Rapport annuel
Année scolaire 2016-2017

Le présent document a été préparé pour l’assemblée générale annuelle tenue le 22
juin 2017 à l’école Père-Marquette.

Extrait de Soutenir la persévérance scolaire, évaluation de la satisfaction et des besoins à
l’égard des activités des programmes Option et Drop-In de Perspectives Jeunesse. Les bons
coups de l’intervention auprès des jeunes, page 9.
L’ensemble des jeunes rencontrés qui ont fréquenté les programmes Option et Drop-In
reconnaissent positivement l’intervention que l’intervenante en persévérance scolaire (IPS) a
réalisée auprès d’eux. C’est l’intervention individualisée qui a plus remarquablement été
appréciée des jeunes. (…).

Les jeunes qui rencontrent les IPS disent se sentir plus motivés par la suite. Ils affirment
acquérir à leur contact une meilleure estime de soi et une vision du monde et d’eux-mêmes plus
positive. L’absence de jugement et le lien de confiance qui se crée avec les IPS sont tout
spécialement soulignés. Ils estiment que celles-ci sont en grande partie à l’origine du sentiment
d’appartenance à l’école qu’ils ont développée au fil du temps.

Aux dires des jeunes, être suivi par une IPS peut influer grandement sur la façon
d’affronter le quotidien. Les IPS initient des actions proactives, créatives et novatrices dans la
recherche conjointe de solutions, la prise de décision volontaire individuelle et le libre arbitre.
L’espace qui leur est laissé pour choisir et décider, tout en recevant des conseils sur ce qu’ils
pourraient faire, leur donne le sentiment agréable d’être en contrôle de leur vie. Les interventions
de Perspectives Jeunesse les aident ainsi à apprendre à se connaître et à mieux se définir. (…).

Cette évaluation a été menée au printemps 2016 en collaboration avec Joey Jacob (M. Sc) et
Sabrina Lessard (MSHA) du Centre de recherche et de partage des savoirs du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Ile-de-Montréal. 38
entrevues ont été réalisées. 24 entrevues ont été réalisées auprès de jeunes participants ou
ayant participé au projet Option et du Drop-In. 14 entrevues ont été réalisées auprès de
collaborateurs dont les directions des écoles partenaires, des éducateurs spécialisés et des
travailleurs sociaux. Vous pouvez consulter le rapport publié en novembre 2016 sur notre site
Internet au www.perspectivesjeunesse.org.

Peinture de Knikita Naitram (sans titre)
Le thème de l’œuvre est l’anxiété. Le fond de la toile est coloré, on devine un ciel de coucher de
soleil. L’arbre et la silhouette de la jeune fille sont noirs et contrastent avec les couleurs. L’idée
est de transmettre le sentiment d’être invisible, d’être totalement dans le noir. La silhouette est
imprécise, n’a pas de visage, donc pourrait être n’importe qui. L’anxiété est un trouble qui isole et
qui est difficile à voir, tout se vit de l’intérieur. L’artiste a voulu exprimer son sentiment de
déséquilibre, de peur de tomber dans le vide, lorsque l’anxiété l’envahit.
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Mot d’une jeune participante au projet Option

Je suis une personne anxieuse, réservée et timide. Depuis le début de mon secondaire, je
stressais toujours avec l’école, car je voulais toujours avoir plus de 80% partout. J’avais aussi
peur de couler, même si j’avais de bonnes notes. Chaque jour, après l’école, je revenais chez
moi, je mangeais, puis je m’enfermais dans ma chambre toute la soirée pour étudier, jusqu’à ce
qu’il soit autour de 11h. Tout ce temps d’études ne m’apportait rien, puisque le lendemain, à
l’école, j’étais très fatiguée et je ne pouvais pas me concentrer. Malgré ça, je le faisais pareil et
c’est à ça que se résumait ma vie. Je n’avais pas beaucoup de temps pour moi. J’avais aussi peur
du jugement des autres, de prendre le bus toute seule et de pleins d’autres choses. Toutes ces
inquiétudes, toutes ces pensées négatives m’empêchaient de voir la vie d’une meilleure façon et
de profiter de ma vie, de mon adolescence, et c’est à cause de cela que j’ai décidé d’aller chercher
de l’aide.
Depuis, le suivi m’a apporté beaucoup de changements dans ma vie et au niveau scolaire.
Lors des rencontres, l’intervenante m’a donné plusieurs défis qui m’ont aidée à affronter mes
peurs. Par exemple, un des défis était de prendre l’autobus toute seule et j’ai réussi. Je me suis
rendue compte que prendre l’autobus, c’était facile, et les défis m’ont permis de me faire plus
confiance. Grâce aux conseils de mon intervenante, maintenant je me sens beaucoup mieux et je
stresse moins pour les examens. Je me fais plus confiance. Lorsque j’ai une nouvelle épreuve à
affronter, je change mes « non, je ne suis pas capable » en un « je suis capable et je vais y
arriver ». Un des conseils que j’ai le plus aimé est que parfois, il faut savoir écouter son corps
quand il est fatigué et prendre du temps pour soi. Donc c’est en faisant des activités et en passant
plus de temps avec ma famille que j’ai pu plus profiter de mes jours au lieu d’être toujours
enfermée dans ma chambre en train d’étudier. Ce qui m’a plu du suivi, c’est le fait que j’ai réussi
à me surpasser et que j’ai appris à mieux me connaître. J’ai aussi aimé les activités qu’on faisait
en groupe.
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Mot de la présidente

Une autre année se termine déjà, et pas n'importe laquelle pour Perspectives Jeunesse, car
l'organisme a maintenant complété sa 11e année d'existence! Cette année a été marquante à
plusieurs égards, car nous avons réussi à accomplir de grandes choses encore une fois. Je tiens
donc à souligner le travail de l'équipe d'intervention; merci à Ève, Pascale, Marilou et Anne
d'avoir su accompagner et suivre tous les jeunes qui en sentaient le besoin, dans les moments de
victoires et les moments plus difficiles. Merci aussi à l'équipe d'administration, Louis-Philippe et
Catherine, d'avoir mené de front une quantité impressionnante de projets aussi motivants que
complexes. Perspectives Jeunesse est bien choyée de vous compter parmi ses rangs. Plusieurs
personnes ont également travaillé d'arrache-pieds à continuer la construction de l'organisme. Je
parle des administratrices et des administrateurs du conseil d'administration. Merci d'y croire
aussi fort et merci pour l'apport autant individuel que collectif que vous amenez à Perspectives
Jeunesse. C'est donc avec cette belle brochette de gens que j'ai eu le plaisir, que dis-je, le
privilège, de travailler cette année en tant que présidente. J'ai évalué les défis à aborder pour
l'année en septembre avec eux et j'ai vu le travail qui s'est fait tout au cour de l'année. C'est avec
fierté que je vous invite à lire ce rapport annuel qui en résume les grandes lignes!

Je termine mon mot avec une petite anecdote. L'année s'est terminée encore une fois avec
notre soirée bénéfice, Bulles et Graffitis, 4e édition. L'événement fut mémorable, et préparé avec
un soin et un souci du détail très propre à l'organisatrice, Catherine. Bravo! La soirée a été
spéciale pour moi tout particulièrement parce que j'y ai revu une jeune qui participait à mon
programme lorsque j'animais pour la Fondation filles d'action, en partenariat avec Perspectives
Jeunesse. Nous nous sommes retrouvées et avons discuté avec entrain; elle s'était ennuyée de moi
et moi d'elle. C'était vraiment un beau moment et j'ai redécouvert l'importance que les
intervenantes de Perspectives Jeunesse ont dans la vie des jeunes avec lesquels elles travaillent,
qu'elles voient évoluer, grandir et changer. Elles deviennent dans beaucoup de cas des adultes
significatives dans la vie de ces jeunes et c'est un rôle clé que Perspectives Jeunesse se donne la
mission de remplir afin de soutenir ces jeunes dans leur évolution. J'y crois, et toute l'équipe de
Perspectives Jeunesse y croit aussi. Ensemble, nous aborderons l'année qui vient, avec ses projets,
ses défis, ses changements, et nous pourrons encore vous dire l'année prochaine: mission
accomplie !

Andréane Brillant-Poirier
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Mot du directeur général
C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons ce rapport d’activités. Nous
sommes évidemment fiers de nos réussites, mais également conscients des difficultés auxquelles
font face les jeunes que nous accompagnons. C’est pourquoi, il est important, d’abord et avant
tout, de souligner la persévérance et la résilience de chaque fille et chaque garçon qui participent
à l’un ou l’autre de nos programmes. Merci de votre confiance !
Je tiens à souligner l’engagement et le professionnalisme de l’équipe d’intervenantes en
persévérance scolaire (IPS). Jour après jour, elles offrent la disponibilité, l’écoute et l’empathie
nécessaires au développement d’une relation de confiance qui permet aux jeunes de trouver les
solutions qui conviennent à leur situation. Une mention de dévouement pour les administrateurs
de l’organisme s’impose également. Je tiens à vous remercier pour votre disponibilité, vos idées,
votre soutien et votre rigueur. Notre objectif commun d’améliorer la réussite éducative de tous
les jeunes nous unis.
Parmi nos autres grandes réussites de l’année mentionnons la réalisation de notre Grand
projet de vélo/marche-camping qui se conclura par un séjour de deux nuits au Cap Saint-Jacques;
la complétion de nos démarches de planification stratégique qui met de l’avant le développement
de notre offre de service aux jeunes; l’adhésion de Perspectives Jeunesse au Régime de retraite
des groupes communautaires et de femmes; l’accompagnement de trois jeunes à la consultation
publique organisée par la Coalition Inter-Jeunes à Québec dans le cadre de la Consultation
publique sur la réussite éducative de Gouvernement du Québec.

Les défis des mois à venir sont grands, mais lorsque nous regardons les dernières années,
nous ne pouvons qu’être confiants. Il est évident que le financement de nos activités reste un
enjeu majeur. Cependant, devant les obstacles auxquelles sont confrontés les jeunes que nous
accompagnons, nous ne pouvons que faire le choix de persévérer. Au nom des jeunes, merci à
tous ceux et celles qui soutiennent les programmes de Perspectives Jeunesse. Bienvenue à tous
ceux et celles qui croient en notre mission !

Louis-Philippe Sarrazin
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Notre mission
La mission de Perspectives Jeunesse est de soutenir les jeunes vivant des difficultés tant
personnelles, familiales, scolaires que sociales afin de favoriser la prévention du décrochage
scolaire et social, la réinsertion scolaire et l'insertion socioprofessionnelle. Perspectives Jeunesse
c'est aussi un organisme qui soutient, écoute et informe les parents en tant qu'acteurs essentiels
dans la lutte au décrochage scolaire.

Nos valeurs
Intégrité – Entraide – Respect – Inclusion – Autonomie

Notre vision
Offrir une gamme de services de qualité adaptés aux multiples besoins des jeunes et
complémentaires avec les autres services offerts dans le milieu.
Administrateurs (juin 2016 à juin 2017)


Andréane Brillant-Poirier : présidente



Danny Quan : vice-présidente



Antoine Auger - Bao Nguyen : trésorier



Marie-Hélène Choinière –Roxane Fafard : secrétaire



Myriam Presti : administratrice



Pierre Cloutier : administrateur



François Bazinet : administrateur



Simon Denault : administrateur



Benoit Dagenais : administrateur

Coordonnées et heures d’ouverture
302-6839A, rue Drolet, Montréal, Québec, H2S 2T1
514-303-0599
www.perspectivesjeunesse.org
Nous offrons des services aux jeunes de la fin du mois d’août à la fin du mois de juin de chaque
année. Nos bureaux administratifs sont ouverts 12 mois par année.
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Journée d’initiation à l’escalade en collaboration avec L’Hôte Maison
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Tanné de me taire,
De me faire dire que j’suis tout le contraire,
Me faire piler dessus comme une mine dans un champ de guerre,
Taille d'une mouche, puissance d'un nucléaire.

Ils m'ont toute dit que j'étais faible,
Il call la police parce que je les effraie.
Déjà là j’suis plus haut qu'eux,
J’ai rien dit de mensongeux,
Quand je parle, moi j’suis sérieux,
Parle pas de moi si t'es pas mieux.
Y'en a qui disent que j’t’un voyou,
Et d'autres qui disent que j’t’un joyau,
Foncer sous terre jusqu’au noyau,
J’te donne tout de suite un avant-goût.

Mise en contexte : Extrait d’une chanson écrite suite à une très mauvaise expérience vécue à
l’école. L’auteur vivait beaucoup d’exclusion de la part des autres élèves et même des
enseignants. Il se sentait très dévalorisé par les autres. Il a voulu montrer qu’il en a assez d’être
écrasé, que malgré ce que les autres pouvaient dire, il a de la valeur et des qualités. Finalement,
l’auteur a aussi voulu exprimer la colère qu’il ressentait dans ces moments d’exclusion, au point
qu’il aurait voulu s’enfoncer dans la terre et s’y cacher.
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Le Drop-In s’adresse aux jeunes de 15 à 24 ans ayant quitté l’école
avant l’obtention de leur diplôme de niveau secondaire et souhaitant
reprendre leurs études. La réinsertion scolaire est l'objectif principal,
mais l’insertion socioprofessionnelle peut aussi être considérée selon
les besoins des jeunes. Notre objectif est d’aider les jeunes à rester actif et/ou à se remettre en
action : retour et maintien à l’école, insertion socioprofessionnelle, stage, etc. L’unicité et la
réussite du Drop-In résident dans notre approche globale qui vise à trouver des solutions à chacun
des facteurs qui ont mené un jeune à décrocher. Il s’agit d’un projet structurant qui favorise la
connaissance et l’utilisation des services existants par jeunes: accueil psychosocial des centres
locaux de santé communautaire (CLSC), organismes de prévention de la toxicomanie ou des
troubles alimentaires, etc. Nous ne faisons pas que référer les jeunes, nous les accompagnons lors
de leur première rencontre.

Puisque chaque situation est différente, nous offrons un suivi

individualisé qui se poursuit une fois la réintégration scolaire faite et dont la durée est le temps
nécessaire pour chaque jeune. De plus, les parents sont invités à se joindre à la démarche.

Statistiques

 39 jeunes en suivi depuis le début de l’année scolaire 2016-2017.
 25 nouveaux jeunes inscrits depuis le début de l’année scolaire 2016-2017.
 8 jeunes inscrits depuis 2015-2016 et dont l’accompagnement s’est poursuivi durant
l’année scolaire 2016-2017.

 6 réouvertures de dossier.
 41% de filles et 59% de garçons.
 Moyenne d’âge : 17 ans.
 25 dossiers de fermés pour atteinte des objectifs et 10 dossiers en progression dont 2
jeunes inscrits à l’école pour la rentrée de septembre 2017.

 Taux de rétention : 92%, c’est-à-dire que 4 jeunes ont fait le choix de mettre fin à leur
participation au Drop-In.

 11 références (Bonhomme à lunette, Mouvement Action Chômage, hébergement
communautaire, conseillère d’orientation, Carrefour jeunesse emploi (CJE), etc.) et 20
accompagnements (Services à la clientèle du Service de transport de Montréal (STM),
École Pierre-Dupuy : Classe-Relais, distribution de CV, Refuge des jeunes, école FélixAntoine, etc.).
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Résultats des 25 dossiers fermés : 64% des jeunes ont atteint leurs objectifs

 14 jeunes (35,5%) sont de retour aux études à temps plein ou partiel
 3 jeunes (8%) se maintiennent aux études.
 8 jeunes (20,5%) ont intégré le marché de l’emploi.
Les jeunes que nous accueillons dans le cadre du programme Drop-In vivent des situations
complexes qui nécessitent de la persévérance, de l’empathie et un accompagnement global sur
une longue période (pauvreté, famille démunie, réseau social faible ou négatif, consommation,
difficultés d’apprentissage, etc.). Les exemples qui suivent sont représentatifs des défis auxquels
font face ces jeunes.
Un premier exemple est ce jeune qui a été référé au Drop-In en décembre 2014 alors qu’il
reprenait pour une troisième fois son Français de secondaire 3. De plus, l’école qu’il fréquentait
venait de lui annoncer qu’elle ne se considérait plus en mesure de lui offrir des services. Ce jeune
vit avec un syndrome d’Asperger, ce qui ne l’empêche pas d’être motivé à poursuivre ses études.
L’IPS a donc entamé l’évaluation de ses options de formation. Puisqu’il manifestait de l’intérêt
pour l’aérospatial, l’IPS l’a aidé à rencontrer une personne travaillant dans ce domaine. Elle l’a
également accompagné à des séances d’information à l’École des Métiers de la construction et
l’École des Métiers de l’aérospatial. Il a d’ailleurs pu bénéficier du programme élève d’un jour.
Suite à ces actions, ce jeune a été en mesure de cibler une formation qui l’intéressait. Comme il
lui manquait des préalables en Français pour s’y inscrire, il a passé le test de développement
général (TDG) qu’il a réussi haut la main. Par contre, il n’a pas passé le test de classement pour
le cours qui l’intéressait et l’année suivante a été déconcertante. Âgé de 18 ans, il a été déclaré «
inapte » au travail par Emploi-Québec (EQ) à cause de son syndrome d’Asperger. Ce statut
imposé par EQ lui donnait accès à l’Aide sociale, mais sans soutien financier à la formation.
Puisque ce jeune souhaitait vivement poursuivre ses études et travailler un jour, l’IPS a fait une
demande de soutien à l’emploi à Action Main-d’œuvre (AMO) et elle l’a accompagné pour qu’il
identifie une autre formation. Pendant ce temps, il a fait du bénévolat car il souhaitait être utile.
Finalement, en septembre 2016, il s’est inscrit à l’école des Métiers de l’aérospatial et a débuté un
cours en Montage de câbles et circuits. Il bénéficie maintenant du soutien d’AMO. L’IPS et lui
gardent toujours contact pour s’assurer que tout se passe bien à l’école. Ce jeune est toujours aux
études. Cet exemple démontre que nous avons le devoir de soutenir chaque jeune dans leurs
démarches et de ne surtout pas catégoriser des individus comme étant «inaptes au travail» sans
leur avoir offert les outils et l’accompagnement dont ils ont besoin.
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Un deuxième exemple est ce jeune qui a été référé au Drop-In à l’hiver 2016 parce qu’il
n’allait plus à l’école depuis presqu’un an. Il avait vécu beaucoup de difficultés au
secondaire dont de l’intimidation de la part d’élèves et du mépris de certains enseignants ce qui
avait créé beaucoup de conflits avec le personnel de l’école. À la rentrée scolaire, lorsqu’il a vu
qu’il aurait le même enseignant que l’année précédente, il a pris la décision de quitter l’école.
L’intervenante de milieu où il vit lui a conseillé de venir au Drop-In afin de trouver des solutions
à sa situation. Sa famille n’avait pas les moyens de payer pour une inscription à l’école aux
adultes, il devait donc travailler pour assurer lui-même ces frais. De plus, nous avons dû faire des
démarches pour obtenir une copie de ses papiers d’identité qu’il avait perdus. Comme il n’avait
pas l’argent nécessaire pour effectuer ces dépenses, il a fait du bénévolat pour Perspectives
Jeunesse et nous avons déboursé les coûts relatifs à la délivrance d’une copie de son certificat de
naissance. Il a travaillé un peu pendant l’été, mais c’était un emploi précaire et il a donné
beaucoup d’argent pour aider sa famille. Bref, en septembre 2016 il n’avait toujours pas les
moyens de payer les frais mensuels de transport en commun pour se rendre à l’école ni les frais
de scolarité. Il se retrouvait de nouveau dans une impasse même s’il avait trouvé une école qui lui
plaisait. Grâce à un généreux don, il a pu reprendre ses études à l’automne 2016. Bien que les
apprentissages ne soient pas toujours faciles, il est présent tous les jours à l’école et reprend
espoir d’obtenir un premier diplôme.

Besoins et préoccupations que mentionnent les jeunes


Manque de confiance en soi.



Relations conflictuelles, spécialement avec leurs parents.



Détresse psychologique (stress intense, dépression, anxiété, sentiment d’incompétence).



Besoin de se sentir écouté, soutenu et accompagné.



Besoin de liberté, d’indépendance, se sentent étouffés par les adultes et/ou intervenants
qui tentent de les aider.


Besoins et préoccupations que nous observons chez les jeunes


Besoin de reconnaissance de la part de leurs parents et besoin de se sentir soutenu.



Détresse psychologique (stress intense, dépression, anxiété, sentiment d’incompétence).



Peurs paralysantes qui les empêchent d’avancer et les figent dans un sentiment de
découragement et d’impuissance.



Difficultés financières et matérielles (ex : sans emploi, sans logement, besoin de lunettes,
etc.).
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Activités ponctuelles


Participation au gala Accroche-Cœur de la Fondation Québec Jeunes : 4 jeunes en suivi.



Tapage : ateliers d’expression en collaboration avec le Regroupement des organismes
québécois de lutte au décorchage (ROCLD) : 8 jeunes en suivi, 2 publications.



Sortie à une partie des Alouettes de Montréal : 6 participants, 3 jeunes en suivi dont 2 qui
sont venus avec leurs parents.



Initiation à l’escalade : 7 jeunes en suivi.



Université du Québec à Montréal (UQAM), Équipe Parcours : Parole aux jeunes, les
parcours de raccrochage (Recherche action) : 1 jeune en suivi.



Opéra La Bohème à l’Opéra de Montréal: 1 jeune en suivi.



Festival de la Bande dessinée de Montréal (atelier sur les Mangas : dessin et histoire : 1
jeune en suivi.

Journées de la persévérance scolaire


Envoi de lettres personnalisées aux jeunes en suivi pour souligner leur persévérance.

Grand projet vélo/marche-camping


Sortie au Mont Saint-Hilaire : 2 participants, 1 jeune
en suivi.



Marche au Mont-Royal : 3 participants, 2 jeunes en
suivi.



Initiation à la boxe : 2 participants, 1 jeune en suivi.



Marche de 3,5 km: 2 jeunes en suivi.



Hébertisme dans les arbres : 1 jeune en suivi.



Initiation au yoga : 3 jeunes en suivi.



Initiation au parcours : 2 jeunes en suivi.



Vélo : 1 jeune en suivi.
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Provenance des jeunes


Rosemont : 20,5%



Mercier : 7.5%



Plateau : 10,25%



Hochelaga : 10,25%



Rivière-des-Prairies : 5%



Ahuntsic : 5%



Côte-des-Neiges : 2,75%



Villeray : 5%



Centre-Sud : 2,75%



Petite-Patrie : 20,5%



Saint-Léonard : 2,75%



Anjou : 2,75%



Parc-Extension : 5%
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L’artiste a voulu démontrer la différence entre l’image de l’école et de la famille qui sont
véhiculées dans la société et sa vision.
.
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Le projet Option s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans
fréquentant l’école et présentant une multitude de facteurs
de risque pouvant mener au décrochage scolaire.

La

particularité et l’excellence des résultats d’Option résident
dans le fait que nos intervenants en persévérance scolaire (IPS) offrent un accompagnement
individuel et volontaire. Chaque IPS est attitrée à une école et leur présence quotidienne favorise
une action complémentaire, globale et intégrée en collaboration avec l’équipe-école et autres
intervenants. Comme le Drop-In, il s’agit d’un projet structurant qui favorise la connaissance et
l’utilisation des services de l’école et du milieu par jeunes. Finalement, les IPS mettent sur pieds
diverses activités de motivation, de découverte et d’implication sociale pour les élèves qui nous
permettent de rejoindre plusieurs centaines de jeunes à chaque année : Secondaire en spectacle,
atelier Dé-Stresse et progresse, initiation à l’escalade, etc. Finalement, les parents sont invités à
se joindre à la démarche.

Bilan synthèse


120 jeunes en suivi psychosocial



58% de filles et 42% de garçons



Âge moyen : 15 ans



Taux de rétention de 95,5%, c’est-à-dire que 5 jeunes ont choisi de mettre fin à leur
participation au projet Option.



Les actions de Perspectives Jeunesse ont participé au maintien à l’école de 97,5%
des jeunes qui ont bénéficié d’un suivi psychosocial de l’une de nos trois IPS du
programme Option.



129 références vers des organismes communautaires ou institutionnels.



42 accompagnements dans des organismes communautaires ou institutionnels.



Plus de 2000 participations aux activités ponctuelles/parascolaire offertes par nos
intervenantes : un jeune a pu participer à plus d’une activité.
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Encore cette année, nos interventions dans le cadre du projet Option permettent des
changements concrets qui contribuent à la mise en place de facteurs de protection favorisant le
développement de la motivation et de la persévérance. Ces changements se traduisent par des
réductions de l’absentéisme, l’augmentation des résultats scolaires ou la reprise du pouvoir d’agir
de la part des jeunes sur des situations complexes. Voici quelques exemples qui représentent bien
les résultats de nos actions chez les jeunes que nous accompagnons.
Un premier exemple est ce jeune qui a été référé au projet Option pour l’aider dans ses
difficultés d’organisation scolaire au mois de novembre 2016. Ce jeune vit avec un trouble de
l’attention avec hyperactivité (TDAH). Malgré plusieurs intérêts, il présentait de nombreux
signes de démotivation scolaire et inquiétait ses enseignants ainsi que ses parents. Afin de l’aider
à améliorer ses méthodes d’organisation scolaire, l’IPS lui a proposé de bénéficier des conseils
d’un autre élève. De plus, elle a aidé ce jeune à s’inscrire à des activités parascolaires en lien
avec ses intérêts pour briser son isolement. Finalement, l’intervenante de Perspectives Jeunesse a
collaboré avec ses parents et ses professeurs afin qu’il bénéficie d’un soutien tant à l’école qu’à la
maison. À la fin de la deuxième étape, il avait amélioré ses résultats en Mathématiques, en
Histoire et en Géographie respectivement de 53% à 66%, de 68% à 78% et de 50% à 72%.
Un deuxième exemple est un jeune qui est venu à la rencontre de l’IPS de son école
volontairement au mois d’octobre 2016. Ce dernier avait doublé une année et disait souhaiter
quitter le secondaire. Il avait été absent à 30% des périodes au mois de septembre, il était
régulièrement expulsé de classe et avait même été suspendu de l’école depuis la rentrée. L’IPS a
pu amorcer un travail en étroite collaboration avec l’école, le programme Relais de la
Commission scolaire de Montréal (CSDM), les parents et le jeune. Au mois de février 2017, il a
été absent une seule journée et n’avait pas été expulsé de classe depuis plusieurs semaines. Ce
jeune a finalement changé d’école.
Un troisième exemple est ce jeune qui a été transféré dans l’une des écoles où nous
sommes présents quelques semaines après le début de l’année scolaire. Ce changement d’école
visait à résoudre une situation d’intimidation et de violence dont il était victime dans son école de
quartier. À priori, ce jeune a été référé au projet Option pour l’aider dans son intégration scolaire.
Cependant, grâce à la relation de confiance qui s’est développée entre lui et l’IPS, il fut possible
d’identifier d’autres situations problématiques qui nécessitaient un signalement à la direction de
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la protection de la jeunesse (DPJ). De plus, alors qu’il était absent à 30% des périodes de classe
au début de sa participation au projet Option, au mois d’avril il a été présent à 90% des cours.

Un quatrième exemple est ce jeune qui a été référé au projet Option car il vivait des
difficultés importantes de communication avec ses parents. Suite à une rencontre de famille
animée par l’IPS de son école la communication a été rétablie. Ce jeune mentionne que la
relation avec ses parents est meilleure et son enseignante à également observée une belle
amélioration en classe.
Un cinquième exemple est ce jeune qui est venu voir l’IPS de son école à l’hiver 2017 car
il souffrait d’anxiété généralisée. Ce jeune a relevé de nombreux défis tout au long de sa
participation au projet Option : prendre le bus seul, aller au McDonald, participer à des activités
du Grand projet vélo/marche-camping et témoigner de son parcours lors d’un événement public.

Finalement, un dernier exemple, mais non le moindre, est ce jeune qui a été référé au
projet Option en septembre 2016 pour l’aider à retrouver sa motivation scolaire.

Il était

régulièrement en retard ou absent et était en conflit avec certains enseignants. Après l’avoir aidé
à identifier les causes de sa démotivation, lui avoir donné des trucs pour optimiser l’organisation
de son horaire et améliorer ses relations avec ses professeurs, cet élève a réussi à améliorer ses
résultats scolaires en Histoire et en Mathématique. En effet, alors qu’il était en échec dans ces
deux matières lors du premier bulletin, ses notes au deuxième bulletin étaient respectivement de
72% et 77%. Ses retards ont diminué de 30% à 5% et aucune absence non-motivée n’a été
consignée. Il a même obtenu la meilleure moyenne de son groupe en Science (86%) et en
Histoire (75%).
Chez Perspectives Jeunesse, nous croyons que l’accueil, l’écoute et l’empathie sont les
bases d’une intervention visant le développement de la motivation et de la persévérance scolaire.
C’est pourquoi, nous misons d’abord et avant tout sur le développement d’une relation de
confiance avec les jeunes que nous accompagnons.
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École secondaire Père-Marquette : 10 ans de partenariat
Intervenante en persévérance scolaire : Pascale Dumouchel
Besoins et préoccupations que mentionnent les jeunes


Besoin de faire des activités pour se créer un réseau social.



Inquiétude face à l’avenir.



Besoin de trucs et de conseils pour bien gérer le stress et l’anxiété.

Besoins et préoccupations que nous observons chez les jeunes


Besoin de soutien pour diminuer la consommation de drogue et d’alcool.



Besoin de développer leur pouvoir d’agir, la connaissance et l’estime de soi.



Besoin d’apprendre à mieux gérer leurs émotions.

Statistiques


45 élèves en suivi psychosocial.



56% filles et 44% garçons.



Moyenne d'âge : 14,5 ans.



Taux de rétention : 98%.



35 références (Passeurs de rêve : mentorat culturel, CJE, CLSC, Ali et les princes de la
rue, Studio Jam, Ancre des Jeunes, Motivation jeunesse, Revdec, Classe Relais CSDM,
etc.) et 19 accompagnements (Maison de jeunes l’Hôte Maison, CLSC, REVDEC, Pact
de rue, conseillère en orientation, Motivation Jeunesse, écoles Eulalie-Durocher et MarieMédiatrice, etc.).
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Activités parascolaires


Secondaire en spectacle en collaboration avec Maryse Dagenais, Yannick Malo et David
Tremblay, membres de l’équipe-école : 18 participants, 5 jeunes en suivi, 20 rencontres
de préparation. Finale locale le 10 février : 28 participants, 7 jeunes en suivi. Finale
régionale le 5 avril : 3 participants. Rendez-vous panquébécois du 1er au 4 juin : 6
participants, 4 jeunes en suivi.

Grand projet vélo/marche-camping


Marche de 4.2 km : 3 participants, 2 jeunes en suivi



Initiation au cirque : 4 participants, 2 jeunes en suivi



Randonnée au Mont St-Hilaire : 6 participants, 3 jeunes en suivi



Marche sur le Mont-Royal : 5 participants, 2 jeunes en suivi.



Patin à l’Atrium du 1000, rue de la Gauchetière : 5 participants, 2 jeunes en suivi.



Partie de frisbee : 3 participants, 2 jeunes en suivi.



Corde à danser double : 1 jeune en suivi.



Hébertisme dans les arbres : 12 participants, 5 jeunes en suivi.



Initiation au parkour : 3 jeunes en suivi.



Fête active du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle : 6 participants, 4
jeunes en suivi.



Partie de volley-ball :7 participants, 2 jeunes en suivi.



Atelier de réparation de vélo : 3 participants, 2 jeunes en suivi.
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Activités ponctuelles


Co-animation du programme Dé-stresse et progresse du Centre d’étude sur le stress
humain (CESH) pour les élèves de première secondaire : 150 élèves dans 6 groupes
classes, 3 ateliers par classe. Merci à Patrick Wilson, enseignant en éthique et cultures
religieuses, et Caroline Turgeon, travailleuse sociale au CLSC pour leur aide.



Participation à la consultation publique organisée par la
Coalition Inter-jeunes à Québec dans le cadre de la
Consultation publique sur la réussite éducative du
gouvernement du Québec : 3 jeunes en suivi.



Initiation à l’escalade : 7 participants, 3 jeunes en suivi.



Présentation du Projet Love (Live out violence) : 18
participants, 2 jeunes en suivi.



Bunker (accompagnement show de la réussite) : 6 participants, 2 jeunes en suivi.



Tournée des classes de secondaire 1 à 3, formation aux métiers semi-spécialisés (FMSS)
et du programme d’études internationales (PÉI) de secondaire 4 : environ 850
participants, 25 jeunes en suivi.

Action mise en place suite à l’évaluation de la

satisfaction et des besoins de nos programmes.


Sortie à une partie des Alouettes de Montréal : 6 participants, 3 jeunes en suivi dont 2 qui
sont venus avec leurs parents.

Journées de la persévérance scolaire


Haie d’honneur : environ 30 membres du personnel ont accueilli les jeunes à leur arrivée
à l’école.



Mots de la persévérance: 43 jeunes dont 6 jeunes en suivi ont inscrits des remerciements
et des encouragements qui ont été affichés dans le hall de l’école.



Midi des organismes : 10 organismes jeunesse du quartier sont venus présenter leurs
services aux jeunes. Match d’impro animé par l’Hôte Maison devant 150 spectateurs.



Aimants de la persévérance : des aimants avec des messages d’encouragement tels que
Tes petits efforts font de grandes réussites ont été mis sur le casier de tous les élèves de
l’école : environ 1050 aimants distribués.



Rencontre de parents : remise de 300 rubans de la persévérance et de lettres pour donner
quelques trucs et conseils simples afin de soutenir les jeunes au quotidien.



Café de la persévérance offert au personnel de l’école et présentation du projet Option.
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Soutien aux projets de l’école


Participation à la rencontre d’intégration des élèves de secondaire 1 pour promouvoir les
services de Perspectives Jeunesse, environ 300 jeunes rencontrés.



Participation aux rencontres des services éducatifs complémentaires.



Participation aux comités clinique.



Présence aux rencontres de parents.



Participation au comité de prévention des toxicomanies.



Soutien pour l’encadrement du local de musique et de la radio étudiante.
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École secondaire Louis-Riel : 8 ans de partenariat
Intervenante en persévérance scolaire : Anne Gsell
(Retour de congé de maternité le 9 janvier 2017)
Besoins et préoccupations que mentionnent les jeunes


Besoin d’avoir de meilleures habitudes de vie : exercice physique et sommeil.



Besoin d’être valorisés par les parents, de se sentir bien et en sécurité chez soi.



Besoin de stratégies pour contrôler le stress avant les oraux et les examens.

Besoins et préoccupations que nous observons chez les jeunes


Besoin de développer de meilleures stratégies d’étude et d’apprentissage.



Vivent de la détresse psychologique et de l’anxiété de performance.



Besoin de soutien et d’encadrement de la part des parents.

Statistiques


36 élèves en suivi psychosocial.



56% filles et 44% garçons.



Moyenne d'âge : 15 ans.



Taux de rétention : 94%.



19 références (Tel-Jeunes, conseillère en orientation, infirmière, Allo-Prof, élève d’un
jour, CLSC, etc.) et 4 accompagnements (CLSC, maison des jeunes, etc.).



Accueil d’une stagiaire en première année de Technique en travail social au Cégep
Marie-Victorin.

Grand projet vélo/marche-camping


Construction de forts de neige : 4 jeunes en suivi.



Sortie au Mont Saint-Hilaire : 3 jeunes en suivi.



Initiation à la boxe : 6 participants, 4 jeunes en suivi.



Patin à l’Atrium du 1000, rue de la Gauchetière : 8 participants, 6 jeunes en suivi.



Marche au parc Maisonneuve : 4 participants, 2 jeunes en suivi.



Jeux de ballon au parc Maisonneuve : 6 participants, 4 jeunes en suivi.



Corde à danser double : 2 jeunes en suivi.



Hébertisme dans les arbres : 9 participants, 4 jeunes en suivi.
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Partie de frisbee : 3 jeunes en suivi.



Initiation au Parkour : 1 jeune en suivi.



Marche et vélo : 3 jeunes en suivi.



Vélo au parc Maisonneuve : 1 jeune en suivi.

Activités ponctuelles


Tournée des classes de secondaire 3, 4 et 5 pour promouvoir les services de Perspectives
Jeunesse. 13 foyers, environ 440 élèves. Action mise en place suite à l’évaluation de la
satisfaction et des besoins de nos programmes.

Journées de la persévérance scolaire


Fanfare d’honneur pour accueillir les élèves et marquer le début des JPS en collaboration
avec Hugo Rivest, enseignant de musique.



Activités Les pots Masson de la réussite en collaboration avec Annie Côté, technicienne
en éducation spécialisée et Jean Girard, animateur de vie spirituelle et communautaire
(AVSEC) : tirelire de mots d’encouragements et d’objectifs personnels : 41 participants.



Activités Graffitis en collaboration avec la maison des jeunes le Bunker et Pact de rue : 4
participants.



Activité Sur quelle marche je me trouve en collaboration avec Jean Girard, AVSEC : 81
participants.



Témoignage d’une jeune adulte de l’escouade de la persévérance de Réseau réussite
Montréal (RRM) : 25 participants, 2 jeunes en suivi.



Accompagnement d’un jeune au diner de la Chambre de commerce de l’Est.

21



Conférence d’un joueur des Alouettes de Montréal : 150 participants.



Envoi d’une lettre par courriel aux parents pour donner quelques trucs et conseils simples
pour soutenir les jeunes au quotidien.

Soutien aux projets de l’école


Participation aux comités cliniques



Participation aux rencontres des services éducatifs complémentaires.



Présence au café étudiant Vivre Ensemble sur l’heure du midi.



Présence à la rencontre des parents.
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École secondaire Lucien-Pagé : 6 ans de partenariat
Intervenante en persévérance scolaire : Marilou Bérubé-Picard

Besoins et préoccupations que mentionnent les jeunes


Inquiétudes face à l’image corporelle : poids et standards de beauté.



Difficulté de communication avec les parents.



Besoin d’information sur les différents parcours scolaires.

Besoins et préoccupations que nous observons chez les jeunes


Difficulté à se projeter dans le futur.



Besoin d’établir des liens de confiance avec des adultes.



Besoin de trucs et conseils pour la gestion du temps.

Statistiques


39 jeunes en suivi psychosocial.



62% de filles et 38% de garçons.



Âge moyen : 15 ans.



Taux de rétention : 95%.



75 références (Normes du travail du Québec, école professionnelles Les Faubourgs,
Station 13-17 du Centre Lajeunesse, CJE, Centre d’Action Bénévole, Maison Bleue,
Mouvement Contre le Viol et l’Inceste, etc.) et 19 accompagnements vers des ressources
externes (accueil psychosocial du CLSC, école Eurêka, Service de police de Montréal
(SPVM), Clinique santé sexuelle, etc.).

Activités parascolaires
 Tapage : ateliers créatifs d’expression en collaboration avec le ROCLD : 5 participants, 5
jeunes en suivis, 8 rencontres.


Participation au Club des filles de la Fondation filles d’action : 17 participantes, 3 filles en
suivi, 15 rencontres.
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Grand projet vélo/marche-camping :


Marche autour du parc Jarry : 10 participants, 5 jeunes en suivi.



Atelier d’improvisation de danse : 5 jeunes en suivi.



Course autour de l'école : 4 jeunes en suivi.



Patin à l’Atrium du 1000, rue de la Gauchetière : 2 jeunes en suivi.



Frisbee : 4 participants, 2 jeunes en suivi.



Partie de soccer : 6 participants, 3 jeunes en suivi.



Marche pour découvrir l’art dans le quartier Villeray : 2 jeunes en suivi.



Hébertisme dans les arbres : 3 participants, 1 jeune en suivi.



Initiation au parkour : 1 participant.



Promenade en vélo : 3 participants, 2 jeunes en suivi.



Partie de volley-ball : 4 participants, 2 jeunes en suivi.



Cardio-aérobie : 3 participants, 2 jeunes en suivi.
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Activités ponctuelles


Tournée des classes de secondaire 1, 2 et adaptation scolaire pour promouvoir les services
de Perspectives Jeunesse. 20 foyers, environ 600 jeunes rencontrés. Action mise en
place suite à l’évaluation de la satisfaction et des besoins de nos activités.



3 ateliers CV : 16 jeunes en suivi.



Atelier pratique d’entrevue d’emploi : 5 jeunes en suivi.



Soutien à la Journée des métiers de la Fondation filles d’action : +/- 160 participantes, 5
filles en suivi.



Soutien à la Journée des organismes communautaires de la Table de concertation jeunesse
Villeray-La Petite-Patrie. 32 foyers, environ 800 jeunes, 8 jeunes en suivi.



Sortie à une partie des Alouettes de Montréal: 9 participants.



Préparation et animation d’ateliers sur les parcours scolaires possibles, la persévérance et
l’organisation scolaire : 1 foyer d’adaptation scolaire.



Semaine du goût de vivre en collaboration avec le CLSC Villeray : activité Passez au
suivant : 25 participants, 4 jeunes en suivi.



Tournée des classes de secondaire 5 dans le cadre de la Semaine du goût de vivre. 5
foyers, environ 125 jeunes rencontrés.



Lancement du magazine TaPage : 5 participants, 2 jeunes en suivi.

Journées de la persévérance scolaire


Aimants de la persévérance: des aimants avec des messages d’encouragement tels que
Tes petits efforts font de grandes réussites ont été mis sur le casier de tous les élèves de
l’école : environ 1380 aimants distribués.



Tournée des classes de secondaire 3, 4, classes d’accueil et d’adaptation scolaire pour
promouvoir les services de Perspectives Jeunesse.

10 foyers, environ 300 jeunes

rencontrés.


Remise de rubans de la persévérance et de lettres aux parents des jeunes bénéficiant d’un
suivi pour donner quelques trucs et conseils simples pour soutenir leurs enfants au
quotidien. Certains parents ont reçu la lettre par l’entremise de leur enfant durant les JPS
tandis que d’autres parents ont reçu la lettre en main propre car ils avaient pris rendezvous avec l’IPS lors de la réunion des parents qui a eu lieu la semaine suivant les JPS.
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Soutien aux projets de l’école


Participation aux services éducatifs complémentaires.



Présence aux comités cliniques.



Présence aux rencontres des parents.



Présence à la remise des bulletins.



Formation pour l’utilisation du formulaire de dépistage en toxicomanie DEP-Ado.
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Le Grand projet vélo/marche-camping, c’est…
Une aventure qui a débuté au retour de la relâche et qui s’est conclue par une excursion
de vélo-camping de La Petite-Patrie au Cap Saint-Jacques et de marche-camping du Bois-deLiesse au Cap Saint-Jacques du 27 au 29 juin.
La mise en place de cette activité visait le développement et le renforcement d’habiletés
telles que l’engagement, la capacité d’adaptation, le dépassement de soi, l’autonomie et
l’adoption de saines habitudes de vie, c’est-à-dire des éléments essentiels à la persévérance
scolaire : 16 des 19 participants à l’excursion finale ont dit que ce projet avait influencé leur
motivation scolaire.

Statistiques


33 activités sportives offertes en vue de l’excursion finale (hébertisme dans les arbres,
randonnées pédestre au Mont-Royal et au mont St-Hilaire, initiation au parkour, à la
boxe, à la corde à danser double, au gumboots, aux arts du cirque, etc.



63 participants pour un total de 220 participations.



19 participants à l’excursion finale : 13 cyclistes et 6 marcheurs.



37,7 kilomètres de vélo.



15 kilomètres de marche.
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Commentaires recueillis auprès des participants


J’ai trouvé que c’était une belle expérience car j’ai pu me surpasser en faisant du vélo
jusqu’au Cap Saint-Jacques et connaître d’autres personnes.



Vraiment exceptionnel, j’ai adoré, j’ai pu me détendre, me faire des nouveaux amis et
essayer de nouvelles choses.



C’est vraiment cool de pouvoir faire ce genre d’activités avec mes amies et de pouvoir
connaître de nouvelles personnes.



Je ne sors pas souvent et avec Perspectives Jeunesse je me sens comme si j’étais avec ma
famille.



Le camping je n’ai pas aimé ça. Mais le reste oui, car j’aime découvrir des nouveaux
endroits.



Ces activités me font vraiment du bien.

Bonnes vacances !
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Et les parents dans tout ça?
Notre action auprès des parents est basée sur le développement d’une relation de confiance
orientée sur la disponibilité, la valorisation de leurs décisions et l’offre de conseils lorsque ces
derniers sont sollicités. Ils nous arrivent parfois également de dénouer des difficultés entre les
parents et leurs enfants en agissant à titre de modérateur.

En tant qu’intervenantes

communautaires, les IPS de Perspectives Jeunesse ont une connaissance approfondie des
organismes du milieu. Elles sont donc en mesure d’orienter les parents vers les ressources en
recherche d’emploi, en sécurité alimentaire, en santé mentale, etc. Ces actions visent à améliorer
les conditions de vie dans lesquelles évoluent les jeunes que nous accompagnons et ainsi favoriser
la persévérance scolaire.

Statistiques


Nombre de parents rejoints dans le cadre du projet Option : 86 (70%) : rencontre à l’école
ou dans les bureaux de Perspectives Jeunesse et visite à domicile et majoritairement par
téléphone et courriel.



27 références et 7 accompagnements.



Nombre de parents rejoints dans le cadre du Drop-In : 23 (59%) : rencontre à l’école ou
dans les bureaux de Perspectives Jeunesse et visite à domicile et majoritairement par
téléphone et courriel.



10 références et 1 accompagnement.

Les besoins et préoccupations que mentionnent les parents :


Difficultés financières.



Désir que leur enfant retourne à l’école.



Peur pour l’avenir de leur enfant.



Inquiétude par rapport à la santé mentale de leur enfant et manque d’outils pour les
soutenir.



Méconnaissance des programmes particuliers. Peur que ces programmes nuisent à leur
enfant. Besoin d’être informé et rassuré à ce sujet.



Inquiétude et sentiment d’impuissance face aux mauvaises habitudes de leur enfant
(cigarette, alcool, drogue, absentéisme, etc.).



Besoin de mieux connaître le rôle de l’IPS. Envie d’être au courant des interventions
effectuées auprès de leur enfant.
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Les besoins et préoccupations des parents observés par les intervenantes en persévérance
scolaire :


Difficultés financières.



Séparations conflictuelles.



Désir d’aider leur enfant, mais sentiment d’impuissance et d’épuisement.



Besoin d’information, de ressources et de moyens pour encadrer et supporter leur enfant.



Manque de connaissances des différentes ressources disponibles dans le quartier qui
pourraient les aider à mieux soutenir leur enfant.



Réticence à exercer leur rôle d’autorité de peur de briser le lien avec leur enfant.



Besoin d’être écouté.



Perception idéaliste de la réussite académique et tendance à insister sur la performance
plutôt que la motivation de leur enfant.

«Je suis contente d'apprendre que (ma fille) semble s'être exprimée librement. Elle a eu de
beaux résultats depuis votre première rencontre, qui sont venus confirmer qu'elle peut réussir
quand elle fait des efforts. (…) Je te remercie beaucoup de ta disponibilité et de ton approche
"full cool" qui a visiblement fonctionné avec ma fille. Je dois dire qu'elle m'en a vachement
voulu de t'avoir appelé. Et moi, je m'en félicite maintenant!»
«Un grand merci Pascale! Nous avons été une bonne équipe et avons travaillé dans le bon
sens pour l'avenir de (mon enfant). Ce fut un contrat scolaire inhabituel, donc avec peu de
marge de manœuvre, mais cela a permis d'ouvrir de futures possibilités : on pourra dire que
(mon enfant) a déjà commencé à changer le monde!!! ;) En tout cas, j'ai vraiment apprécié
que tu sois la porte-parole Perspectives Jeunesse à l'école pour faire avancer les choses.»
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Formations
Intervenantes en persévérance scolaire


Dé-stresse et progresse. (Centre de recherche sur le stress humain).



Anxiété généralisée : approche cognitivo-comportementale. (Porte-Voix).



Prévention et intervention suicide (Suicide Action Montréal).



Formation sur le deuil. (Revdec).



Formation sur la cyberdépendance (Centre de réadaptation en dépendance de Montréal).



Signalement et rôle de la Commission de la protection des droits de la personne et des droits de la
jeunesse (CDPDJ) offerte par la Table de concertation jeunesse de Rosemont et animée par Julie
Ranger de la CDPDJ.



Formation à l'outil DEP-Ado en toxicomanie offerte par le CLSC Villeray-Petite-Patrie.
Direction générale (suivis depuis le début de l’année scolaire)



Philagora : Laboratoire d’échange sur l’impact social, Fondation J.A. Bombardier.



Méthodes intégrées en gestion de projets, BPBL.



180 minutes pour mieux comprendre le partage des rôles entre le CA et la direction, Concertation
Montréal.

Concertation


Membre du Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage
(ROCLD).



Membre de la Table de Concertation Jeunesse Villeray-Petite-Patrie.



Membre de la Table de Concertation Jeunesse de Rosemont.



Membre du comité des Lèves-Tôt Petite-Patrie.



Membre du Regroupement des tables des concertations de la Petite-Patrie.



Membre du Centre social de la Petite-Patrie.
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Visibilité et autres


Dépôt d’un mémoire dans le cadre de la consultation publique sur la Politique québécoise en
réussite éducative, novembre 2016.



Publication du rapport d’évaluation de nos programmes Soutenir la persévérance scolaire,
évaluation de la satisfaction et des besoins à l’égard des activités des programmes Option et
Drop-In de Perspectives Jeunesse, novembre 2016.



Membre du comité organisateur du Magasin-Partage de La Petite-Patrie.



Jouons notre rôle pour la persévérance scolaire ! Conférence offerte gracieusement par RoseMarie Charest, organisée avec le soutien de Concertation Montréal et le Forum Jeunesse de l’Ile
de Montréal dans le cadre des JPS



5 jeunes que nous accompagnons ont reçu une bourse de 750$ de la part de la Fédération des
Caisses Desjardins par l’entremise de la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Ile dans le cadre de la
Semaine de la coopération au mois d’octobre 2016.



Françoise David, ancienne députée provinciale de Gouin a nommé Perspectives Jeunesse et
Déclic comme étant ses héros de la persévérance dans le cadre des JPS. Pour visionner la vidéo,
consultez notre page Facebook.
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Plan d’action 2016-2017
Objectif général : Favoriser la prévention du décrochage scolaire et la réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle des décrocheurs scolaires
Objectif spécifique
Moyens
Échéancier
Résultat attendus
Outil de mesure
Réalisé
Pérenniser les actions
Poursuivre nos recherches pour
Juillet 2016 à juin Concrétisation d’un
Rapport
À poursuivre
et le financement.
l’obtention de financement à la
2017.
partenariat financier
d’activités 2016mission.
supplémentaire avec un
2017.
bailleur de fonds qui
Mission
soutient l’atteinte de la
d’examen 2016mission.
2017.

Mettre en place les
moyens retenus pour
l’atteinte des objectifs
découlant de la
planification
stratégique 2016-2019
pour l’année scolaire
2016-2017.

Trouver les fonds nécessaires
pour pérenniser le poste de
coordination au développement.

Septembre à
décembre 2016.

Faire des demandes de
financement totalisant 300 000$
et renouvellement de nos
partenariats financiers pour
l’année scolaire 2017-2018.

Janvier à juin
2017.

Réaliser deux événements
bénéfices.
Compléter les démarches de
planification stratégiques
entreprises.

Novembre 2016 et
mai 2017.
Septembre et
octobre 2016.



Renouvellement du poste
de coordination au
développement.





Collecte de 10 000$.
Élaboration d’un plan
d’action triennal visant
l’atteinte des objectifs
découlant des
orientations stratégiques.

Rapport
d’activités 20162017.

Planification
stratégique
adoptée
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Plan d’action 2016-2017
Objectif général : Favoriser la prévention du décrochage scolaire et la réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle des décrocheurs scolaires
Objectif spécifique
Moyen
Échéancier
Indicateur de réussite
Outil de mesure
Réalisé
Répondre aux divers
Poursuite des activités du programme Septembre
Maintien de résultats
Dossier

besoins des jeunes vis- Option : suivi individuel (moyenne
2016
se situant entre 80%
individuel de
à-vis les facteurs de
de deux rencontres individuelles par
à juin 2017.
et 90% de maintien à chacun des
risque pouvant mener au mois avec chaque jeune en suivi)
l’école des
jeunes.
décrochage scolaire.
activités de motivation,
participants au
accompagnement vers des ressources
programme Option.
Rapport
de la communauté.
d’activités 20162017.
Offrir un soutien individualisé à 45
jeunes par écoles sur une base de 35
heures par semaine ou au prorata du
nombre d’heures de services et selon
le type de problématique des jeunes.

Répondre aux divers
besoins des jeunes ayant
quitté l’école afin de
permettre le retour aux
études et/ou l’insertion
socioprofessionnelle
selon la réalité des
jeunes.

Action de prévention générale dont la
passation du logiciel de dépistage
scolaire et les ateliers Dé-stresse et
progresse, JPS, etc.
Offrir un soutien individualisé à 35
nouveaux jeunes sur une base de 35
heures par semaine ou au prorata du
nombre d’heures de services. Le
tout, selon le type de problématiques
des jeunes.
Visite d’écoles et soutien à
l’inscription, accompagnement des
jeunes vers les ressources du quartier,
bénévolat, activités découvertes, etc.

Septembre
2016
à juin 2017.

Réintégration aux
études d’au moins
30% des jeunes en
suivi.

Dossier
individuel de
chacun des
jeunes.

Atteinte de remise en
action d’au moins
60% des participants.

Rapport
d’activités 20162017.
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Plan d’action 2016-2017
Objectif général : Favoriser la prévention du décrochage scolaire et la réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle des décrocheurs scolaires
Objectif spécifique
Moyen
Échéancier
Indicateur de réussite
Outil de mesure
Réalisé
Favoriser une meilleure
Communication régulière :
Septembre 2016 à
Rejoindre 65% des
Dossier

compréhension de la part téléphone, courriel, rencontre à juin 2017.
parents des jeunes qui
individuel de
des parents vis-à-vis les
l’école ou dans les bureaux de
bénéficient d’un suivi
chacun des
réalités que vivent leurs
Perspectives Jeunesse et
individualisé au sien de
jeunes.
adolescents.
possibilité de visites à la
nos deux programmes.
maison.
Rapport
d’activités 20162017.
Outiller les parents pour
Communication régulière :
Septembre 2016 à
Rejoindre 65% des
Dossier

qu’ils puissent soutenir le téléphone, courriel, rencontre à juin 2017.
parents des jeunes qui
individuel de
développement global de l’école ou dans les bureaux de
bénéficient d’un suivi
chacun des
leur enfant.
Perspectives Jeunesse et
individualisé au sien de
jeunes
possibilité de visites à la
nos deux programmes.
maison.
Rapport
d’activités 2016Au besoin, accompagnement
2017.
vers des ressources de la
communauté : recherche
d’emploi, banque alimentaire…
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Plan d’action 2017-2018
Objectif général : Favoriser la prévention du décrochage scolaire et la réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle des décrocheurs scolaires
Objectifs
Moyens
Échéancier
Résultat attendus
Outils de mesure
Poursuite des activités du projet Option
Septembre 1- Offrir un soutien
Dossier individuel de
1 Répondre aux divers
besoins des jeunes vis-à2017 à
individualisé à 45 jeunes
chacun des jeunes.
vis les facteurs de risque 1.1- Suivi individuel : (moyenne de deux
juin 2018
par école sur une base de
pouvant mener au
rencontres individuelle par mois avec chaque
35 hrs semaine ou au
Rapport mensuel des
décrochage scolaire
jeune en suivi), activités de motivation,
prorata et selon le type de IPS (Info-Jeunes).
accompagnement vers des ressources du
problématiques des
(Mission)
quartier (maisons de jeunes, CLSC).
participants.
Rapport d’activités
2017-2018.
1.2- Action de prévention générale : ateliers
2- Cible : 80% et plus des
Déstresse et progresse, activités de
participants à Option se
motivation (Secondaire en spectacle, initiation
sont maintenus à l’école.
à l’escalade, camping, etc.), activités durant
les semaines thématiques dont les Journées de
la persévérance.
Poursuite des activités du programme Drop-In Septembre 1- Offrir un soutien
Dossier individuel de
2 Répondre aux divers
besoins des jeunes ayant
2017 à
individualisé à 35 jeunes
chacun des jeunes.
quitté l’école afin de
Visite d’écoles et soutien à l’inscription,
juin 2018
sur une base de 35 hrs
permettre le retour aux
accompagnement vers des ressources du
semaine ou au prorata et
Rapport mensuel de
études et/ou l’insertion
quartier (CLSC, organismes de prévention des
selon le type de
l’IPS (Info-Jeunes).
socioprofessionnel selon toxicomanies, etc.) bénévolat, activités de
problématique des jeunes.
la réalité des jeunes.
découvertes, CV, etc.
2- Cible : 30% des
Rapport d’activités
(Mission)
participants ont réintégré
2017-2018.
l’école.
3- Cible : 60% des
objectifs de réintégration
des participants sont
atteints.
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Plan d’action 2017-2018
Objectif général : Favoriser la prévention du décrochage scolaire et la réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle des décrocheurs scolaires
Objectifs
Moyens
Échéancier
Résultat attendus
Outils de mesure
3

Stabilité financière

Assurer un suivi en continu des sources de
revenu :

Poursuite des programmes
Option et Drop-In.

(Plan stratégique)
1-Poursuivre nos recherches pour l’obtention
de financement à la mission.

1-Juillet
2017 à
juin 2018.

1- Le montant total des
demandes de financement
est de 50% plus élevé que
nos besoins d’opération
2018-2019

2-Déposer des demandes de financement.

2 et 3Janvier à
juin 2018.

3-80% des partenariats
2017-2018 ont renouvelé
leur financement au même
montant ou plous pour
l’année 2018-2019.

3-Renouveler nos partenariats financiers
actuels pour l’année scolaire 2018-2019.

Suivi des prévisions
budgétaires et des
confirmations de
financement.

Rapport d’activités
2017-2018.

Générer des activités de notoriété :
1-Réaliser deux événements bénéfices.
.

Novembre
2017et
juin 2018

1-Collecte de 10 000$

2-Activités de visibilité lors de la rentrée
scolaire et/ou des Journées de la persévérance.

Septembre
2017 et
février
2018.

2-À préciser

Audit 2018.
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Plan d’action 2017-2018
Objectif général : Favoriser la prévention du décrochage scolaire et la réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle des décrocheurs scolaires
Objectifs
Moyens
Échéancier
Résultat attendus
Outils de mesure
4

Bonifier l’offre de
services aux jeunes.
(Plan stratégique)

Poursuivre l’implantation du volet jeune
adulte de L’Ancre des Jeunes tout en
mesurant en continu sa faisabilité avec les
partenaires concernés.

Santé mentale
1-Mise en place d’un protocole de repérage
des participants du projet Option et du DropIn.
2-Mise en place d’un réseau composé de
professionnels collaborant avec PJ qui
pourront effectuer des diagnostics et des
suivis.

Septembre
2017 à
décembre
2017.

Avril 2017
à
décembre
2017.

Capacité d’accueillir une
première cohorte en
septembre 2018.

Suivi statutaires aux
rencontres du CA.
Suivi de la Charte de
projet.

Améliorer l’accessibilité
aux services de santé
mentale.

Rapport d’activités
2017-2018.
Nombre de jeunes
identifié versus
nombre de jeunes
ayant accès à des
services
professionnels.
Rapport d’activités
2017-2018.
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Plan d’action 2017-2018
Objectif général : Favoriser la prévention du décrochage scolaire et la réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle des décrocheurs scolaires
Objectifs
Moyens
Échéancier
Résultat attendus
Outils de mesure
5

Favoriser une meilleure
compréhension de la
part des parents vis-à-vis
les réalités que vivent
leurs adolescents.

Communication régulière : téléphone,
courriel, rencontre à l’école ou dans les
bureaux de Perspectives jeunesse et possibilité
de visite à la maison.

Septembre
2017 à
juin 2018.

(Mission)

6

Outiller les parents pour
qu’ils puissent soutenir
le développement global
de leur enfant.

1-Communication régulière : téléphone,
courriel, rencontre à l’école ou dans les
bureaux de Perspectives Jeunesse et
possibilité de visite à la maison.

(Mission)

2-Au besoin, accompagnement vers des
ressources de la communauté : recherche
d’emploi, banque alimentaire, etc.

Septembre
2017 à
juin 2018.

1-Rejoindre 65% des
parents des jeunes qui
bénéficient d’un suivi
individualisé au sien de
nos deux programmes.

Dossier individuel de
chacun des jeunes.

2-Contact mensuel avec
les jeunes et parents qui
accepteront des services
plus spécifiques.
1-Rejoindre 65% des
parents des jeunes qui
bénéficient d’un suivi
individualisé au sien de
nos deux programmes.

Rapport d’activités
2017-2018.

Rapport mensuel de
l’IPS (Info-Jeunes).

Dossier individuel de
chacun des jeunes.
Rapport d’activités
2017-2018.

2-Contact mensuel avec
les jeunes et parents qui
accepteront des services
plus spécifiques.
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Le décrochage scolaire : définition, impacts sur la personne et causes

Tel que mentionné dans la publication Le décrochage scolaire chez les jeunes du
secondaire du réseau public à Montréal de l’Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal en janvier 2012 : « le décrocheur, ou sortant sans diplôme, est un élève qui est inscrit
une année donnée et qui n’obtient ni diplôme ni qualification à la fin de cette année-là et qui ne
s’inscrit pas l’année suivante. » ; « le décrochage scolaire a des conséquences à court, moyen et
long terme. Des études réalisées au cours des année 20001 indiquent que les décrocheurs ont plus
de difficultés dans leur intégration socioprofessionnelle, sont plus isolés socialement, pourraient
éprouver davantage de problèmes de santé physique et mentale, sont plus susceptibles de
développer des attitudes et des comportements sexuels précoces et à risque, courent plus de
risques d’être associés à la criminalité juvénile et adulte et courent plus de risques de voir leurs
enfants décrocher de l’école quand ils sont parents». « Les causes du décrochage scolaire sont
aussi multiples.

Il s’agit principalement de caractéristiques individuelles (sexe, statut

d’immigrant, langue maternelle, expérience scolaire, personnalité et habitudes de vie), de facteurs
interpersonnels (isolement social, rejet par les pairs), de facteurs familiaux (structure familiale,
valorisation de l’école par les parents), de facteurs institutionnels (structure et organisation de
l’école, climat scolaire et soutien des adultes de l’école), des facteurs sociologiques (différences
culturelles, rapport de classe) et des facteurs socioéconomiques (revenu familial, scolarité de la
mère, défavorisation socioéconomique)»2.
Soutenir la persévérance scolaire des jeunes, c’est donc mettre en place des facteurs de
protection face à différentes problématiques comme la pauvreté et l’exclusion sociale, la
criminalité, la toxicomanie ainsi que les troubles de santé physique et mentale.

Le cadre théorique et stratégique de nos actions

Notre objectif principal est de favoriser le développement de la motivation scolaire chez
les jeunes que nous accompagnons, c’est-à-dire un état dynamique qui a ses origines dans les
perceptions qu'un élève a de lui-même et de son environnement et l'incite à choisir une activité, à
s'y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre un but3. Chacune de nos

1
2
3

Janosz, 2000 ; Archambault, 2006
(Janosz, 2000 ; MELS 2004, 2005, 2007 ; Lapointe et al., 2008).
Viau, R. (1994). La motivation en contexte scolaire. Québec: Les Éditions du Renouveau Pédagogique Inc.
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actions s’appuie donc sur l'amélioration des sources de la motivation scolaire4, soit la perception
générale de soi5 et la perception spécifique de soi6. De plus, nous souhaitons permettre aux
jeunes d'amorcer une auto-évaluation et une réflexion face à leur pouvoir d'agir sur les indicateurs
de la motivation scolaire7, soit le choix de s'engager, la persévérance et l'engagement. Pour ce
faire, nous élaborons et déployons des moyens visant l’atteinte d’objectifs spécifiques à chacun
des milieux où nous intervenons, mais surtout adaptés aux besoins individuels de chacun des
jeunes que nous accompagnons.

Ces plans d’intervention sont développés à partir de 4

orientations stratégiques :
1- accompagner les jeunes dans le développement de la compréhension qu’ils ont de leurs
environnements scolaire et social;
2- accompagner les jeunes dans l’évaluation et le développement de leurs capacités afin de
leur permettre d’entreprendre et d’atteindre leurs objectifs avec succès;
3- accompagner les jeunes dans la réussite de leurs activités scolaires;
4- mobiliser les parents dans la réussite scolaire de leurs enfants.
Notre territoire d’intervention

Selon les données contenues dans la publication Le décrochage scolaire chez les jeunes
du secondaire du réseau public à Montréal de l’Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal, le taux de sortie sans diplôme ni qualification du secondaire était en 2012 de 33,4% sur
le territoire desservi par le Centre de santé et services sociaux (CSSS) Lucille-Teasdale et 28,1%
pour le territoire desservi par le CSSS Cœur-de-l’Ile, et ce, comparativement à 25% pour
l’ensemble de l’ile de Montréal. Les territoires de ces anciens CSSS représentent bien le champ
d’action actuel de PJ. Cependant, nous accueillons au Drop-In tout jeune qui en fait la demande.

4

Lacroix, M-E et Potvin, P (2009). La motivation scolaire.
Réseau d'information pour la réussite éducative.
http.//rire.ctreq.qc.ca/la-motivation-scolaire-versionintegrale/
5
Perception générale de soi : La motivation de l'élève est en fonction de la compréhension qu'il a de lui-même et de son
environnement, de même que des conclusions qu'il en tire.
6
Perception spécifique de soi : Pour être motivé à accomplir une tâche, l'élève doit croire qu'il utilise une ou des
stratégies qui lui permettront d'influencer son déroulement et d'atteindre des objectifs.
7
Ibid à la note 2
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Les écoles partenaires
Selon l’indice de défavorisation 2014-2015 du Ministère de l’Éducation, et de
l’Enseignement (MEES), les trois écoles dans lesquelles le programme Option de Perspectives
Jeunesse est présent 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.

Partenaires financiers 2016-2017


Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), Programme d’action
communautaire sur le terrain de l’éducation.



Caisses Desjardins du Cœur-de-l’Ile et Rosemont-La Petite-Patrie.



Écoles Père-Marquette et Lucien-Pagé.



Fondation Dollar d’argent.



Fondation J.A. De Sève.



Fondation Marcelle et Jean Coutu.



Direction de la santé publique – Programme Milieux de vie favorable jeunesse.



Fondation Québec Jeunes.



La Fondation du Canadien pour l'enfance.



Fondation RBC



Ubisoft.



Group Investors.



Députés provinciaux de Rosemont et de Gouin.



Donateurs individuels.
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Merci à nos précieux collaborateurs (c) et bénévoles (b)


Christophe Chemin, Studio Bivouac (b) : affiche de Bulles et graffitis.



Marie Eykel (b) : invitée d’honneur de Bulles et graffitis et don d’un coffret des épisodes
de Passe-Partout pour l’encan lors du
même événement.



Rose-Marie Charest (b et c) : Journées
de la persévérance.



Valérie Marceau-Légaré (b) : Bulles et
graffitis.



Marie-Èva (b) : Bulles et graffitis



Simon Kinch (b) : Bulles et graffitis.



Sébastien Lafontaine (b) : don d’un lot
Bulles et graffitis.



Catherine

Sarrazin-Brennan

(b) :

sommelière lors de Bulles et Graffitis.


Guy

Sarrazin

(b) :

révision

linguistique.


Joëlle St-Pierre (b) : photographe Bulles et graffitis.



Famille Barcelo, IGA (c) : don de nourriture pour Bulles et graffitis.



Fondation Air Canada (c) : don d’une paire de billets d’avion pour toutes destinations au
Canada desservie par Air Canada pour l’encan lors de Bulles et graffitis.



Le pain dans les voiles (c) : don pour l’encan lors Bulles et graffitis.



Première Moisson (c): don de pain pour Bulles et graffitis.



Randolph et Chocobel : don de lots pour l’encan lors de Bulles et graffitis (c).



LG2 (Geneviève Janelle) (c) : don de lots pour l’encan lors de Bulles et graffitis.



Norref (c): Bulles et graffitis.



Sylvestre, vins et spiritueux (c) : don pour Bulles et graffitis.



Sabrina Lessard (c): don pour l’encan lors de Bulles et graffitis.



Maison Orphée (c): don pour l’encan lors de Bulles et graffitis.



Festival Juste pour rire (c) : don pour l’encan lors de Bulles et graffitis.



VLB éditeur (c) : don pour l’encan lors de Bulles et graffitis.



Restaurant Cabotins (c) : don pour l’encan lors de Bulles et graffitis.
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Magazine Ricardo (c) : don pour l’encan lors de Bulles et graffitis.



Omer DeSerres du Marché Central (c) : don pour l’encan lors de Bulles et graffitis.



Amélie Montplaisir, peintre (c) : don pour l’encan lors de Bulles et graffitis.



Paraski Flex (c) : don pour l’encan lors de Bulles et graffitis.



Restaurant Tsak Tsak (c) : don pour l’encan lors de Bulles et graffitis.



Oasis Surf (c) : don pour l’encan lors de Bulles et graffitis.



Club de golf de Ormstown (c) : don pour l’encan lors de Bulles et graffitis.
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L’équipe de Perspectives Jeunesse

De gauche à droite : Pascale Dumouchel, Ève Montpetit, Louis-Philippe Sarrazin, Anne Gsell,
Catherine St-Laurent, Marilou Bérubé-Picard.
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