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ORGANISME DE LUTTE AU
DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET
SOCIAL

C’est avec fierté que nous vous présentons le 11e rapport annuel de
Perspectives Jeunesse. Nous sommes fiers de nos réussites, mais toutefois
humbles devant les difficultés auxquelles font face les jeunes que nous
accompagnons. C’est PROGRAMMES
pourquoi nous travaillons
année après année à
VOLONTAIRES,
consolider et élargir notre offre de services. Pour ce faire, mentionnons cette
ETquatrième école, l’école
année l’implantation duSTRUCTURANTS
programme Option dans une
Chomedey-De-Maisonneuve
ainsi que la mise en œuvre du projet pilote
INDIVIDUALISÉS
Drop-In+ (Dorénavant le Plan C). Avec ces projets, ce sont 165 jeunes qui
ont été accompagnés par nos intervenants au cours de l’année scolaire
2017-2018, connaissant un taux de rétention global de 94%. Par ailleurs,
nous avons profité des Journées de la persévérance scolaire pour encourager
les jeunes dans leurs parcours. Plus d’une quinzaine de personnalités
publiques ont participé à la campagne #JeCroisEnToi qui a pris place sur les
médias sociaux et qui aANS
résonné
dans les grands médias radio et télé.
D'EXPÉRIENCE

3

12

Ces réussites n’auraient pas été possibles sans le travail exceptionnel de
l’équipe d’intervenants en persévérance scolaire de Perspectives Jeunesse,
que nous tenons à souligner. Leur dévouement, leur professionnalisme et la
créativité dont ils font preuve jour après jour ont permis d’offrir un soutien
constant, et cela, malgré des problématiques de plus en plus complexes
auxquelles les jeunes font
face. MerciEN
d’incarner
notre mission!
JEUNES
SUIVIsi bien
POUR

165

L'ANNÉE
2017-2018
Même succès du côté des
activités enSCOLAIRE
communication et
philanthropie. Grâce
aux initiatives et au leadership de l’adjointe financement, communications et
développement, Catherine St-Laurent, la notoriété de Perspectives Jeunesse
est plus grande que jamais et l’organisme a suffisamment de marge de
manœuvre pour poursuivre son développement et voir grand. En effet, de
nombreux nouveaux partenaires financiers se sont ajoutés cette année et
nous tenons à les remercier de leur implication et de la confiance qu’ils nous
accordent. C’est ensemble que nous réussissons à faire une réelle différence
dans la vie des jeunes.ÉCOLES PARTENAIRES EN

4

2017-2018

Au chapitre de la gouvernance, plusieurs changements ont eu lieu au sein du
conseil d’administration. Toutefois, l’organisme termine l’année avec un
sentiment de renouveau, abordant l’année 2018-2019 avec optimisme et
détermination. À tous les administrateurs, ceux ayant quitté en cours
d’année et ceux nouvellement arrivés, merci de votre implication, de votre
rigueur et de vos idées.

92%

DE RÉTENTION POUR L'ANNEÉE
SCOLAIRE
Nous souhaitions garder
le mot de la fin2017-2018
pour les jeunes.AUX
Ces garçons et ces
filles qui cette année ont fait preuve non seulement de persévérance, mais
PROGRAMMES OPTION ET DROPd’énormément de résilience et de courage. Nous sommes fiers de votre
INen vous!
cheminement et croyons
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NOTRE
ORGANISATION

Notre mission

Conseil d’administration

La mission de Perspectives Jeunesse est de soutenir les

• Roxane Fafard : présidente

jeunes vivant des difficultés tant personnelles, familiales,

• Pierre Cloutier : secrétaire

scolaires que sociales afin de favoriser la prévention du

• Benoit Dagenais : administrateur

décrochage scolaire et social, la réinsertion scolaire et

• Andréane Brillant-Poirier : administratrice

l’insertion socioprofessionnelle. Perspectives Jeunesse

• François Bazinet – Isabelle Joly : administrateurs

est aussi un organisme qui soutient, écoute et informe

• Simon Denault – Ludovic Soucisse : administrateurs

les parents en tant qu’acteurs essentiels dans la lutte

• Qeng-Shing Quan – Marie Lefebvre : administrateurs

au décrochage scolaire.
Notre vision
Offrir une gamme de services de qualité adaptés aux
multiples besoins des jeunes et complémentaires

Nos valeurs

avec les autres services offerts dans le milieu.

Intégrité

Entraide

Inclusion

Respect

Autonomie
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PROGRAMME
DROP-IN
SOUTIEN À LA LA RÉINSERTION SCOLAIRE
(Ce programme portera dorénavant le nom de Plan C - volet de suivi individuel)
Intervenante
en persévérance
scolaire
: Ève Montpetit
Intervenante
en persévérance
scolaire
(IPS) (IPS)
: Ève Montpetit
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 actifs 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 les 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.
Les jeunes qui bénéficient du Drop-In nous sont majoritairement référés par les
intervenants des CLSC, les directions et les professionnels non-enseignants des écoles
ainsi que les intervenants des foyers de groupes ou par d’autres organismes
communautaires.

Ces jeunes vivent des situations complexes qui nécessitent un

accompagnement global.
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Statistiques
malheureusement
du Drop-In
quitté l’école.

Devant ce constat, nous en sommes venus à la

conclusion
qu’il yenavait
manque
de services
entrescolaire
le Drop-In
et la formation
des
• 44 jeunes
suiviun
depuis
le début
de l’année
2017-2018
(incluant 10
adultes.
Cette dernière
est trèsetsouvent
la seule alternative
qui s’offre aux participants
inscriptions
au Drop-In+)
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ponctuelles.
du•Drop-In
qui souhaitent
réintégrer
l’école,
mais de
ellel’année
n’est souvent
adaptée à leurs
28 nouveaux
jeunes inscrits
depuis
le début
scolaire pas
2017-2018.
besoins.
manque
de services
entre le Drop-In
et la
formation des adultes
est doncenun
• 16 Ce
jeunes
inscrits
depuis 2016-2017
et dont
l’accompagnement
se poursuit
facteur2017-2018.
de risque4 pour
deuxième
abandon
études mais
pouront
certains
jeunes.
de cesunjeunes
ont atteint
leursdes
objectifs,
manifesté
le
Particulièrement
chez les jeunes
ont besoin
soutien psychosocial soutenu ou qui
besoin de poursuivre
leurs qui
rencontres
avecd’un
l’IPS.
ne• possèdent
pasfermés
encore
l’autonomie
pour
le type d’enseignement qui y est offert.
34 dossiers
pour
atteinte des
objectifs.

Toujours
la de
pertinence
• 39%convaincus
de filles et de
61%
garçons.des services offerts au Drop-In, nous avons mis
sur pied une programmation qui intègre l’expertise en suivi psychosocial de Perspectives
• Moyenne d’âge : 16 ans.
Jeunesse et la formation académique : le Drop-In+ (Dorénavant le Plan C).
• 13 références (École Gédéon-Ouimet, médecin de famille, Emploi-Québec, etc.)
et 17 accompagnements (Motivation Jeunesse, REVDEC, Ali et les princes de la
Statistiques du Drop-In
rue, centre de formation professionnelle et École Pierre-Dupuy, etc.).
• 44 jeunes en suivi depuis le début de l’année scolaire 2017-2018 (incluant 10
• Taux de rétention : 93%.
inscriptions au Drop-In+) et 10 interventions ponctuelles.

• 28 nouveaux jeunes inscrits depuis le début de l’année scolaire 2017-2018.
Résultats (répartition des 34 dossiers fermés pour remise en action)
• 16 jeunes inscrits depuis 2016-2017 et dont l’accompagnement se poursuit en
• 47% sont de retour aux études à temps plein ou partiel dans le système scolaire.
2017-2018. 4 de ces jeunes ont atteint leurs objectifs, mais ont manifesté le
• 29% ont intégré le Drop-In+.
besoin de poursuivre leurs rencontres avec l’IPS.
• 6% se maintiennent aux études dans leur école.
• 34 dossiers fermés pour atteinte des objectifs.
• 12% ont intégré le marché de l’emploi.
• 39% de filles et 61% de garçons.
• 6% ont intégré un autre organisme communautaire de lutte au décrochage.
• Moyenne d’âge : 16 ans.
• 13 références (École Gédéon-Ouimet, médecin de famille, Emploi-Québec, etc.)
Provenance des jeunes
et 17 accompagnements (Motivation Jeunesse, REVDEC, Ali et les princes de la
• Rosemont : 17%
rue, centre de formation professionnelle et École Pierre-Dupuy, etc.).
• Petite-Patrie : 23 %
Taux de
rétention : 93%.
• • Villeray
: 7%
Résultats
(répartition
des 34 dossiers fermés pour remise en action)
• Parc-Extension
: 14%
47% sont
de retour aux études à temps plein ou partiel dans le système scolaire.
• • Ahuntsic
: 14%
29% ont
intégré le Drop-In+.
• • Mercier
: 7%

6% se :maintiennent
aux études dans leur école.
• • Plateau
10%
12% ont intégré le: marché
de l’emploi.
• • Rivière-des-Prairies
4%
6% ont intégré
• • Outremont
: 4% un autre organisme communautaire de lutte au décrochage.
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Les jeunes que nous accueillons dans le cadre du 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 ces jeunes font face.
Un premier exemple est ce jeune de 14 ans qui a été référé au Drop-In en décembre
2017 alors qu’il ne manquait pas l’école, mais qu’il avait complètement décroché dans sa
tête. Il allait en classe, mais n’écoutait pas, ne faisait aucun des travaux demandés et ne
faisait plus ses devoirs. Alors qu’il avait généralement des moyennes entre 80% et 90%,
ses notes se sont mises à dégringoler avant les Fêtes et il a même eu des échecs dans 2
ou 3 matières à la deuxième étape. Même s’il comprenait que ces échecs provenaient de
son manque d’assiduité, de ses devoirs et travaux non-faits et de son manque de
participation, ce fût un gros choc pour lui de voir ce bulletin. Pas assez par contre pour
lui faire remonter la pente. Juste avant les Fêtes, il a montré des indices d’idées
suicidaires. L’école s’est aussitôt mobilisée, la travailleuse sociale de l’école a fait une
évaluation pour le risque suicidaire et l’intervenante en persévérance scolaire (IPS) a
commencé à le rencontrer une fois par semaine pour travailler sa motivation et mieux
comprendre les sources de sa démotivation. Ensemble, le jeune et l’IPS ont fixé des
objectifs réalistes pour améliorer ses notes pour le reste de l’année. Sa grande passion
étant le basket, l’IPS a effectué des démarches avec une autre école pour qu’il puisse
participer à leurs pratiques et il s’est inscrit, grâce à l’aide de sa mère, en sport-études
dans une autre école pour l’année scolaire suivante. Depuis le mois d’avril, une nette
amélioration a été constatée par l’IPS et ses enseignants. Le moral du jeune semble
beaucoup mieux, ses conflits avec ses enseignants semblent chose du passé, sa relation
avec sa mère semble plus positive et ses notes s’améliorent tranquillement. Certains
enseignants lui ont même permis de reprendre des travaux pour accumuler des points
supplémentaires.
Un deuxième exemple est ce jeune qui était très anxieux, à un point tel qu’il n’allait
plus à l’école à 14 ans. Malgré plusieurs tentatives et arrangements avec l’école tel qu’un
horaire adapté, ce jeune ne se sentait plus capable de se présenter en classe. L’école
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était devenue un milieu trop anxiogène pour lui. Il bénéficiait du support de l’éducatrice
spécialisée de son niveau ainsi que d’une travailleuse sociale, ce sont elles qui l’ont
référé au Drop-In afin d’évaluer les options disponibles pour lui. Après quelques
rencontres avec l’IPS, il a été convenu qu’un changement d’école s’imposait, ce qui a
enlevé un énorme poids sur les épaules de cet élève. Ce dernier a dressé la liste de ses
besoins avec l’aide de l’IPS, en matière de nouvelle école : petites classes, possibilité
d’avoir un horaire adapté et travail par module. Ensemble ils ont ciblé et visité les écoles
qui correspondaient à ces besoins. En avril 2017, soit deux mois après son inscription au
Drop-In, le jeune a pu débuter ses cours dans sa nouvelle école. Comme son problème
d’anxiété n’était pas encore réglé, il a pu bénéficier d’un horaire adapté lui permettant
de faire des demi-journées et de compléter avec des travaux à la maison. Finalement,
malgré cet horaire allégé et les mois qu’il avait manqué en début d’année, ce jeune a
réussi ses cours de 2e secondaire et fait présentement du secondaire 3 à cette même
école. Il a encore droit à son horaire adapté, ce qui ne l’empêche pas d’avoir d’excellents
résultats.
Besoins et préoccupations que mentionnent les jeunes
•

Besoin de se loger à moindre coût pour poursuivre l’école.

•

Difficultés reliées à la dépendance affective.

•

Peur de la réaction de leurs parents s’ils arrêtent l’école.

•

Détresse

psychologique

(stress

intense,

dépression,

anxiété,

sentiment

d’incompétence et anxiété de performance).
•

Questionnement sur la légalité de certaines activités qu’ils pratiquent.

Besoins et préoccupations que nous observons chez les jeunes
•

Manque d’autonomie et besoin de développer leur pouvoir d’agir.

•

Difficultés reliées au changement et aux situations imprévisibles.

•

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

•

Détresse psychologique (certains jeunes ne semblent pas être conscients qu’ils
vivent du stress et de l’anxiété).

•

Difficultés financières et matérielles.
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Témoignage d’un jeune suivi au Drop-In

« Nous les jeunes, on est reconnus pour être assez durs envers nous-mêmes. C'est vrai,
on a pourtant tellement de gentillesse, d'empathie et de compassion à offrir, mais cela
nous est presque impossible d'en faire pareillement envers nous-mêmes. J'aimerais donc
donner la chance si je le pouvais, à chacun d'entre nous de se regarder à travers les
yeux de quelqu'un d'autre, simplement pour ne plus être autant durs avec nous-mêmes,
que ce soit par rapport à l'école ou autre chose. Nous donner la chance, de ne plus
autant nous juger non plus et de ne plus nous imposer des choses qui déplacent
totalement nos capacités. Selon moi, nous les jeunes, avons vraiment besoin d'être en
paix avec nous-mêmes et nous avons vraiment beaucoup de chance d'être soutenus et
aidés par tant de mains qui nous sont tendues et qui n'attendent qu’à nous guider et
aider à avancer ! Pour moi, Perspectives Jeunesse en fut une main, qui m'a non
seulement soutenue dans mon cheminement scolaire mais aussi dans ma vie privée. Et
c'est pour cette raison que je me suis autant attachée à cet organisme depuis
maintenant un an! J'ai une grande admiration pour la manière qu’a Perspectives
Jeunesse de toucher les jeunes car cet organisme ne se limite pas seulement à sa
mission : la persévérance scolaire. Perspectives Jeunesse est avant tout un endroit de
confiance où les jeunes peuvent parler librement et être écoutés, soutenus et beaucoup
encouragés! C'est aussi un endroit où l'on nous offre la chance de sortir, découvrir de
nouvelles choses tout en ayant du plaisir, faire ce qui nous passionne et aussi, un lieu où
l'on peut nouer des liens avec de très belles personnes! Pour ma part, c'est grâce à tous
ces éléments là que j'ai pu retrouver le goût d'aller à l'école et de la voir différemment,
mais surtout, c’est grâce à tous ces éléments que je me suis attachée à Perspectives
Jeunesse! ».
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Œuvre réalisée par un jeune participant du Drop-In

Mon nom est Amaury, j’adore la nourriture, j’aime porter des chaussettes dépareillées et
j’ai « diagrammé » l’évolution de l’imagination à travers la ligne du temps de la vie
humaine.
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PROGRAMME
Drop-In+

Témoignage d’un jeune suivi au Drop-In
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Statistiques
Drop-In+éducatives et ludiques offertes au Drop-In+
Exemplesdud’activités
• 10 inscriptions.

Activités

Exemples de compétences psychosociales

développées par activité
• 50% de filles et 50% de garçons.
Imax (Incroyables prédateurs),
Activités brise-glace visant à favoriser
• Moyenne d'âge : 17 ans.
Randonnée au Mont-Royal et Visite au
l’esprit de groupe.
• Niveau scolaire : secondaire trois et quatre.
• planétarium
4 jeunes ont participé au programme jusqu'à la fin de l'année scolaire.
de société
Coopération
• Jeux
4 jeunes
ont fait le choix d'arrêter leur participation
avant la fin de l'année scolaire.
Résolution
de problèmes
• 2 jeunes ont dû arrêter leur participation pour
une période
indéterminée à cause
d'événements imprévus.
Bénévolat à l’épicerie solidaire des Fêtes
Empathie
• Taux de participation mensuel moyen : 70,5%.
Initiation à l’escalade
Prise de décision
• 26 activités éducatives ont été offertes.
Confiance en soi
• 21 ateliers de développement des compétences psychosociales ont été offerts.
Initiation au yoga et à la méditation
Gestion du stress
Initiation à la boxe

Confiance en soi

Randonnée au Mont St-Hilaire et sortie à Persévérance et entraide
Papillons en liberté.

Pour célébrer le retour du printemps !

Atelier de Parkour

Confiance en soi

Visite du Centre des Sciences de Montréal

Esprit de groupe
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Exemples d’ateliers de développement des compétences psychosociales
offertes au Drop-In+
Sujets abordés
Exemples de compétences psychosociales
Nombre
développées par atelier
d’ateliers
Discussion sur les relations
Écoute active
1
adolescents-parents
Capacité d’affirmation
Discussion sur la légalisation Expression des émotions
1
de la marijuana
Pensée critique et autoévaluation
Organisation scolaire
Résolution de problèmes
2
(Horaire, règlements,
Gestion du temps
devoirs)
Dé-stress et progresse
Gestion du stress
3
Résistance à la pression d’autrui
Énigme d’Einstein
Résolution de problèmes
1
Écoute active
Discussion sur la
Prise de décisions
1
persévérance scolaire
Collaboration
Exemples d’activités éducatives et ludiques offertes au Drop-In+
Activités

Exemples de compétences psychosociales
développées par activité

Imax (Incroyables prédateurs),

Activités brise-glace visant à favoriser

Randonnée au Mont-Royal et Visite au

l’esprit de groupe.

planétarium
Jeux de société

Coopération
Résolution de problèmes

Bénévolat à l’épicerie solidaire des Fêtes

Empathie

Initiation à l’escalade

Prise de décision
Confiance en soi

Initiation au yoga et à la méditation

Gestion du stress

Initiation à la boxe

Confiance en soi

Randonnée au Mont St-Hilaire et sortie à Persévérance et entraide
Papillons en liberté.

Pour célébrer le retour du printemps !

Atelier de Parkour

Confiance en soi

Visite du Centre des Sciences de Montréal

Esprit de groupe
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Journées de la persévérance scolaire
•

Atelier de confection de biscuits en forme de ruban de la persévérance : 2 jeunes
du Drop-In+.

•

Atelier Ton école parfaite avec les jeunes du Drop-In+.

•

Glissade sur tube au Mont-Royal avec les jeunes du Drop-In+ en collaboration
avec le projet Option à l’école Père-Marquette.

•

Remise de certificats de la persévérance pour les jeunes du Drop-In et Drop-In+.

•

Envoi

aux

parents

d’une

lettre,

d’un

ruban

et

d’exemples

de

mots

d’encouragement à personnaliser pour leurs enfants.
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Témoignage d’un jeune du Drop-In+
•

Je tenais juste à dire que votre système m'aide vraiment beaucoup. Je me sens
tellement mieux qu’il y a à peine deux mois, ça me donne une envie de vivre que
je n’ai pas ressenti depuis un bon moment. Donc, merci.
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Projet de photographie en collaboration avec Emmanuelle Thifault-Taillon et
Geneviève Berruel, étudiantes en arts visuels
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PROGRAMME
OPTION

Le projet Option s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans fréquentant l’école et
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leur participation au projet Option.
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•

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’un de nos quatre
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/parascolaires offertes par
nos intervenantes : un jeune a pu participer à plus d’une activité.

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 le soutenir
dans ses difficultés à contrôler son anxiété. Ce jeune bénéficie du soutien d’une IPS
depuis l’année scolaire 2016-2017. Au fil des mois, grâce au soutien individualisé et aux
activités de motivation, ce jeune a été en mesure de vaincre sa peur d’être en groupe et
est maintenant un leader positif. De plus, ce jeune complète présentement son diplôme
d’aptitude aux fonctions d’animateur afin de travailler en camp de jour l’été prochain.
Finalement, ses résultats en Mathématiques ont augmenté de 58% à 78% entre la
première et la deuxième étape de l’année scolaire 2017-2018.
Un deuxième exemple est ce jeune dont les notes ont augmenté de 24% à 62% en
Français, de 68% à 71% en Anglais et de 47% à 66% en Mathématiques entre la
première et la deuxième étape, et ce, en seulement quelques mois de participation au
projet Option. Ce jeune a été référé pour une baisse de motivation qui se traduisait par
des échecs scolaires. Ce jeune vivait du stress et des difficultés d’apprentissage. Les
rencontres individuelles lui ont permis d’en découvrir un peu plus sur lui-même.
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Un troisième exemple est ce jeune qui a été référé au projet Option en octobre 2017
et qui démontrait des signes de déprime, s'engageait très peu dans ses apprentissages,
et ce, principalement à cause d’une situation d’intimidation et des difficultés
d’apprentissage.

Il fut difficile pour l’IPS d’établir une relation avec ce jeune car il

s’absentait souvent de l’école. De plus, ses parents se sentaient impuissants devant la
situation et motivaient les absences. Les premières actions de l’IPS furent donc d’offrir
du soutien, de l’écoute et des références aux parents afin de permettre une approche
commune. Au mois de décembre, l’IPS a entrepris de partager un repas par semaine
avec ce jeune ce qui a favorisé l’engagement de ce dernier. Il a également accepté
d’avoir le soutien d’un psychologue et d’un orthopédagogue, mais surtout, il a choisi de
changer la situation en redoublant d’efforts.

Ce jeune a maintenant une meilleure

connaissance de soi et est en mesure de s’affirmer. Il est parvenu à augmenter ses
notes en Français, en Mathématiques, en Anglais, en Géographie et en Sciences
respectivement de 48% à 66%, de 60% à 64%, de 87% à 92%, de 50% à 65% et de
54% à 76%. Ce jeune ressent maintenant une grande fierté.
Un quatrième exemple est ce jeune dont la motivation et la confiance en lui se sont
grandement améliorées au cours des derniers mois. Grâce aux conseils de l’IPS, il a su
régler les conflits avec ses parents et il va désormais très bien à l’école. Il est parvenu à
augmenter ses notes en Mathématiques et en Anglais entre la première et la deuxième
étape respectivement de 56% à 73% de 75% à 81%.
Un cinquième exemple est ce jeune qui présentait des signes de démotivation. Il
participe au programme d’études internationales. Il avait surtout besoin que ses efforts
soient reconnus. L’IPS a donc sensibilisé ses parents et ses enseignants à l’importance
d’encourager ce jeune et elle lui a donné des trucs concrets pour améliorer sa situation.
Entre la première et la deuxième étape sa note en Mathématiques a augmenté de 47%
à 76% et il n’a manqué aucun cours depuis décembre.

Vous trouverez d’autres

exemples significatifs de l’impact positif de notre approche basée sur le développement
de la motivation scolaire1 aux pages 14 et 15 de notre rapport annuel 2016-2017.

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 but (Viau, R., 1994).
1
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École secondaire Père-Marquette : 11 ans de partenariat
Intervenante en persévérance scolaire : Pascale Dumouchel
Besoins et préoccupations que mentionnent les jeunes
•

Besoin d’écoute.

•

Besoin de se sortir de relations conflictuelles.

•

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 leur consommation de drogue et d’alcool.

•

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

•

Besoin d’apprendre à mieux gérer leurs émotions.

Statistiques
•

31 élèves en suivi psychosocial et 25 interventions ponctuelles.

•

55% filles et 45% garçons.

•

Moyenne d'âge : 15 ans.

•

42 références (Drop-In, Motivation Jeunesse, CLSC, Direction de la protection de
la jeunesse, etc.) et 13 accompagnements (Drop-In, Maison de jeunes l’Hôte
Maison, École Eulalie-Durocher, CLSC, REVDEC, etc.).

•

Taux de rétention : 94%.

Activités parascolaires
•

Secondaire en spectacle en collaboration
avec Maryse Dagenais, Yannick Malo et
David Tremblay, membres de l’équipe-école
: 25 participants, 6 jeunes en suivi, 16
rencontres.

Finale locale le 9 février : 58

participants, 9 jeunes en suivi.
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Activités ponctuelles
•

Animation du programme Dé-stresse et progresse du Centre d’études sur le
stress humain (CESH)2. Merci à Dominic Goranitis-Théoret de Pact de rue pour
sa co-animation : 20 élèves dans 1 classe, 4 rencontres.

•

Visite du Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) : 9 participants, 2 jeunes en suivi.

•

Atelier Pop-Corn (le plaisir de l’action) : 11 participants, 3 jeunes en suivi.

•

Questionnaire Pare-Chocs élaboré par Réunir Réussir3 : 54 participants, 2 classes.

•

Jeux d’évasion : 8 participants, 4 jeunes en suivi.

Journées de la persévérance scolaire
•

Haie d’honneur: environ 30 membres du personnel ont accueilli les jeunes.

•

Midi des organismes : 7 organismes jeunesses du quartier sont venus présenter
leurs services aux jeunes.

•

Glissade au Mont-Royal en collaboration avec le Drop-In+ : 6 participants.

•

Remise de rubans de la persévérance et de lettres aux parents pour donner
quelques trucs et conseils simples afin de soutenir les jeunes au quotidien : +/200 parents rejoints.

•

Café de la persévérance offert au personnel de l’école.

Soutien aux projets de l’école
•

Le camp de la rentrée en collaboration avec l’Hôte Maison et l’Accès-Cible.

•

Fête de la rentrée.

•

Soutien au Gala des Mérites de Classe Affaires.

•

Soutien au Projet Love4.

•

Participation aux Portes ouvertes et à la rencontre des parents.

•

Participation aux comités cliniques des services éducatifs complémentaires.

•

Soutien au développement d’ateliers visant une image corporelle positive.

•

Accompagnement lors de sorties éducatives et ludiques.

2

http://www.stresshumain.ca/programmes/de-stresse-et-progresse/
Prévenir et diminuer la dépression chez les adolescents de 14 à 17 ans. http://reunirreussir.org/media/9982/Pare-Chocs.pdf
4
Vivre sans violence (Leave out violence). http://vivresansviolence.org
3
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École secondaire Louis-Riel : 9 ans de partenariat
Intervenante en persévérance scolaire : Anne Gsell
Besoins et préoccupations que mentionnent les jeunes
•

Désirent pouvoir aider leurs parents.

•

Détresse psychologique, anxiété, stress, etc.

•

Besoin d’améliorer leur relation avec certains enseignants.

Besoins et préoccupations que nous observons chez les jeunes
•

Difficultés à énoncer leurs limites.

•

Besoin de développer de saines habitudes de vie : sommeil, alimentation,
diminution de la consommation de drogue et d’alcool, etc.

•

Besoin de stabilité et de gens significatifs à qui se référer.

Statistiques
•

36 élèves en suivi psychosocial et 16 interventions ponctuelles.

•

42% filles et 58% garçons.

•

Moyenne d'âge : 15 ans.

•

24 références (Allo-Prof, Tel-Jeunes, conseillère en orientation, CLSC etc.) et 16
accompagnements (CLSC, YMCA, Maison des jeunes, etc.).

•

Taux de rétention : 100%.

•

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

Activités parascolaires
•

Dîner de filles en collaboration avec Annie Côté, technicienne en éducation
spécialisée : 26 participantes, 1 jeune en suivi, 12 rencontres.

•

Projet Mieux vivre avec soi en collaboration avec Arina Grigorescu de Pact de
rue.

Groupe de discussion et de soutien pour jeunes démontrant des

comportements pouvant être associés à l’anxiété : 12 participants, 5 jeunes en
suivi, 10 rencontres.
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Activités et projets ponctuels
•

Animation du programme Dé-stresse et progresse du CESH pour les élèves de
première secondaire afin de favoriser la transition du primaire au secondaire : 33
ateliers offerts, 270 jeunes rejoints. Merci aux enseignants de secondaire 1.

•

Tournée des classes en collaboration avec Pact de rue: 13 classes d’Éthique et
culture religieuse rencontrées, 360 jeunes rejoints.

•

Sortie à l’Agora de la danse : 1 jeune en suivi.

•

Patinage à L’Atrium : 6 participants, 3 jeunes en suivi.

•

Participation à la Marche Monde : 45 participants, 4 jeunes en suivi.

Journées de la persévérance scolaire
•

Distribution de cartes-ressources aux élèves à la rentrée des classes : +/- 1300
élèves rejoints.

•

Murale Qui est ton + 5. Merci à Sonia Mercier, enseignante en Arts plastiques :
100 participants.

•

Activités photo : 45 participants.

•

Mots d’encouragement : 50 participants.

•

Midi des organismes : YMCA Hochelaga-Maisonneuve, Centre de réadaptation en
dépendance de Montréal, Carrefour Jeunesse-Emploi de Mercier-Ouest, Pact de
rue, policier sociocommunautaire, Centre d’Aide aux Familles Latino-Américaines,
L’Anonyme, Éducaloi, infirmière scolaire, Maison des jeunes Magi, Le grand
chemin, Cumulus, etc.

•

Envoi d’une lettre par courriel aux parents pour donner quelques trucs et conseils
simples pour soutenir les jeunes au quotidien : +/- 1300 courriels envoyés.

Soutien aux projets de l’école

5

•

Participation aux comités cliniques des services éducatifs complémentaires.

•

Présence au café étudiant.

•

Présence à la rencontre des parents.

•

Présence aux Portes ouvertes.

•

Participation à l’élaboration du plan d’action en prévention des toxicomanies.

Thème JPS 2018 : Vos gestes, un + pour leur réussite.
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Murale Qui est ton +6 réalisée dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire.

Sortie au Mont-Royal avec les participants du projet « Mieux vivre avec soi ».

6

Thème JPS 2018 : Vos gestes, un + pour leur réussite.
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École secondaire Lucien-Pagé : 7 ans de partenariat
Intervenante en persévérance scolaire (septembre à décembre) : Laurence
Leclaire
Intervenante en persévérance scolaire (Février à juin) : Mathilde Cosson
Besoins et préoccupations que mentionnent les jeunes
•

Besoin d’apprendre à gérer leur colère.

•

Besoin d’un projet d’avenir.

•

Besoin d’encouragement.

Besoins et préoccupations que nous observons chez les jeunes
•

Besoins de développer leur confiance en soi et leur motivation intrinsèque.

•

Besoin de reconnaître les manifestations du stress.

•

Besoin d’identifier les signes de relations malsaines.

Statistiques
•

36 jeunes en suivi psychosocial et 21 interventions ponctuelles.

•

45% de filles et 55% de garçons.

•

Âge moyen : 15 ans.

•

9 références (CLSC, Maison des jeunes La Piaule, Cégeps, Hôpital Sainte-Justine,
etc.), 2 accompagnements (École Eulalie-Durocher et ACCESS santé mentale
jeunesse).

•

Taux de rétention : 88,5%.

Activités ponctuelles
•

Animation du programme Dé-stresse et progresse du CESH : 60 élèves rejoints
dans deux classes de secondaire 1 et un groupe de 6 jeunes, 15 ateliers offerts.

•

Atelier CV : 5 participants.

•

Passation du Questionnaire Pare-Chocs aux élèves de secondaire 4 : 104 élèves
sondés.

P.24

Journées de la persévérance scolaire
•

Distribution de 200 trousses de la persévérance contenant un aimant avec trois
conseils pour favoriser la persévérance, un crayon et une collation. Cette action
a permis à la nouvelle IPS de créer un premier contact avec des élèves lors de
ses premiers jours de travail.

•

Tournée des classes de secondaire 1 et 2 pour se présenter aux élèves : +/- 200
élèves rencontrés.

•

Conférence Les crayons brisés peuvent toujours colorier, en collaboration avec le
comité pour la prévention de la violence et Sven Telemaque : 400 élèves
rejoints.

•

Soutien à l’activité Murale de la persévérance : qu’est-ce qui me motive à venir à

l’école. Action initiée par Medgine Bonnet et Faye Augustin, techniciennes en
éducation spécialisée.

Soutien aux projets de l’école
•

Fêtes de la Rentrée et de l’Halloween.

•

Participation aux Portes ouvertes.

•

Participation aux comités cliniques des services éducatifs complémentaires.

•

Présence aux rencontres des parents.
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École secondaire Chomedey-De-Maisonneuve : 1ère année de partenariat
Intervenante en persévérance scolaire (Septembre à novembre) : Laurie
Benoit
Intervenant en persévérance scolaire (Décembre à juin) : Lounes Aksas
L’accompagnement de l’IPS est offert aux deux classes du programme Déclic de
l’école, soit à plus ou moins 40 jeunes. Ce petit nombre modifie évidemment notre
objectif d’offrir un suivi psychosocial à une quarantaine de jeunes par école puisque ce
n’est pas tous les jeunes qui manifestent le besoin d’être suivi par l’IPS. Le soutien
psychosocial à Déclic se traduit par le suivi à long terme de jeunes, mais le besoin pour
des interventions ponctuelles est tout aussi important. Le programme Déclic se déroule
hors des murs de l’école et s’adresse à des jeunes de troisième et quatrième secondaire
qui veulent poursuivre leurs études, mais qui ont besoin d’une attention personnalisée.
L’IPS de Perspectives Jeunesse y est présent trois jours par semaine. Le déploiement du
projet Option dans ce programme démontre la capacité d’adaptation de son modèle
logique et l’importance du travail de proximité. Malgré un changement d’IPS au mois de
décembre, nous sommes très satisfaits des premiers mois d’implantation et confiants
pour l’avenir. Nous sommes heureux de pouvoir confirmer une présence de cinq jours
par semaine durant l’année scolaire 2018-2019.
Besoins et préoccupations que mentionnent les jeunes
• Difficulté dans les relations familiales et amoureuses.
•

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

•

Besoin de trucs et conseils pour la gestion du temps.

Besoins et préoccupations que nous observons chez les jeunes
• Besoin d’information sur les relations amoureuses saines et la contraception.
•

Besoin de soutien et d’information pour remédier aux dépendances.

•

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

18 jeunes en suivi psychosocial et 52 interventions ponctuelles.

•

50% de filles et 50% de garçons.

•

Âge moyen : 16 ans.

•

15 références (École Gédéon-Ouimet, organisme de prévention des toxicomanies,
Drop-In+, Ali et les princes de la rue, etc.), 8 accompagnements (l’École
Gédéon-Ouimet, repérage du trajet en transport en commun vers le lieu de
stage, rendez-vous médical, etc.).

•

Taux de rétention : 94,5%.

Activités parascolaires
•

Accueil du matin avant les cours : 3 à 15 jeunes par jour.

•

Repas du midi : une dizaine de jeunes par jour.

Activités ponctuelles
• Sortie à l’exposition World Press Photo : 2 jeunes en suivi.
•

Création d’un comité d’organisation de la fête de l’Halloween : 5 participants.

•

Chaîne de bonnes actions pour la Semaine contre la violence et l’intimidation.

•

Sur le chemin de l’école en collaboration avec Le Garage à musique : 2
rencontres par classe.

Journées de la persévérance scolaire (à tous les élèves du programme Déclic).
•

Visionnement du film Les héritiers en collaboration avec les professeurs de
Déclic.

•

Les mots de la persévérance illustrés en collaboration avec Le Garage à musique.

•

Repas de la persévérance en collaboration avec les professeurs de Déclic.

Soutien aux projets de l’école
•

Fête de la rentrée : sortie au Dairy Queen.

•

Gestion des commandes et de l’inventaire auprès de l’organisme Charity
Fondation qui distribue de la nourriture gratuitement aux écoles.

•

Participation aux réunions d’équipe.

•

Participation aux ateliers hebdomadaires du Garage à musique.
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Activité camping 2017-2018
Du 26 au 28 juin 2018 avait lieu l’activité de camping au parc nature du Cap StJacques. Accompagnés de 4 intervenants, les 9 jeunes participants ont effectué une
randonnée pédestre en partance de la station de métro Jarry jusqu’au Cap St-Jacques.
Leur séjour fut ponctué d’une expédition en rabaska, d’une initiation au tir-à-l’arc, de
moments de baignade et du traditionnel feu de camp! Ce fut une expérience mémorable
autant pour les jeunes que pour les intervenants.
En plus de terminer l’année scolaire en beauté et de célébrer la persévérance de
nos jeunes, l’activité visait le renforcement d’habiletés essentielles à la persévérance
scolaire telles que l’engagement, la capacité d’adaptation, le dépassement de soi,
l’autonomie et l’adoption de saines habitudes de vie.
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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. Il nous arrive parfois également de dénouer
des difficultés entre les parents et leurs enfants en agissant à titre de médiateur. En
tant que travailleurs de milieu, les IPS de Perspectives Jeunesse ont une connaissance
approfondie des organismes communautaires et institutionnels. Ils 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 : 70.

•

Nombre de parents avec qui un suivi régulier est effectué : 23.

•

34 références et 6 accompagnements.

•

Nombre de parents rejoints dans le cadre du Drop-In/Drop-In+ : 25.

•

Nombre de parents avec qui un suivi régulier est effectué : 4.

•

5 références et 2 accompagnements.

Les besoins et préoccupations que mentionnent les parents :
•

Besoin de soutien pour les aider à encadrer leur enfant.

•

Besoin d’être écouté.

•

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

•

Désirent pouvoir passer plus de temps avec leur enfant.

•

Conscients que leur consommation de drogue et d’alcool influence négativement
leur enfant.

•

Besoin de mieux connaître les ressources qui s’offrent à eux et leur enfant.

•

Besoin de conseils pour régler un conflit avec leur enfant.
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Les besoins et préoccupations des parents que nous observons chez les
parents :
•

Besoin d’être écoutés et rassurés.

•

Besoin d’être valorisés.

•

Besoin de soutien psychologique.

•

Besoin de développer un lien de confiance avec l’école.

•

Besoin d’entendre des choses positives sur leur enfant.

•

Besoin de conseils éducatifs.

Quelques témoignages
•

Depuis que mon enfant te voit, il semble aller mieux. C’est clair que tu lui fais du
bien. C’est rassurant pour moi…

•

Merci beaucoup pour votre aide, c’est très apprécié ! Je me sens moins seul
avec les difficultés de mon fils.

•

Un gros merci pour ton suivi assidu et pour toutes tes démarches, c’est vraiment
apprécié. Mon enfant a confiance en toi.

•

Merci pour ton approche constructive et tes suivis, c’est grandement apprécié.
Je crois savoir que mon enfant apprécie ton écoute et le temps que vous passez
ensemble. Il ne se sent pas bousculé. Je le sens plus zen qu’au début de
l’année et cela est notable.
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Formations
Formations
Intervenants en persévérance scolaire
Intervenants en persévérance scolaire
• Dé-stresse et progresse : Centre d’études sur le stress humain.
• Dé-stresse et progresse : Centre d’études sur le stress humain.
• Premiers soins en santé mentale, CIUSSS de l’Est-de-l’Ile de Montréal.
• Premiers soins en santé mentale, CIUSSS de l’Est-de-l’Ile de Montréal.
• Passation du questionnaire Dep-Ado en prévention des toxicomanies.
• Passation du questionnaire Dep-Ado en prévention des toxicomanies.
• Stress et examen, Centre de ressources éducatives et pédagogiques de la CSDM.
• Stress et examen, Centre de ressources éducatives et pédagogiques de la CSDM.
• Entraînement aux alternatives aux comportements agressifs : CIUSSS du Centre• Entraînement aux alternatives aux comportements agressifs : CIUSSS du CentreSud-de-l’Ile-de-Montréal.
Sud-de-l’Ile-de-Montréal.
• Les troubles de personnalité.
• Les troubles de personnalité.
• Les Géants : Journée conférence sur les jeunes et la Santé Mentale.
• Les Géants : Journée conférence sur les jeunes et la Santé Mentale.
• Les violences basées sur l'honneur.
• Les violences basées sur l'honneur.
Adjointe financement, communications et développement
• Formation
sur le socio
financement,
J.A. Bombardier.
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développement
•• Formation
sursur
l'art
la discussion
structurée,
Fondation
J.A. Bombardier.
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Bombardier.
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Atelier-conférence
sur le financement
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Directeur
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Montréal.
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• L’art du possible : Voir autrement pour faire autrement, Louis Roy, Delphine
Concertation
Roigt et Jos de Block.

• Membre du Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au
Concertation
(ROCLD).
• décrochage
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• Membre
de la Table
de Concertation Jeunesse Villeray-Petite-Patrie.
au décrochage
(ROCLD).
•• Membre
dede
la la
Table
dede
Concertation
Jeunesse
deVilleray-Petite-Patrie.
Rosemont.
Membre
Table
Concertation
Jeunesse
•• Membre
dude
comité
desde
Lèves-Tôt
Petite-Patrie.
Membre
la Table
Concertation
Jeunesse de Rosemont.
•• Locataire
de la Petite-Patrie.
Membredu
duCentre
comitésocial
des Lèves-Tôt
Petite-Patrie.

• Locataire du Centre social de la Petite-Patrie.
Reconnaissance de la persévérance
Reconnaissance de la persévérance
• 10 jeunes que nous accompagnons ont reçu une bourse de la persévérance par la
• 10 jeunes que nous accompagnons ont reçu une bourse de la persévérance par
Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Ile dans le cadre de la Semaine de la coopération
la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Ile dans le cadre de la Semaine de la
au mois d’octobre 2017. Nous remercions la Caisse du Cœur-de-l’Ile pour ce geste
coopération au mois d’octobre 2017. Nous remercions la Caisse du Cœur-de-l’Ile
de reconnaissance.
pour ce geste de reconnaissance.
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Visibilité et communications
Capsules « Je crois en toi », réalisées dans le cadre des JPS 2018
Je croisde
enlatoipersévérance
», réaliséesscolaire,
dans le du
cadre
des
2018
Dans leCapsules
cadre des«journées
12 au
16JPS
février
2018, 16
Dans
le cadre québécoises
des journéessedesont
la persévérance
scolaire, du
12 au 16
2018,à 16
personnalités
jointes à Perspectives
Jeunesse
en février
participant
la
personnalités
québécoises
se sontCette
jointes
à Perspectives
Jeunesse
participantde
à la
série de capsules
#JeCroisEnToi.
campagne
de visibilité
et deenvalorisation
série
de capsules
campagne
de visibilitédeet de
valorisation
de la
persévérance
sur#JeCroisEnToi.
les réseaux Cette
sociaux
fût l’occasion
lancer
une vague
persévérance
sur aux
lesjeunes.
réseaux
sociaux
fût l’occasion
lancer d’augmenter
une vague
d'encouragements
Ce projet
a également
permis àde
l’organisme
d'encouragements
aux jeunes.
a également
à l’organisme
d’augmenter
ses abonnés Facebook
de 30%Ce
et projet
ses abonnés
Twitterpermis
de 36%.
De plus les
vidéos ont
ses
abonnés
Facebook
30%sur
etFacebook
ses abonnés
Twitter
36%.
De plus les vidéos ont
récoltées
environ
40 000devues
et 1500
vuesdesur
Twitter.
récoltées environ 40 000 vues sur Facebook et 1500 vues sur Twitter.
Revue de Presse du projet :
•

Revue
decrois
Presse
duàprojet
: Gravel le matin de RadioPrésentation des capsules
#Je
en toi
l’émission

•

Présentation
des capsulesavec
#JeHerby
crois en
toi à l’émission Gravel le matin de RadioCanada en collaboration
Moreau.

•

Canada en collaboration
avec#Je
Herby
Moreau.
Présentation
des capsules
crois
en toi à l’émission Entrée principale de

•

Présentation
Radio-Canada.des capsules #Je crois en toi à l’émission Entrée principale de

•

Radio-Canada.
Présentation
de Perspectives Jeunesse à l’émission Entrée principale.

•

Présentation
Perspectives
à l’émission
Entrée
principale
. toi diffusée
Entrevue faitedepar
la Presse Jeunesse
Canadienne
sur l’initiative
#Je
crois en

•

Entrevue
faite parjournaux
la Pressedont
Canadienne
l’initiativeLe#Je
croisle en
toi diffusée
par de nombreux
La Presse,sur
L’Actualité,
Soleil,
Journal
Métro,
par
de nombreux
journaux dont La Presse, L’Actualité, Le Soleil, le Journal Métro,
Le Droit,
etc.
Le Droit, etc.

Un grand merci aux participants :

participants
:
Marie Eykel, comédienne Un grand merci aux
Herby
Moreau, journaliste/animateur
Rose-Marie Charest, psychologue
Valérie Plante, Mairesse de Montréal
Marie Eykel, comédienne
Herby Moreau, journaliste/animateur
Clodine Desrochers, animatrice
Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin
Rose-Marie Charest, psychologue
Valérie Plante, Mairesse de Montréal
Josée Lavigueur, entraîneuse/animatrice
Jean-François Lisée, député de Rosemont
Clodine Desrochers, animatrice
Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin
Eliane Gagnon, comédienne
Katherine Levac, humoriste
Josée Lavigueur, entraîneuse/animatrice
Jean-François Lisée, député de Rosemont
Félix-Antoine Tremblay, comédien
Bruny Surin, athlète olympique
Eliane Gagnon, comédienne
Katherine Levac, humoriste
Karl Walcott, comédien
Frédérick Lemay, comédien
Félix-Antoine Tremblay, comédien
Bruny Surin, athlète olympique
Camille Bérubé, athlète paralympique
Juliette Gosslein, comédienne
Karl Walcott, comédien
Frédérick Lemay, comédien
Camille Bérubé, athlète paralympique
Juliette Gosselin, comédienne
Pour visualiser le tout, visitez notre page Facebook !
Pour visualiser le tout, visitez notre page Facebook !
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2

1

(Mission)

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.

(Mission)

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

Objectifs

Visite d’écoles et soutien à l’inscription,
accompagnement vers des ressources
du quartier (CLSC, organismes de
prévention des toxicomanies, etc.)
bénévolat, activités de découvertes, CV,
etc.

1.2- Action de prévention générale :
ateliers Déstresse et progresse, activités
de motivation (Secondaire en spectacle,
initiation à l’escalade, camping, etc.),
activités durant les semaines
thématiques dont les Journées de la
persévérance scolaire.
Poursuite des activités du programme
Drop-In

1.1- Suivi individuel : (moyenne de deux
rencontres individuelles par mois avec
chaque jeune en suivi), activités de
motivation, accompagnement vers des
ressources du quartier (maisons de
jeunes, CLSC).

Poursuite des activités du projet Option

Moyens

Septembre
2017 à juin
2018

Septembre
2017 à juin
2018

Échéancier

Dossier individuel
de chacun des
jeunes.

Rapport mensuel
de l’IPS (InfoJeunes).
Rapport
d’activités 20172018.

2- Cible : 30% des
participants ont réintégré
l’école.
3- Cible : 60% des objectifs
de réintégration des
participants sont atteints.

Rapport
d’activités 20172018.

2- Cible : 80% et plus des
participants à Option se sont
maintenus à l’école.

1- Offrir un soutien
individualisé à 35 jeunes sur
une base de 35 hrs semaine
ou au prorata et selon le type
de problématique des jeunes.

Rapport mensuel
des IPS (InfoJeunes).

Outils de
mesure
Dossier individuel
de chacun des
jeunes.

1- Offrir un soutien
individualisé à 45 jeunes par
école sur une base de 35 hrs
semaine ou au prorata et
selon le type de
problématique des
participants.

Résultats attendus

Statut

Atteint

Atteint
en
fonction
des
besoins
des
jeunes.

Objectif général : Favoriser la prévention du décrochage scolaire et la réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle des décrocheurs
scolaires.

Suivi du plan d’action année scolaire 2017-2018 (plan d’action révisé au mois de novembre 2017)
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3

(Plan stratégique)

financière

Stabilité

Objectifs

Novembre
2017et juin
2018
Septembre
2017 et
février
2018.

1-Réaliser deux événements bénéfices.

2-Activités de visibilité lors de la rentrée
scolaire et/ou des Journées de la
persévérance.
Campagne de courtes vidéos de la
persévérance sur nos réseaux sociaux
durant les JPS 2018.

Générer des activités de notoriété :

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

2 et 3Janvier à
juin 2018.

2-Déposer des demandes de financement.

2-Augmentation de 10% du
nombre de gens qui suivent
notre page Facebook.

1-Collecte de 10 000$

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

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

1-Juillet
2017 à juin
2018.

1-Poursuivre nos recherches pour
l’obtention de financement à la mission.

Résultats attendus
Poursuite des programmes
Option et Drop-In.

Échéancier

Assurer un suivi en continu des sources
de revenu :

Moyens

Audit 2018

Rapport
d’activités 20172018

Outils de
mesure
Suivi des
prévisions
budgétaires et
des
confirmations de
financement.

Atteint

En cours

Statut

Objectif général : Favoriser la prévention du décrochage scolaire et la réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle des décrocheurs
scolaires.

Suivi du plan d’action année scolaire 2017-2018

P.35

4

(Plan stratégique)

Bonifier l’offre de
services aux
jeunes.

Objectifs

Échéancier

Avril 2017 à
décembre
2017.

Santé mentale

3-Mise en place d’un réseau composé de
professionnels collaborant avec PJ qui
pourront effectuer des diagnostics et des
suivis.

2-Mise en place d’un protocole de
repérage des participants du projet
Option et du Drop-In.

1-Poursuite de la formation de l’équipe
d’intervention : entretien motivationnel.

Septembre
2017 à juin
2018.

Novembre
2017 à juin
2018.

2-Poursuivre l’évaluation de la faisabilité
d’implanter le volet jeune adulte de
L’Ancre des Jeunes.

1-Implantation d'un projet pilote incluant
suivi psychosocial, développement des
compétences psychosociales, soutien
académique et activités ludiques.

Moyens

Résultats attendus

Outils de
mesure
Suivis statutaires
aux rencontres
du CA.

Statut

Améliorer l’accessibilité aux
services de santé mentale
pour les participants de nos
programmes.

2-Présentation d’un rapport
de faisabilité pour prise de
décision.

1-Cible : 4 à 6 participants
1.1-Cible : 60% des jeunes
poursuivent leurs études un
an après leur réintégration
scolaire.

Rapport
d’activités 20172018.

Rapport
d’activités 20172018.
Nombre de
jeunes identifiés
versus nombre
de jeunes ayant
accès à des
services
professionnels.

Suivi de la
Charte de
projet.

En cours

Atteint

Objectif général : Favoriser la prévention du décrochage scolaire et la réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle des décrocheurs
scolaires.

Suivi du plan d’action année scolaire 2017-2018
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5

(Mission)

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

(Mission)

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

Objectifs

3- Communication lors de l’inscription
des jeunes

2- Contact mensuel avec les jeunes et
parents qui accepteront des services
plus spécifiques : téléphone, courriel,
rencontre à l’école ou dans les bureaux
de Perspectives Jeunesse et possibilité
de visite à la maison.

1-Communication lors de l’inscription des
jeunes

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

Moyens

Échéancier

Résultats attendus

Outils de
mesure
Dossier
individuel de
chacun des
jeunes.

Statut

Septembre
2017 à juin
2018.

Septembre
2017 à juin
2018.

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

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

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

Rapport
d’activités 20172018.

Rapport
mensuel des IPS
(Info-Jeunes).

Rapport
d’activités 20172018.
Dossier
individuel de
chacun des
jeunes.

Rapport
mensuel des IPS
(Info-Jeunes).

Atteint

Atteint

Objectif général : Favoriser la prévention du décrochage scolaire et la réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle des décrocheurs
scolaires.

Suivi du plan d’action année scolaire 2017-2018
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8

7

(Planification
stratégique)

Améliorer nos
pratiques de
gouvernance et de
gestion
démocratique.

(Planification
stratégique)

Favoriser la
stabilité
organisationnelle.

Objectifs

(Ex : Fonctionnement du conseil
d’administration et de ses comités,
politique de gestion des risques, etc.)

Comité Gouvernance : évaluation et
révision des politiques
organisationnelles.

Évaluer le bien-être au travail des
employés.

Moyens

Échéancier

Résultats attendus

Outils de
mesure
Questionnaire
mensuel du
bien-être au
travail.

Statut

Novembre
2017 à
février
2018.

Septembre
à juin 2018.

2-Maintien d’une gestion
démocratique et
transparente.

1-Adoption des politiques
organisationnelles révisées.

2- Maintien de l’engagement
des employés envers
Perspectives Jeunesse.

1-Résultat mensuel se situant
entre 16 et 24 points sur une
possibilité de 24.

Compilation
annuelle des
questionnaires
mensuels.
Rapport
d’activités 20172018.

En cours

Atteint

Objectif général : Favoriser la prévention du décrochage scolaire et la réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle des décrocheurs
scolaires

Suivi du plan d’action année scolaire 2017-2018
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(Mission)

Favoriser la
complémentarité
entre les services
de Perspectives
Jeunesse et les
autres
organisations.

4-Rencontrer les équipes des services
jeunesses des CIUSSS du Nord et de
l’Est de Montréal. (Drop-In).

3-Participer activement aux rencontres et
projets du Regroupement des
organismes communautaires de lutte au
décrochage (ROCLD).

2-Participer activement aux rencontres et
projets des tables de concertation
jeunesse locales (Ex : comité de
coordination de la Mesure milieux de vie
favorables jeunesse).

1-Participer activement aux comités des
services éducatifs complémentaires des
écoles partenaires (projet Option).

Septembre
2017 à juin
2018.

Offrir une réponse adaptée
aux besoins des jeunes que
nous accompagnons.

mesure
Rapport
d’activités 20172018.

En cours

Objectif général : Favoriser la prévention du décrochage scolaire et la réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle des décrocheurs
scolaires
Moyens
Échéancier Résultats attendus
Outils de
Statut
9 Objectifs

Suivi du plan d’action année scolaire 2017-2018
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Favoriser le
développement
de la vie
associative.

Septembre
2017 à juin
2018.
Septembre
2017 à juin
2018.

Juin 2018.

1-Tenue de 9 rencontres du conseil
d’administration.

2- Poursuite des comités d’action : Comité
Mission ainsi que Comité Financement et
philanthropie.

4-Tenue de l’assemblée générale annuelle

4- Combler tous les postes
d’administrateurs.

2-Implicaton d’au moins un
membre du CA et d’un
employé autre que le DG
par comité.
2.1-Réalisation des plans
d’action de chacun des
comités.

1-Suivi et atteinte des
objectifs du plan d’action
2017-2018.

mesure
Rapport mensuel
du directeur
général (InfoCA).

Procès-verbal de
l’AGA.

Suivi lors des
rencontres du
CA.

Liste des
membres de
chaque comité.

Atteint

Objectif général : Favoriser la prévention du décrochage scolaire et la réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle des décrocheurs
scolaires.
Moyens
Échéancier Résultats attendus
Outils de
Statut
10 Objectifs

Suivi du plan d’action année scolaire 2017-2018
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1

Objectif
Répondre aux besoins
des jeunes pour
diminuer l’influence des
facteurs de risque
pouvant mener au
décrochage scolaire.

Mission

Développer des activités pour aider les
jeunes démontrant des comportements
pouvant être associées à l’anxiété.

Activités de motivation (Secondaire en
spectacle, initiation à l’escalade, groupe de
soutien pour jeunes démontrant des
comportements pouvant être associés à
l’anxiété, camping, etc.)
Activités de prévention générale (Ateliers
Déstresse et progresse, questionnaire PareChocs, activité lors des Journées de la
persévérance scolaire, etc.).

Suivi individuel : (moyenne de deux
rencontres individuelles par mois avec
chaque jeune en suivi), activités de
motivation, accompagnement vers des
ressources du quartier (maisons de jeunes,
CLSC).

Moyens
Poursuite des activités du Programme
Option.

Janvier à
juin 2019.

Octobre
2018 à
mars 2019.

Novembre
2018 à juin
2019.

Échéancier
Septembre
2018 à juin
2019.

Dépistage d’élèves à risque
de décrochage.
Connaissances accrues
chez les élèves des effets
du stress, meilleure
gestion du stress chez les
participants et diminution
de ses effets sur la
persévérance scolaire.

Cible : offrir un soutien
individualisé à 45 jeunes
par école sur une base de
35 heures semaine ou au
prorata et selon le type de
problématiques des
participants.
Cible : 1 activité récurrente
et 2 activités ponctuelles
par école.

Résultats attendus
Cible : 80% et plus des
participants à Option se
sont maintenus à l’école.

Questionnaire sur
les compétences
acquises.

Info-Jeunes

Rapports d’activités
mi-année et 20182019

Rapports d’activités
mi-année et 20182019.

Rapport mensuel
des IPS (InfoJeunes).

Outils de mesure
Dossier individuel de
chacun des jeunes.

Objectif général : Favoriser la prévention du décrochage scolaire et social ainsi que la réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle des
décrocheurs scolaires.

Plan d’action année scolaire 2018-2019
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2

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

Mission

Scolarisation via la formation à distance
assistée, activités éducatives et ludiques,
ateliers de développement des
compétences psychosociales.

Suivi individuel.

Réalisation de la deuxième phase du Projet
pilote Plan C - volet scolaire
(Anciennement Drop-I+)

Suivi individuel, moyenne de 2 rencontres
individuelles par mois avec chaque jeune en
suivi. (Visite d’écoles et soutien à l’inscription,
accompagnement vers des ressources du
quartier (CLSC, organismes de prévention
des toxicomanies, etc.) bénévolat, activités
de découvertes, CV, etc.)

Moyens
Poursuite des activités du Plan C - volet de
suivi individuel. (Anciennement Drop-In)

Échéancier
Septembre
2018 à juin
2019.

Cible : taux de rétention de
70%.

Accueillir 16 participants.

Offrir un soutien
individualisé à 35 jeunes sur
une base de 35 heures
semaine ou au prorata et
selon le type de
problématiques des jeunes.
Cible : les participants sont
présents à 50% et plus des
heures offertes pour chacun
des volets : académiques,
ludiques et développement
des compétences
psychosociales.

Cible : 50% des participants
du Drop-In ont réintégré
l’école : incluant les
participants du Plan C
(Anciennement Drop-In+).

Résultats attendus
Cible : 60% des objectifs de
mise en action des
participants du Drop-In sont
atteints.

Tableau de bord.

Système de suivi de
la participation et
de l’acquisition des
compétences.

Rapport d’activités
2017-2018.

Info-Jeunes.

Outils de mesure
Dossier individuel
de chacun des
jeunes.
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3

Objectifs

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

Mission

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

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

Moyens
Septembre
2018 à juin
2019.

Échéancier

2-Cible : 10% des parents
rejoints demandent ou
acceptent un suivi mensuel.

1-Cible : rejoindre 65% des
parents des jeunes qui
bénéficient d’un suivi
individualisé au sein de nos
deux programmes.

Résultats attendus

Rapport d’activités
2018-2019.

Info-Jeunes.

Dossier individuel de
chacun des jeunes.

Outils de mesure
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5

4

Objectifs

Favoriser la stabilité
organisationnelle.

croissance des revenus.

financière et la

Favoriser la stabilité

Gestion

Évaluer le bien-être au travail des employés.

Activité de visibilité dans le cadre des
Journées de la persévérance scolaire :
Capsules #Je crois en toi 2019.

Réaliser un événement bénéfice.

Réaliser une action de reconnaissance de
l’implication de nos partenaires financiers
dans le cadre des JPS.
Poursuivre la diversification de nos sources
de financement.

Préparation d’un rapport d’activité mi-année.

Assurer un suivi des dépenses.
Assurer un suivi des sources de revenu.
Renouveler nos partenariats financiers
actuels pour l’année scolaire 2019-2020.

Moyens

Septembre
à juin 2018.

Décembre
2018 à mai
2019

En continu

Mensuel
Mensuel
Décembre
2018 à
février 2019

Échéancier

Cible : faire parler de nous
dans au moins un média
traditionnel.
1-Résultat mensuel se
situant entre 16 et 24
points sur une possibilité
de 24.

Cible : 25% plus d’abonnés
sur notre page Facebook et
compte Twitter.

Cible : 100% du budget de
l’année scolaire 2019-2020
est amassé en décembre
2019.
Cible : 40% de plus de
bénéfices que l’événement
2018.

Cible : 75% du budget de
l’année scolaire 2019-2020
est amassé à l’AGA 2019.

Conformité aux prévisions
Cible : 80% de nos
partenaires financiers
2018-2019 renouvellent
leur appui pour 2019-2020.

Résultats attendus

Compilation annuelle
des questionnaires
mensuels du bienêtre au travail.

Rapport annuel
2019.

Tableau de bord.

Tableau de bord.

Suivi de caisse
Tableau de
financement.

Outils de mesure
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Améliorer nos pratiques
de gouvernance.

Objectifs

Favoriser la participation
des employés à la vie
démocratique.

8

Favoriser la réalisation
d’interventions
intégrées.

Concertation et partenariat
Objectifs

7

Vie démocratique et associative
Objectifs

6

Gestion

Maintien des références au
Drop-In.
Meilleure compréhension
de nos besoins en
développement de
partenariat.

Septembre
2018 à juin
2019.
Novembre
2018
Décembre
2018

Rencontrer et/ou contacter les équipes des
services jeunesse des CIUSSS du Nord et de
l’Est de Montréal.
Réaliser la cartographie de nos partenariats.

Meilleure compréhension
du rôle de nos intervenants
par l’équipe-école.

Résultats attendus

Cible : 1 intervenant élu en
tant qu’administrateur.

Cible : 100% des employés
sont membres.

Résultats attendus

Adoption des politiques
organisationnelles révisées.

Résultats attendus

Participer activement aux comités des
services éducatifs des écoles partenaires du
programme Option.

Échéancier

Juin 2018

Réserver un poste d’administrateur à un
membre de l’équipe d’intervention.
Moyens

Juin 2018

Échéancier

Novembre
2018 à
février
2019.

Échéancier

Modifier les règlements généraux pour
permettre aux employés d’être membre de
l’organisme.

Moyens

Suivi du plan d’action du Comité
Gouvernance.

Comité Gouvernance : évaluation et révision
des politiques organisationnelles.

Moyens

Rapport mi-année

Tableau de bord

Info-Jeunes

Outils de mesure

Procès-verbal AGA
2018.

Rapport d’activités
2018-2019.

Outils de mesure

Rapport d’activités
2018-2019.

Outils de mesure
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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
20007 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)»8.
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.

7
8

Janosz,2000
2000; Archambault,
; Archambault,
2006
Janosz,
2006
(Janosz,
2005,
2007
; Lapointe
et al.,et2008).
(Janosz,2000
2000; MELS
; MELS2004,
2004,
2005,
2007
; Lapointe
al., 2008).
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Ces plans d’intervention sont

développés à partir de 4 orientations stratégiques :
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4- Mobiliser les parents dans la réussite scolaire de leurs enfants.
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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’île 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.
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États financiers14
Résultats au 31 mars 2018
Produits
2018 (Audité)

2017 (Non audité)

134 515

67 625

Fondations

37 984

53 223

CSDM (écoles)

46 632

39 357

Direction santé publique

20 485

18 295

Dons corporatifs et autres

18 261

23 405

0

1 000

Caisses Desjardins

39 560

29 468

Activités-bénéfices

11 617

13 346

1157

962

73

8

310 284

246 689

228 064

195 501

Loyer

6 960

3 272

Assurances

2 359

2 272

Frais d’activités bénéfices

2 738

1 961

7173

4 346

3 306

3 537

Frais de bureau

5 571

6 019

Frais de réunion

579

0

1 944

775

Fournitures informatiques

504

0

Honoraires professionnels

7 013

10 279

972

0

1 142

1 778

Subvention MEES-PACTE

Dons reçus sous forme
d’honoraires

Intérêts
Divers
Total
Frais généraux et d’administration
Salaires et avantages sociaux

Frais d’activités jeunes
Frais déplacement et
représentation

Formations, colloques et
cotisations

Entretien et réparations
Publicité et promotion

14

États financiers 2018 complets disponibles sur demande.
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Taxes et permis

186

49

3 034

4 084

477

644

2 043

0

0

138

274 065

235 302

36 219

11 387

Télécommunication
Intérêts et frais bancaires
Amortissements des
immobilisations
Radiation d’immobilisations
Total
Excédents des produits sur les
charges

Dans le cadre du programme Placement Réussite du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES), l’organisme a amorcé une campagne de financement afin de
recueillir des dons qui pourront être appariés par le MEES, si l’organisme verse les dons recueillis
à une fondation communautaire reconnue par celui-ci.

La somme versée doit être affectée

pendant une période minimale de 90 jours. Elle ne peut être constatée aux produits de l’état des
résultats et elle ne peut être comptabilisée dans ses états financiers puisque Perspectives
Jeunesse ne possède plus les titres de propriété les ayant cédés à la Fondation du Grand
Montréal pour une période minimale de 90 jours.
La Fondation du Grand Montréal détient donc une somme de 50 000$ versée par Perspectives
Jeunesse ainsi qu’une somme de 100 000$ à titre de subvention de contrepartie versée par le
MEES. Perspectives Jeunesse pourra réclamer ces sommes au cours du prochain exercice et c’est
seulement au moment de l’encaissement qu’il les comptabilisera comme produit à l’état des
résultats.
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Les écoles partenaires
Partenaires
financiers 2017-2018
•

Ministère
Selon l’indice
de l’Éducation
de défavorisation
et de l’Enseignement
2014-2015 du Ministère
supérieur de
(MEES),
l’Éducation,
Programme
et de

l’Enseignement
d’action communautaire
(MEES), les quatre
sur le écoles
terrain dans
de l’éducation.
lesquelles le programme Option de
Perspectives
• Caisses
Jeunesse
Desjardins
est présent sont considérées comme des écoles très défavorisées,
et ce,
• tant
Écoles
au Père-Marquette,
niveau de l’indiceLucien-Pagé,
du seuil de faible
Louis-Riel
revenu
et Chomedey-de-Maisonneuve.
que de l’indice du milieu socioéconomique.
• Fondation Dollar d’argent.
• Fondation J.A. De Sève.
Nos bénévoles 2017-2018
• Fondation Marcelle et Jean Coutu.
••

David
Francke-Robitaille
(Casadel
Films) : Milieux de
• vie
Marion
Hilkenjeunesse.
: Tutorat au Drop-In+.
Direction
de la santé publique
– Programme
favorable

•

Aide
aux capsules
vidéo « Je crois en toi ».
Fondation
Famille Benoit

•

Michel Duquette : Consultant Deloitte.

••

Jean-Pierre
Girard : Animation de
Fondation Brujavin

•

Allison Sutton : Consultante Deloitte.

•

l’événement
bénéfice.
Fondation RBC

•

Guy Sarrazin : Révision linguistique.

••

Simon
Kinch
Aide logistique
Fondation
R. :Howard
Websteraux

•

Geneviève Berruel : Atelier artistique.

•

événements.
Fondation Intact Assurance

••

Sébastien
Lafontaine : Aide à l’aménagement
Group Investors.

•

du
local. provinciaux de Rosemont et de Gouin.
Députés

••

Emmanuelle
Thifault-Taillon : Atelier
Donateurs individuels

artistique.t
Partenaires
financiers 2017-2018
P.50

P.51

Les
écoles partenaires
Partenaires
financiers 2017-2018
Selon l’indice de défavorisation 2014-2015 du Ministère de l’Éducation, et de
l’Enseignement (MEES), les quatre 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 de faible revenu que de l’indice du milieu socioéconomique.
Nos bénévoles 2017-2018
•
•
•

David Francke-Robitaille (Casadel Films) :

•

Marion Hilken : Tutorat au Drop-In+.

Aide aux capsules vidéo « Je crois en toi ».

•

Michel Duquette : Consultant Deloitte.

Jean-Pierre Girard : Animation de

•

Allison Sutton : Consultante Deloitte.

l’événement bénéfice.

•

Guy Sarrazin : Révision linguistique.

Simon Kinch : Aide logistique aux

•

Geneviève Berruel : Atelier artistique.

événements.
•

Sébastien Lafontaine : Aide à l’aménagement
du local.

•

Emmanuelle Thifault-Taillon : Atelier
artistique.t
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Les écoles partenaires
Les écoles partenaires
Selon l’indice de défavorisation 2014-2015 du Ministère de l’Éducation, et de
l’Enseignement
(MEES),
les quatre écoles
dans lesquelles
le programme
Option
Selon l’indice
l’indice
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défavorisation
2014-2015
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Selon
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2016-2017
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gramme Option de Perspectives Jeunesse est présent sont considérées comme
des écoles très défavorisées, et ce, tant au niveau de l’indice du seuil de faible
économique.
et
ce, tant
de du
l’indice
du socio-économique.
seuil de faible revenu que de l’indice du milieu sociorevenu
queaudeniveau
l’indice
milieu

et
ce, tant auJeunesse
niveau de
dusont
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de faible revenu
que
deécoles
l’indicetrès
du défavorisées,
milieu socioPerspectives
estl’indice
présent
comme
des
économique.
Nos bénévoles 2017-2018
Nos bénévoles 2017-2018
• David Francke-Robitaille (Casadel Films) :
David
Francke-Robitaille
aux
capsules vidéo «(Casadel
Je crois en toi ».
• Aide
•

Films) : Aide
aux capsules
vidéo
Jean-Pierre
Girard
: Animation
de « Je
crois en toi ».
l’événement
bénéfice.

Jean-Pierre
: Animation
de
• • Simon
Kinch Girard
: Aide logistique
aux
l’événement bénéfice.
événements.

•

Marion Hilken : Tutorat au Drop-In+.

HilkenDuquette
: Tutorat :au
Drop-In+.Deloitte.
• Marion
• Michel
Consultant
Duquette
: Consultant
Deloitte.
• Michel
• Allison
Sutton
: Consultante
Deloitte.
Sutton
: Consultante
Deloitte.
• Allison
• Guy
Sarrazin
: Révision
linguistique.
: Révision
• Guy• Sarrazin
Geneviève
Berruellinguistique.
: Atelier artistique.

• Geneviève Berruel : Atelier artistique.

Simon Kinch
: Aide logistique
aux
• • Sébastien
Lafontaine
: Aide à l’aménagement
événements.
du
local.
Sébastien Lafontaine
: Aide :àAtelier
• • Emmanuelle
Thifault-Taillon
l’aménagement du local.
artistique.t

• Emmanuelle Thifault-Taillon : Atelier
artistique
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Événement bénéfice annuel : Bulles & Graffitis
Le 10 mai dernier avait lieu Bulles & Graffitis, l'événement bénéfice de Perspectives
Jeunesse. Ce fut un franc succès avec un profit record brut de plus de 18 000 et un
profit record net de plus de 14 000$. Cet argent ira directement à soutenir la mission de
Perspectives Jeunesse. Au nom des jeunes, de l'équipe d'intervention et des membres
du conseil d'administration, nous tenons à remercier chacun des partenaires,
commanditaires, collaborateurs et participants qui ont contribué à faire de cet
événement une réussite. Un merci spécial également à monsieur Jean-Pierre Girard,
animateur de la soirée, et également à nos invités d'honneur : Herby Moreau et
Sébastien Ricard. C'est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance que nous vous
disons à l'année prochaine pour la 6e édition de Bulles & Graffitis!
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Merci à nos précieux collaborateurs pour cette belle soirée !

•

Casadel Films

•

Sébastien Ricard, encanteur d’un soir

•

Herby Moreau, invité d’honneur

•

Jean-Pierre Girard, animateur

•

Rima Khaber pour son touchant témoignage

•

Boutique le Magasin Général de Castelneau

•

Cinéma Beaubien

•

La maison du Peintre

•

Restaurant Tsak-Tsak

•

Fondation Air Canada

•

Festival Osheaga

•

Via-Rail Canada

•

Croisière AML

•

Mont Sutton

•

Théâtre du Nouveau Monde (TNM)

•

Club de golf Ormstown

•

Oasis Surf Dix-30

•

Paraski Flex

•

Emmanuelle Thifault-Taillon, artiste peintre

•

Geneviève Berruel, artiste photographe

•

Sébastien Lafontaine, ébéniste

•

Keurig Canada

•

Le regroupement des marchés publics de Montréal

•

Boutique Randolph Villeray
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