantes, une nouvelle
directrice et un nouveau directeur par intérim ainsi que de nouvelles recrues au sein de
notre conseil d'administration. Ce fut une année d'évolution, de conscientisation et de
réalité. Les efforts venus de tous sont en regard avec la persévérance scolaire et la
réussite scolaire des jeunes qui travaillent fort et qui, grâce à notre soutien et à leur
détermination, réussissent jour après jour à nous impressionner et à donner un sens à
leurs études. Je continue à croire que Perspectives Jeunesse est un modèle unique,
qui fait jaillir la flamme de chaque jeune de façon personnalisée afin d'accroître leur
potentiel.

Mélanie Chaperon
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Mot du directeur par intérim
C’est avec fierté et humilité que j’ai accepté le poste de directeur par intérim de
Perspectives Jeunesse.

Officiellement en poste depuis le 3 mars 2014, je tiens à

remercier l’équipe d’intervenantes, le conseil d’administration et Andrée A Tabora pour
leur confiance et leur soutien.
Comme beaucoup d’organisations communautaires, Perspectives Jeunesse fait
face à de grands défis de financements pour assurer la pérennité de ses actions, mais
devant les difficultés, il est primordial de persévérer pour montrer l’exemple aux jeunes.
Persévérer, car nous sommes convaincus que l’expertise développée au sein de nos
programmes nous permet de soutenir et accompagner des jeunes vivants des difficultés
vers la réalisation de leurs rêves, des jeunes au potentiel immense. Des filles et des
garçons qui participent à la construction d’un Québec inclusif, solidaire et prospère.
Dans une société qui considère chacun de ses citoyens libre et responsable de ses choix, il
est essentiel de fournir à tous nos jeunes les outils et les connaissances nécessaires pour
qu’ils puissent faire des choix qui influenceront positivement leur vie. C’est ce que nous
nous efforçons de faire à chaque jour.
Le bilan qui suit présente les grandes lignes de l’année 2013-2014. Il est
évidemment impossible de chiffrer ou de catégoriser l’essentiel de notre intervention,
c’est-à-dire l’écoute, l’empathie et les petits conseils exempts de jugement qui permettent
la création de ces liens de confiance.

Quoi de mieux pour exprimer ces éléments

insaisissables que les témoignages des jeunes et de nos partenaires. Je vous invite donc à
prendre connaissance de ces messages Facebook ou de ces petits mots glissés sous la
porte des intervenantes à la fin de chacune des sections de notre bilan détaillé.

Bonne lecture,

Louis-Philippe Sarrazin
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Notre mission
La mission de Perspectives Jeunesse est de soutenir 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 socioprofessionnelle. C'est aussi un organisme qui écoute, informe et outille les
parents, acteurs essentiels dans la lutte au décrochage scolaire. 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. Nos valeurs d’intervention sont l’entraide, le respect,
l’inclusion et l’autonomie.

Nos coordonnées

Prenez note que nous avons déménagé
2563B, boulevard Rosemont
Montréal, Québec H1Y 1K6
514-303-0599
WWW.PERSPECTIVESJEUNESSE.ORG

Notre conseil d’administration









Mélanie Chaperon : présidente
Lyne Breton : vice-présidente
Cédrick Beauregard : secrétaire-trésorier
Daphné Mailloux-Rousseau : administratrice
Sylvie Roy : administratrice
Antoine Auger : administrateur
Marie-Josée Calicola : administratrice
Genifère Legrand : administratrice
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Nos programmes

1-Option : programme de prévention du décrochage scolaire

Le projet Option est maintenant bien établit dans trois
écoles de niveau secondaire présentant un haut taux de
décrochage scolaire sur l'Île de Montréal, soit les écoles
secondaire Père-Marquette, Lucien-Pagé et Louis-Riel. Les
intervenants de PJ sont présents dans le quotidien de chacune de ces écoles et offrent un
soutien direct de qualité aux jeunes et à leurs parents. Le tout, en collaboration avec les
équipes-école.
Objectif général : Assurer le maintien scolaire d’élèves présentant un risque élevé de
décrochage en favorisant une action rapide et concertée de tous les acteurs du réseau du
jeune.

Des moyens pour favoriser la persévérance scolaire : Chaque jeune qui participe au
projet Option bénéficie d’un soutien psychosocial des intervenantes de PJ lors de
rencontres individuelles. De plus, il se voit offrir la possibilité de participer à des
activités telles que des ateliers créatifs, Secondaire en spectacle et bien d’autres projets
au goût des jeunes. Il est important de souligner que les activités offertes répondent aux
besoins identifiés par les intervenants sur le terrain. Par exemple, si les difficultés
scolaires de certains jeunes sont liées à un problème d’anxiété ou de toxicomanie, nos
intervenants agiront dans ce sens en collaboration avec les ressources spécialisées.
Les écoles : Selon l’indice de défavorisation 2011-2012 du Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS), les trois écoles dans lesquelles PJ est présent, soit PèreMarquette, Lucien-Pagé et Louis-Riel sont considérées comme des écoles très
défavorisées, et ce, tant au niveau de l’indice du seuil faible revenu que de l’indice du
milieu socio-économique. L’école Père-Marquette compte plus de 1 020 élèves, Lucien-
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Pagé plus de 1 340 élèves et Louis-Riel plus de 1330 élèves, soit presque deux fois plus
que la moyenne des écoles de niveau secondaire de la Commission scolaire de Montréal
(CSDM) qui se situait à 720 élèves en 2011-2012.

2-Drop In : programme de raccrochage scolaire et d’insertion socioprofessionnelle.
Le Drop-In est un service qui offre au jeune décrocheur une
ressource alternative d'insertion sociale et communautaire.
L'intervenant(e) l’accompagne dans une action lui permettant
d'évaluer sa situation et l'incite à vivre des expériences
l'amenant dans un processus de valorisation et de prise en charge : visite d’école à
vocation particulière, stage en entreprise et activités de découvertes.

Par la même

occasion, l'intervenant l'aide à choisir une orientation pour son avenir, mais aussi le
supporte dans ses démarches. La réinsertion scolaire est la préoccupation principale, mais
la réinsertion socioprofessionnelle peut aussi être visée selon les besoins et la réalité du
jeune.

Objectif général : Offrir un lieu d'accueil, de soutien, de socialisation et de mise en
action des jeunes décrocheurs dans une perspective de retour à l'école ou d'insertion sur le
marché du travail.

Option et Drop In permettent à Perspectives
Jeunesse de travailler en amont et en aval des
situations de décrochage scolaire et social

www.perspectivesjeunesse.org
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Les Intervenantes en persévérance scolaire (IPS)
 Agent de soutien
 Agent de motivation
 Agent de changement
 Agent des possibles
Anouchka Drouin

Pascale Dumouchel

Annie Brousseau

Ève Montpetit

Stagiaires
Audrey Fugère
Baccalauréat en travail social
Université du Québec à Montréal
Stage d’observation
Mélanie Lusignant
Technique en éducation spécialisée
Cégep du vieux Montréal
Stage final
Merci pour votre engagement !

Louis-Philippe Sarrazin
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Bilan synthèse 2013-2014
Statistiques
 117 jeunes en suivi psychosocial
parmi les trois écoles partenaires
 52% de filles et 48% de garçons
 Âge moyen : de 15 ans
 71% des élèves proviennent du secteur régulier et 29% de l’adaptation scolaire
 17 références dans des organismes communautaires ou institutionnels

Résultats : Les actions de Perspectives Jeunesse ont participé au maintien à l’école de
90% des jeunes qui ont bénéficié d’un suivi psychosocial de l’un de nos intervenantes en
persévérance scolaire du programme Option.

Statistiques
 42 jeunes en suivi individuel psychosocial
 36% filles et 64% garçons
 Âge moyen des suivis entre 16 ans

Résultats
 32% de retour aux études à temps plein ou partiel
 14% se maintiennent aux études dans leurs écoles secondaires
 7% intégration au marché du travail
 7% en stage en entreprise
 2% en entreprise d’insertion professionnelle

Bravo ! Nous sommes fiers de vous.

www.perspectivesjeunesse.org
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Bilan détaillé 2013-2014
École secondaire Père-Marquette
Intervenante en persévérance scolaire :
Pascale Dumouchel

Profil des jeunes en suivi :
Environ 70% des jeunes référés au projet Option à Père-Marquette présentent plus d'un
facteur de risque significativement associé au décrochage scolaire et ces facteurs sont
relativement stables dans le temps ce qui augmente leur probabilité de décrocher. Ce
sont des élèves qui, par exemple, sont doubleurs, obtiennent de faibles résultats en
français et en mathématiques ou qui affichent un taux d’absentéisme élevé. Les autres
30% sont caractérisés par des difficultés circonstancielles.

Ces derniers

n’ont pas

forcément de facteurs de risque associés directement au décrochage. Or, ce qu’ils vivent
a un impact sur leur situation scolaire et pourrait les pousser à décrocher sans soutien
adapté. Par exemple, ils vivent de l’anxiété, consomment sur une base régulière et/ou ont
des problèmes familiaux. Les jeunes qui bénéficient d’un accompagnement psychosocial
au projet Option à l’école Père-Marquette vivent rarement des réussites significatives à
l'école, ont un faible degré d’implication scolaire et sont démotivés car ils ne parviennent
pas à trouver de sens à l’école. Le travail d’intervenante en persévérance scolaire exige
donc une grande considération envers chaque jeune et nécessite d’adopter un mode
d’intervention multiniveau, multimodale et multidimensionnelle. Le tout, afin que cette
jeunesse regagne confiance en elle et puisse vivre des succès.

www.perspectivesjeunesse.org
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Statistiques
 47 élèves en suivi psychosocial
 55% filles et 45% garçons
 Moyenne d'âge: 15 ans
 74% en cheminement régulier et 26% en adaptation scolaire.
 8 élèves référés à des ressources externes: YMCA, REVDEC, CLSC Villeray-La
Petite-Patrie et Hochelaga, Motivation Jeunesse.

RÉSULTAT : Les actions de Perspectives Jeunesse ont participé au maintien à
l’école de 89% des jeunes qui ont bénéficié d’un suivi psychosocial.
Bravo ! Nous sommes fiers de vous.

Activités parascolaires
 Secondaire en spectacle en partenariat avec la maison des jeunes l’Hôte et la
maison des jeunes le Bunker : 12 participants, 13 rencontres, finale locale, rendezvous panquébécois à Québec
 Réouverture de la radio étudiant : 6 participants, animation de 2 à 4 fois par
semaine

Activités ponctuelles
 Sorties (2) à la maison de jeune Bunker au Carrefour communautaire l’EntreGens (CCEG) pour visiter leur studio d'enregistrement : 7 participants
 Visite de l’école Eulalie-Durocher pour les jeunes adultes de 16 à 21 ans : 5
participants
 Atelier sur l’employabilité et la rédaction de curriculum
vitae en partenariat avec le Carrefour jeunesse emploi
Rosemont Petite-Patrie : 9 participants
 Journée de la persévérance scolaire (JPS) :
 Opération « Un parent-Un ruban » : approximativement 175 parents
rejoints

www.perspectivesjeunesse.org
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 Conférence sur la persévérance en partenariat avec la Fondation Bruni
Surin : approximativement 300 élèves de secondaires 1-2 régulier et de
cheminement particulier
 Collaboration dans la mise en place de la journée carrière :
approximativement 470 élèves de secondaire 3-4-5 régulier et au secteur
d'adaptation
 Quiz d’information sur les facteurs de réussite scolaire : 85 participants
 Témoignage d’un décrocheur de l'escouade JPS de Réseau Réussite
Montréal : approximativement 150 élèves
 Exposition interactive « Persérêve » mettant en vedettes les rêves, la
définition de la persévérance et les objectifs des jeunes de Père-Marquette.
Trois groupes de présecondaire ont accepté de se faire prendre en photo
avec leur rêve en mains et d'être exposés : ils étaient le point de départ de
« Persérêve » : approximativement 260 participants

L’école Père-Marquette fut récipiendaire d’une bourse
destinée à l’achat de livres jeunesses pour sa participation aux
Journées de la persévérance scolaire. Félicitation !
 Initiation au travail : entretien ménager sur une base mensuelle de l'organisme Le
Levier : 2 participants
 Sortie à l’événement « Fais des choix pour toi »

Soutien aux projets de l’école
 Co-animation du programme Dé-stresse et progresse pour les élèves de secondaire
1: transition primaire-secondaire : 127 élèves dans 5 groupes classe, 2 rencontres
par groupe
 Spectacle « Les talents » des élèves en cheminement particulier : 14 participants,
6 rencontres préparatoires, un spectacle
 Comité de prévention des toxicomanies

www.perspectivesjeunesse.org
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 Organisation et participation aux midis portes ouvertes et kiosques des
organismes jeunesses lors de la Semaine nationale de sensibilisation aux
toxicomanies
 Atelier d’écriture de chansons en partenariat avec Don Karnage : 8 élèves,
3 rencontres

 Présence à la soirée d’information pour les parents, la remise des bulletins aux
portes ouvertes de l’école
 Comité clinique en milieu scolaire
 Comité DesÉquilibres

Témoignages
« J'aime vraiment ça les rencontres avec toi, parce que je me sens toujours écoutée et
encouragée, même quand j'arrive souvent sans avoir de rendez-vous! Je sais que tu as
confiance en moi, et ça me permet de m'aimer plus, ça me fait du bien. En plus, les
objectifs qu'on fixe ensemble me motivent à me mettre des défis et à les relever. »
Témoignage reçu lors d'une rencontre bilan avec une ancienne jeune en suivi au projet
Option

« Ton implication au quotidien dans les différentes facette de la vie de nos chers ados est
un atout précieux à Père-Marquette. »

www.perspectivesjeunesse.org
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Mot de reconnaissance reçu dans le cadre de la semaine des professionnel(le)s de la part
de l'équipe de direction (Roxanne Gagnon, Jean Chesnel Pierre, Martin Lewis)

Merci de m'avoir encouragé aux Talents!
Petit mot glissé sous ma porte par une jeune participante (Jade R.) au spectacle de talents
au secteur de l'adaptation scolaire

Portrait de l’arrondissement
Selon le profil dressé par la Ville de Montréal, l’arrondissement Rosemont-La PetitePatrie 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 plan socio-économique, Rosemont-La
Petite-Patrie présente un indice élevé de vulnérabilité, comportant 25,4% familles
monoparentales et 32,7% de ménages à faibles revenus, ce qui constitue un facteur de
risque associé au décrochage scolaire. Pour répondre aux besoins de sa population, cet
arrondissement abrite une diversité d’institutions et d’organismes communautaires
dynamiques présents dans le but de favoriser le bien-être des habitants de ce quartier,
dont la population jeunesse.1

1

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 2012; Signes vitaux du Grand Montréal, 2012

www.perspectivesjeunesse.org
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École secondaire Louis-Riel
Intervenante en persévérance scolaire
Annie Brousseau
Profil des jeunes en suivi :
Les jeunes rejoints par le projet Option à l’école secondaire Louis-Riel à travers les
activités telles que les cours d’initiation à la boxe, les dîners de filles ou les ateliers de
création de bijoux, bénéficient d’un accompagnement à long terme qui leur permet d’être
sensibilisés au service qu’offre Perspectives Jeunesse dans l’école, mais également, ils
ont le privilège de s’impliquer dans une activité qui leur plait. Les activités de groupe
sont le véhicule de la prévention primaire. Certains jeunes participant aux activités ont
parfois recours au service plus spécialisé qu’offre l’intervenante en persévérance scolaire
par des suivis individualisés. À l’inverse, certains jeunes qui bénéficient d’un suivi
individualisé sont invités à s’impliquer dans une activité parascolaire. Ainsi ce sont 40%
des jeunes qui ont reçu un accompagnement individualisé par l’intervenante en
persévérance scolaire qui se sont impliqués dans une quelconque activité parascolaire.
Chaque individu qui est référé à l’intervenante du projet Option a des besoins qui lui sont
propres. Les facteurs de risque qui se rattachent au milieu scolaire sont assez présents,
mais les facteurs externes sont également présents, d’où l’importance de bien cerner
l’intervention nécessaire à notre accompagnement auprès des jeunes ciblés à risque de
décrocher. À Louis-Riel il a été remarqué que 56% des jeunes en suivi vivaient une
situation scolaire problématique due à des difficultés de communication dans la famille
ou liée à une consommation excessive de substances psychoactives nuisant à leur
motivation. De là l’importance d’être à l’écoute de chacun afin d’optimiser l’adéquation
du service d’aide.

www.perspectivesjeunesse.org
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Statistiques
 25 élèves en suivi psychosocial
 60% filles et 40% garçons
 Moyenne d'âge: 15 ans
 84 % en cheminement régulier et 16 % en adaptation scolaire ou au secteur de
l’accueil.
 3 élèves référés à des ressources externes: Rosalie-Jetté, YMCA, REVDEC,
CLSC Villeray-La Petite-Patrie et Hochelaga, Motivation Jeunesse,

RÉSULTAT : Les actions de Perspectives Jeunesse ont participé au maintien à
l’école de 87,5% des jeunes qui ont bénéficié d’un suivi psychosocial.
Bravo ! Nous sommes fiers de vous.

Activités parascolaires
 Initiation à boxe : 15 participants, 12 rencontres
 Création de bijoux : 15 participants, 29 rencontres
 Diners de filles : 22 participantes, 2 groupes, 12
rencontres par groupes

Soutien aux projets de l’école
 Magasin solidaire : lieu d’apprentissage du partage
et de la solidarité.
 Comité de prévention des toxicomanies
 Projet 360 d’ADN : activités parascolaires de sports d’actions : capoeira, parkour,
course des spartans…

www.perspectivesjeunesse.org
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Témoignages
«Salut Annie je voulais juste te dire que j’ai
passé l’examen de français en écriture à 70% et
j’ai fait 30 fautes sur 717 mots  je me suis dit
que tu serais contente de le savoir depuis le
temps où je voulais passer un examen !»
Texto reçu d’un élève qui poursuit son parcours
scolaire à l’école Eulalie-Durocher :

«Annniiieee je regardais mes messages et je
suis tombé sur une de nos conversations FB, ça va ? Ça fait longtemps !!! Sa me manque
nos conversations, en tous cas saches que tu m’as vraiment aidé à passer à travers
beaucoup de choses, donne-moi des nouvelles»
Message Facebook

Portrait de l’arrondissement
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.

www.perspectivesjeunesse.org
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École secondaire Lucien-Pagé
Intervenante en persévérance scolaire
Anouchka Drouin

Portrait des jeunes en suivi :
Environ 25% des jeunes qui ont bénéficié d’un suivi de la part de l’intervenante en
persévérance scolaire rencontrent des difficultés essentiellement liées à l’école, telles que
l’organisation scolaire, la gestion du temps ou le sentiment d’appartenance à leur milieu.
75% des jeunes vivent des difficultés dans leur vie personnelle qui ont un impact direct
sur leur motivation scolaire et qui représentent des facteurs de risque de décrochage à
moyen terme.

Il s’agit entre autres de difficultés relationnelles ou familiales, de

problèmes de consommation de drogue ou d’alcool sur une base régulière ainsi que d’une
très faible estime de soi et de leur capacité de réussir. Les élèves qui connaissent des
échecs directement liés à leurs résultats ou à leur fréquentation scolaire, ont
habituellement plus de chances de remonter la pente et de réussir leur année que d’autres
élèves qui doutent de leur potentiel et qui ne connaissent ni leurs qualités, ni leurs intérêts
personnels et professionnels. Bien qu’un plan d’action soit nécessaire pour les
accompagner dans leur démarche, la plupart des élèves ont simplement besoin de se
sentir écoutés, encouragés et soutenus dans leurs difficultés. Sentir que l’on croit en eux
et en leur potentiel fait toute la différence et leur permet de vivre de petites réussites au
quotidien, tant à l’école que dans leur vie personnelle.

Statistiques
 45 jeunes en suivi psychosocial
 40% de filles et 60% de garçons
 Âge moyen : 16 ans
 55% des élèves proviennent du secteur régulier et 45% de l’adaptation scolaire
 6 référés à des ressources externes : Drop In, YMCA, CLSC de Villeray et de StMichel, Centre d’aide aux familles Latino-Américaines (CAFLA)

www.perspectivesjeunesse.org
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RÉSULTAT : Les actions de Perspectives Jeunesse ont participé au maintien à
l’école de 92% des jeunes qui ont bénéficié d’un suivi psychosocial.
Bravo ! Nous sommes fiers de vous.

Activités parascolaires
 « Prends ta place » ; mise sur pied d’un café étudiant par et pour les élèves du cheminement
particulier en partenariat avec le Forum Jeunesse de l’île de Montréal : 14 participants

 Radio-étudiant : 2 participants
 Ateliers culinaires avec des élèves du programme de formation préparatoire au
travail en partenariat avec DesÉquilibres : 19 participants, 3 rencontres
 Improvisation en partenariat avec la Ligue nationale d’improvisation : 90
participants
 Arts médiatiques entre filles en partenariat avec la Fondation Filles d’Actions : 5
participantes, 10 rencontres
 Ateliers de slam :
 6 ateliers en parascolaire auprès de 14 élèves de secondaire 2 à 5
 2 ateliers dans une classe de Motivation Jeunesse comptant 15 élèves
 3 ateliers dans deux classes d’Optimum 3 comptant 28 élèves

Activités ponctuelles
 Dépistage des élèves à risque de décrochage scolaire avec tous les groupes de
deuxième secondaire : utilisation du Logiciel de dépistage du décrochage scolaire,
Université du Québec à Trois-Rivières
 Journée de la persévérance scolaire en partenariat avec Pact de rue :
 Distribution d’un ruban de la persévérance aux professeurs et aux élèves en
suivi
 Mur du changement : tous les élèves de l’école étaient invités à écrire leurs
idées et suggestions d’activités pour faire de leur école un milieu de vie
davantage à leur image

www.perspectivesjeunesse.org
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 Exposition Persérêve : Les élèves de l’école étaient invités à se faire
photographier avec un écriteau dans lequel ils ont inscrit le rêve qui les aide à
persévérer
 « Trouve ta place » en collaboration avec le Réseau réussite Montréal :
Conférence interactive auprès de 200 élèves de secondaire 4 et des foyers
optimum. Trois modèles de diverses origines, reconnus dans leur milieu pour leur
engagement, sont venus partager leur parcours personnel et professionnel afin
d´encourager les jeunes à croire en leurs capacités et à poursuivre leurs rêves. Ces
conférences permettent aux jeunes d´élargir leurs horizons en discutant de leurs
aspirations sociales et professionnelles et leur donne également une image
positive des personnes issues des communautés culturelles.
 Sortie de classe à « Fais des choix pour toi »
 Foire d’information sur les services offerts dans le quartier
 Journée des métiers à l’école de niveau primaire Barclay en partenariat avec la
Fondation Filles d’action : 3 participantes
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Soutien aux projets de l’école
 Magasin solidaire : lieu d’apprentissage du partage et de la solidarité, 19 jeunes
bénévoles d’un jour du programme de formation préparatoire au travail
 Présence et animation de jeux au local étudiant des jeunes de troisième secondaire
 Animation de jeux pour les jeunes du programme Optimum
 Sortie au Jardin botanique et visites guidées de Montréal
 Participation mensuelle au comité des services éducatifs complémentaires

Activités d’exploration professionnelle et visite de milieux pour les
élèves en suivi
 Rencontre organisée au Centre Jeunesse de Montréal entre deux élèves de
secondaire 5 et une psychologue
 Rencontre organisée au Centre Jeunesse de Montréal entre une élève de
secondaire 5 et une éducatrice spécialisée
 Rencontre organisée au CLSC de St-Michel entre une élève de secondaire 4 et une
infirmière en périnatalité
 Rencontre organisée au Cirque du soleil entre une élève de secondaire 4 et une
designer
 Rencontre organisée entre un élève de secondaire 5 et un policier
sociocommunautaire du poste 31
 Rencontre organisée entre un élève de secondaire 5 et un humoriste et animateur
d’évènements
 Journée d’observation organisée à la mairie d’arrondissement de Parc Extension
entre une élève de secondaire 4 et le conseiller municipal de St-Michel
 Visite de l’organisme « Petits Frères » avec une élève de secondaire 2 pour
implication bénévole
 Visite d’un studio d’enregistrement avec une élève en cheminement particulier de
formation en partenariat avec Culture X
 Visite des studios d’Ubisoft avec un élève de secondaire 2
 Accompagnement individuel de 2 élèves à des cours de boxe
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Témoignages
« Merci de m’aider à percevoir cette école comme un lieu motivant pour ma réussite
scolaire et à trouver des solutions à mes problèmes »
Fredi, élève en suivi au programme Option à l’école secondaire Lucien-Pagé
« J’étais en dépression au début de l’année mais tu m’as vraiment motivé. Grâce à toi, je
suis plus positif et plus ouvert ! »
Miguel, élève en suivi au programme Option à l’école secondaire Lucien-Pagé

« Je perçois des changements positifs chez les élèves rencontrés individuellement. Les
activités en grand groupe réalisées en classe ont également permis aux élèves d’être plus
sensibilisés à leur environnement social. C’est une expérience à poursuivre pour nos
élèves en difficulté ! »
Yael Guazo Negrete, enseignante en Optimum 3

« Ton intervention a eu des effets positifs dans la majorité des cas et a permis que ces
jeunes ne décrochent pas totalement. Dans les cas les plus lourds, la prise en charge que
tu as fait de ces problématiques nous a permis de maintenir un contact avec ces jeunes
qui ne fréquentaient plus l’école. Tu as su également référer des élèves qui présentaient
des problématiques particulières à d’autres organismes et à d’autres partenaires. Pour
toutes ces raisons, il est évident que le programme Option est essentiel pour notre
clientèle à risque. »
Marie-Josée Demers, directrice adjointe au CPF et à l’accueil
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Profil de l’arrondissement
Avec plus de 142 000 habitants, l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
est le deuxième plus populeux de la ville de Montréal. Cet arrondissement abrite une
forte proportion d’immigrants : 69% des citoyens sont soit nés à l’étranger ou ont au
moins un parent né à l’extérieur du Canada. La majorité d’entre eux bénéficient de la
citoyenneté canadienne, bien qu’un peu plus d’une personne sur dix soit en attente de ce
statut. Les pays les plus représentés sont Haïti et l’Italie, viennent ensuite le Viet Nam,
l’Algérie, la Grèce et le Maroc2.
En 2001, on remarquait que le taux de chômage (13,5%) dans cet arrondissement était le
plus élevé de la ville (9,2% pour Montréal). On remarque également que les jeunes de 15
à 24 ans, sont les plus touchés par le chômage, et que les individus nés à l’extérieur du
pays connaissent des taux de chômage plus élevés (18,2%) comparativement à
l’ensemble des personnes habitants l’arrondissement (13,5%). 3
De plus, la population de cet arrondissement est moins scolarisée que l’ensemble de la
ville, avec 26% de la population n’ayant pas atteint la 9e année de scolarité. En fait, 35%
des jeunes de 15 à 24 ans ne fréquentent pas l’école alors que ce taux s’élève à 32% pour
l’ensemble de la ville. Le quartier Parc-Extension est le plus touché avec un taux de 41%
de jeunes ne fréquentant pas l’école. 4
Finalement, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension est l’arrondissement connais-sant les
plus bas revenus des ménages de la ville de Montréal avec un revenu total moyen de la
population de 15 ans et plus de seulement 19 187$ alors que ce revenu s’élève à 28 205$
pour l’ensemble de la population montréalaise. C’est 41% des ménages qui vivent sous le
seuil de faibles revenus. 5

2

Ville de Montréal, Profil sociodémographique de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Édition mars
2014,
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROFIL_SO
CIOD%C9MO_VILLERAY.PDF
3
Corporation de développement économique communautaire Centre-Nord, Portrait de l’arrondissement
Villeray-Saint-Michel-Parx-Extension, novembre 2014, http://www.cdeccentrenord.org/filesNVIAdmin/File/portrait_arrondissement2004.pdf
4
Idem
5
Idem
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Ève Montpetit
Intervenante en persévérance scolaire
Portrait des jeunes en suivi :
Les jeunes passant par le Drop-In forment un ensemble plutôt hétérogène, car
chacun a un parcours qui lui est propre, d’où l’intérêt d’une intervention personnalisée.
Par contre, on remarque certains traits communs. Par exemple, environ 62% de ces
jeunes sont des doubleurs et 28% viennent des classes de Cheminement particulier (CPF)
ou de Formation aux métiers semi-spécialisés (FMS). Pour ceux-ci, le rendement
académique fait souvent partie des facteurs qui ont mené au décrochage. Leurs faibles
résultats scolaires, mais également le peu d’avancement dans leur parcours académique
fait en sorte qu’ils sont découragés et démotivés vis-à-vis de l’école. Néanmoins, les
résultats scolaires ne représentent habituellement pas l’unique cause du décrochage, mais
plutôt l’un des facteurs déterminants. À cela s’ajoute la situation familiale, la
consommation de drogues et d’alcool, les troubles d’apprentissage, etc. Cette année,
19% des jeunes présentaient des troubles ou des symptômes de santé mentale,
principalement au niveau de la dépression et de l’anxiété. Dans la plupart des cas, des
partenariats ont été établis afin que ces jeunes bénéficient d’un support plus important à
ce niveau (CLSC, CAFLA).

Dans la dernière année, 40% des jeunes du Drop-In ont ciblé leur désintérêt vis-àvis de l’école comme la source de leur décrochage. Ces derniers disent ne pas aimer
l’école et ne pas avoir envie d’y aller : ils n’en voient pas le but, trouvent les cours
ennuyant ou préféreraient travailler. Le principal défi consiste alors de leur démontrer
l’intérêt d’aller à l’école. Tandis que 12% des jeunes se présentaient au Drop-In dans le
but d’intégrer le marché de l’emploi, la plupart des autres utilisaient ce moment comme
une occasion de faire le point sur leur situation et de réfléchir aux différentes options qui
s’offrent à eux : Stage (rémunéré ou non), travail, école aux adultes, entreprises
d’insertion professionnelle, études professionnelles, etc. Ces derniers constituent environ
33% des jeunes du Drop-In alors que 24% désirent plutôt réintégrer l’école dès que
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possible. Cette année, 17% des participants étaient vus dans le but de les maintenir aux
études et de les accompagner dans leur inscription aux adultes pour l’année suivante. Il
s’agissait d’élèves fréquentant des écoles secondaires, mais ayant de forts taux
d’absentéisme et ayant l’âge de s’inscrire aux adultes en septembre.
L’accompagnement des jeunes au Drop-In consiste en une intervention
personnalisée : c’est-à-dire que les éléments travaillés dépendront des facteurs ayant
menés au décrochage, mais également des objectifs fixés pour et par le jeune. Une partie
importante du travail consiste à améliorer la connaissance de soi du jeune : priorités de
vie, valeurs, intérêts, qualités et compétences, etc.

L’exploration professionnelle,

notamment par le biais de questionnaires tels que le RIASEC6, permet à certains jeunes
de se fixer des objectifs réalistes.

Par exemple, avoir l’ambition de terminer son

secondaire 4 afin d’entamer un DEP en menuiserie peut favoriser la motivation et la
persévérance scolaire. Des rencontres avec des professionnels, des sorties/visites et des
stages en entreprise sont mis sur pied pour permettre aux jeunes de faire de belles
découvertes, d’ouvrir leurs horizons et de valider leurs intérêts.
L’idée dans l’accompagnement au Drop-In est de permettre à ces jeunes de vivre
des réussites au sein de l’école, mais également en dehors de celle-ci. Il s’agit de les
orienter vers des milieux scolaires et/ou professionnels où ils vivront du succès, de les
amener à mieux se connaître et à reprendre confiance en eux et en leurs compétences. Ce
travail ne peut se faire sans de précieux partenariats, que ce soit au niveau familial,
scolaire ou communautaire.

6

Le code RIASEC distingue six différents types de personnalité : (R) réaliste, (I) investigateur,
(A) artistique, (S) social, (E) entreprenant et (C) conventionnel.
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Statistiques
 42 jeunes en suivi individuel psychosocial
 36% filles
 64% garçons
 Âge moyen des suivis entre 16 ans

Résultats
 32% de retour aux études à temps plein ou partiel
 14% se maintiennent aux études dans leurs écoles secondaires
 7% intégration au marché du travail
 7% en stage en entreprise
 2% en entreprise d’insertion professionnelle

Activités 2013-2014
 Visite des studios Ubisoft : 2 participants
 Sortie à une partie de l’Impact de Montréal : 2 participants
 5 à 7 sur le thème de la consommation de drogues en partenariat avec Pact de rue :
3 participants du Drop-In
 Implication dans les Journées de la persévérance scolaire à l’école Lucien-Pagé
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Répartition du financement de Perspectives Jeunesse 2013-2014

Concertation
 Membre du Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au
décrochage (ROCQLD) : conférence lors d'un atelier à la 4e rencontre nationale
des organismes communautaires de lutte au décrochage. Table ronde portant
sur les pratiques de soutien et la supervision clinique en accompagnement
éducatif).
 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 du comité des Lèves-Tôt Petite-Patrie;
 Membre du comité organisateur de « Fais des choix pour toi » : Carrefour
jeunesse emploi Rosemont Petite-Patrie
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Exposition Persérêve !
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Première édition de la Course de la Persévérance scolaire

Merci aux
coureurs et à tous
nos
commanditaires

Joignez-vous à
nous pour la
deuxième édition
de la Course de la
persévérance
scolaire.

6 septembre 2014
à l’école
Père-Marquette
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Plan d’action 2014-2015
Objectif général : Favoriser la prévention du décrochage scolaire et la réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle des décrocheurs scolaires
Objectif spécifique
Pérenniser les actions et le
financement de PJ

Moyen
Identifier trois bailleurs de fonds qui
soutiennent l’atteinte de la mission des
organismes à long terme et faire faire
des demandes à chacun d’eux

Échéancier
Année financière
2014-2015

Indicateur de réussite
Concrétisation d’au moins
un partenariat financier
supplémentaire avec un
bailleur de fonds qui
soutient l’atteinte de la
mission

Faire des demandes de financement
totalisant 300 000$

Année financière
2014-2015

Développement d’une planification
stratégique

Août-novembre 2014

Réaliser deux événements bénéfices :
une soirée cocktail et un événement
sportif

Mai 2014 et septembre
2014

Collecte de 15 000$

Dynamiser la vie associative par la
publication de trois infolettres

Novembre 2014,
février et mai 2015

Implication bénévole et
volontaire des membres
dans les activités de
collecte de fonds de PJ
et/ou proposition
d’initiative non sollicité

Outil de mesure
Rapport d’activités
2014-2015
Mission d’examen
2014-2015
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Objectif spécifique
Poursuivre l’amélioration
de nos pratiques en matière
de collecte de données
quantitatives et qualitatives
afin de donner un portrait
complet de l’impact de
l’intervention mise en
place par l’équipe de PJ

Moyen
Amélioration des outils de collecte
de données quantitatives et de
participation des jeunes standardisés
pour chacun de nos programmes

Échéancier
Juillet et août 2014

Répondre aux divers
besoins des jeunes vis-àvis des facteurs de risque
pouvant mener au
décrochage scolaire

Poursuite des activités du
programme Option : suivi
individuel, activités de
motivation, soutien aux parents

Avril à juin 2014
Septembre à juin
2015

Développement, financement et
mise sur pied d’un volet de
prévention de la criminalité au
sein du programme Option : Je
choisis ma réussite avant mon
gang

Avril 2015 à octobre
2015

Adhésion à la Table de
concertation des organismes aux
services des personnes réfugiées
et immigrantes pour le
développement, financement et
mise sur pied d’un volet
d’intégration des nouveaux
arrivants au sein du programme
Option

Mai 2014 à
septembre 2015

Indicateur de réussite
Diminution du temps
consacré à la collecte
d’informations statistiques
lors de la création du
rapport annuel.

Outil de mesure
Rapport d’activités
2014-2015

Maintien de résultats se
situant entre 80 et 90%
de maintien à l’école
des participants au
programme Option

Dossier individuel
de chacun des
jeunes

Présentation des
outils de suivi aux
membres lors de
l’AGA

Rapport d’activités
2014-2015

Confirmation de mise
sur pied d’un des deux
nouveaux volets en
cours d’année financière
2014-2015
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Objectif spécifique

Répondre aux divers
besoins des jeunes
décrocheurs afin de
permettre le retour aux
études

Favoriser une meilleure
compréhension des
parents vis-à-vis des
réalités que vivent leurs
adolescents

Moyen

Renouvellement de nos
partenariats financiers et
diversification de nos sources de
financements pour le volet
traditionnel du Drop In
Développement, financement et
mise sur pied d’un volet de
réinsertion aux études en petit
groupe au sein du programme
Option : Progressivement vers un
retour à l’école
Mise sur pied de trois cafésrencontre par école au cours de
l’année scolaire 2014-2015.
Exemple : atelier sur le passage
du primaire au secondaire, l’aide
aux devoirs, la communication
parents-adolescents…

Échéancier

Indicateur de réussite

Outil de mesure

Avril à août 2014

Avril 2014 à juin
2015

Octobre 2014 à avril
2015

Présence de 35 parents

Feuille de présence
Rapport d’activités
2014-2015
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Merci à nos bailleurs de fonds
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