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Mot de la présidente et
du directeur général
ne autre belle année se termine pour
Perspectives Jeunesse ! Une année durant
laquelle nous avons accompagné 207 jeunes,
soit 20 % de plus que durant l’année scolaire
précédente. Cette augmentation de notre
capacité d’accueil résulte de la poursuite
de l’ensemble de nos activités, mais aussi de
l’augmentation du temps de présence de notre
intervenante en persévérance scolaire (IPS) à l’école
Chomedey-De-Maisonneuve et l’implantation de notre
programme Option à l’école Marie-Anne. Cela porte à cinq
le nombre d’écoles dans lesquelles Option a été déployé
durant l’année 2018-2019. Nous souhaitons voir ce
nombre grandir chaque année et nous sommes fiers de
profiter de l’occasion pour annoncer la concrétisation d’un
partenariat avec l’école Sophie-Barat dès la prochaine
année scolaire. Pour ce qui est du programme Plan C, nous
sommes enthousiastes vis-à-vis des résultats obtenus dans
le cadre de la deuxième phase du projet pilote portant sur
le volet scolaire. Le taux de participation mensuel moyen
est de 94 %, ce qui démontre la pertinence de notre
modèle et son efficacité. En effet, cinq participants ont
complété un premier cours en moins de sept mois. Bravo !
Nous ne le dirons jamais assez, les réussites des dernières
années n’auraient pas été possibles sans l’engagement,
la rigueur et la créativité de l’équipe d’intervention qui
comptait cette année six IPS et un enseignant-intervenant.
Chaque jour, ces professionnels de l’intervention auprès des
jeunes sont témoins de la persévérance et du courage des
participants des programmes de Perspectives Jeunesse,
mais également témoins de leurs difficultés et parfois de
leur détresse. Merci de donner le meilleur de vous-même !
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Nous tenons également à remercier chaleureusement nos
donateurs. C’est grâce à votre confiance et votre soutien
que Perspectives Jeunesse est en mesure de développer
et améliorer sa programmation pour répondre aux besoins
des jeunes. Ensemble, nous aidons les jeunes à avoir
« une vision du monde et d’eux-mêmes plus positive ainsi
que le sentiment d’être en contrôle de leur vie », comme
l’expriment les participants à nos programmes1.
Enfin, c’est avec reconnaissance que nous
soulignons l’implication des administrateurs de
Perspectives Jeunesse. Votre optimisme et votre rigueur,
mais aussi vos idées et votre détermination favorisent
le développement de l’organisation tant au niveau de
la programmation que de la gouvernance. Les travaux
réalisés cette année sont des jalons importants de la
croissance de l’organisation. Nous sommes convaincus
de leurs impacts positifs pour son avenir.
Les dernières lignes de ce texte sont pour les jeunes.
Ces garçons et ces filles qui représentent le présent et
le futur de notre société. Nous sommes fiers de votre
cheminement et croyons en vous. Merci aux parents, votre
confiance est d’une grande valeur pour nous.
Longue vie à Perspectives Jeunesse !

NOTES
1. Soutenir la
persévérance scolaire.
Évaluation de la
satisfaction et des
besoins à l’égard des
activités des programmes
Option et Drop-In
(Drop-In = Plan C - volet
de suivi individuel) de
Perspectives Jeunesse.
Jacob, J. et Lessard, S.,
page 9, 2016.
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PERSPECTIVE
JEUNESSE C’EST...

1

 RGANISME DE
O
PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
ET SOCIALE

3

207 JEUNES

EN SUIVI INDIVIDUEL POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2018-2019 POUR LES
PROGRAMMES OPTION ET PLAN C

6

INTERVENANTES EN
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (IPS)
ET UN ENSEIGNANTINTERVENANT (EI)

Notre mission

 ROGRAMMES
P
VOLONTAIRES,
STRUCTURANTS ET
INDIVIDUALISÉS

1 675 JEUNES
ACCOMPAGNÉS
DEPUIS 2006

5

ÉCOLES
PARTENAIRES
DU PROGRAMME
OPTION

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,
est aussi un organisme qui soutient, écoute et informe les parents en
tant qu’acteurs essentiels dans la lutte au décrochage scolaire.
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PERSPECTIVE JEUNESSE C’EST...

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

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.

90,5%

TAUX DE
RÉTENTION POUR
LES PROGRAMMES
OPTION ET PLAN C

Nos valeurs
d’intervention
INTÉGRITÉ • RESPECT • ENTRAIDE
• INCLUSION • AUTONOMIE •
CONFIDENTIALITÉ

• Roxane Fafard : présidente.
• Benoit Dagenais : vice-président.
• Véronique Dubois : secrétaire.
• Maxim Kernisant : trésorière.
• Claire Choquette : administratrice.
• Pierre Cloutier : administrateur.
• Isabelle Joly : administratrice.
• Marie Lefebvre : administratrice.
• Lounes Aksas :
administrateur, employé.
• Ludovic Soucisse : administrateur
(mars 2018 à janvier 2019).

Le conseil d’administration
de Perspectives Jeunesse a
tenu durant l’année scolaire
une journée d’intégration des
nouveaux membres et sept
rencontres régulières. Les
comités actifs cette année sont
le Comité des Programmes,
le Comité Philanthropie
et Financement ainsi que le
Comité Ressources Humaines.
Le Comité des Programmes est
composé d’administrateurs,
d’intervenants et du
directeur général. Les autres
comités sont composés
d’administrateurs et du
directeur général.
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PERSPECTIVE JEUNESSE C’EST...

RÉALISATIONS DU
COMITÉ RESSOURCES
HUMAINES

Portrait du nombre
de jeunes suivis
par programme

• Politique
d’appréciation
de la performance
de la direction
générale.
• Politique salariale
et révision de
la rémunération des
employés.

2014
2015

RÉALISATIONS
DU COMITÉ DES
PROGRAMMES

2015
2016

• Développement
et évaluation du
Plan C – volet
scolaire.
RÉALISATIONS
DU COMITÉ
PHILANTHROPIE
ET FINANCEMENT

• 6e édition du
cocktail bénéfice
Bulles et Graffitis.

OPTION
PLAN C - INDIVIDUEL
PLAN C - SCOLAIRE

2016
2017

2017
2018

2018
2019
NOMBRE DE JEUNES SUIVIS
0
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PERSPECTIVE JEUNESSE C’EST...

Impacts
du décrochage
scolaire1
➜ Les non-diplômés ont une

espérance de vie et un salaire
moyen inférieur aux diplômés.

➜ 63% de la population carcérale
ne possède pas de diplôme.

➜ Le taux de chômage

chez les décrocheurs est
deux fois plus élevé.

➜ Chaque cohorte de

décrocheurs représente pour le
gouvernement un manque
à gagner de 1,9 milliards de
dollars en valeur actualisée.

TÉMOIGNAGE

Perspectives
Jeunesse et ses
nombreux intervenants
m’ont grandement aidé. Ils
m’ont mis dans la bonne
direction quand j’ai quitté
mon secondaire, c’est
grâce à eux si j’ai écouté
la voix de la raison.
Durant mon parcours de
démotivation et d’anxiété
j’ai requitté l’école et ils
ne m’ont pas lâché.
Perspectives Jeunesse a
continué de me voir et de
me pousser à persévérer
et grâce à eux, je suis
encore une fois sur le bon
chemin des études.
Perspectives Jeunesse fait
tellement plus pour moi
qu’on leur demande
et cette petite lettre
c’est mon moyen
de les remercier.

NOTE
1. Savoir pour pouvoir :
entreprendre un chantier
national pour la persévérance
scolaire, Groupe d’action sur
la persévérance et la réussite
scolaires au Québec, 2009.
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QUOI DE NEUF
À PERSPECTIVES
JEUNESSE
DURANT L’ANNÉE
SCOLAIRE 2018-2019

PROGRAMME OPTION
Notre programme de prévention
du décrochage scolaire a été
implanté dans une cinquième
école en septembre 2018, soit
l’école Marie-Anne.

IMAGE DE MARQUE
À la veille de son treizième
anniversaire, Perspectives Jeunesse a
effectué une cure de rajeunissement
en procédant à la transformation
de son logo, de sa signature et de
ses normes graphiques (incluant
une toute nouvelle police de
rédaction). Merci à Marie Lefebvre,
administratrice, qui a initié et piloté
ce dossier et à Isabelle Salmon
(No7 Conception et réalisation
graphique) qui nous a offert
bénévolement son temps, son
expertise et son talent.
www.numerosept.com
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QUOI DE NEUF ?

FRIPERIE
Grâce à l’initiative d’Ève Montpetit,
IPS au Plan C – volet de suivi
individuel, Perspectives Jeunesse
a mis sur pied une friperie.
Les jeunes peuvent maintenant
regarnir leur garde-robe de nouvelles
trouvailles, et ce, gratuitement !

AGRANDISSEMENT
DE NOS LOCAUX
Les bureaux de Perspectives Jeunesse
ont connu une réelle métamorphose
cette année grâce à la location d’un
second local. Cela nous a permis
d’aménager de nouvelles aires
d’études, de créer un coin détente et
d’augmenter le nombre de participants
au volet scolaire du Plan C .

BIBLIOTHÈQUE
Grâce à la généreuse contribution de
Renaud-Bray et d’une participante du
Plan C – volet scolaire, Perspectives
Jeunesse a pu mettre sur pied une
bibliothèque. Nous espérons que ce
projet stimulera le goût de la lecture
chez les jeunes.

ON NE DEVIENT PAS AMI
AVEC LA SALADE
Avec la collaboration de
Louis-Philippe Sarrazin, directeur
général de l’organisme, les
participants du Plan C – volet scolaire
ont fait pousser de la salade qu’ils
ont pu déguster lors d’un diner.
Les participants pourront également
rapporter à la maison une variété
de fines herbes.

Formations
INTERVENANTES
EN PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE ET
ENSEIGNANTINTERVENANT
Formation sur
l’entretien motivationnel.
Formation Suicide
Action Montréal.
Formation sur
l’approche interculturelle
auprès des familles
immigrantes.
Formation
sur la médiation.
Les jeunes et
la santé mentale.
Sommet sur
les dépendances.
Troubles de
la personnalité limite.
Technique de
gestion de la colère,
agressivité et violence.
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STATISTIQUES

Plan C

VOLET DE SUIVI
INDIVIDUEL

Soutien à
la réinsertion
scolaire

38

JEUNES EN SUIVI
INDIVIDUELS1

44%

DE GARÇONS

56%
DE FILLES

MOYENNE D’ÂGE

17 ans

16

INTERVENTIONS
PONCTUELLES2

28

NOUVEAUX JEUNES
inscrits depuis
le début de l’année
scolaire 2018-2019

10

JEUNES INSCRITS
DEPUIS 2017-2018
et dont
l’accompagnement
se poursuit en
2018-2019

28

Intervenante en persévérance
scolaire : Ève Montpetit
Intervenante en persévérance scolaire :
Marjorie Normandin – en formation en
vue d’un remplacement temporaire.
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DOSSIERS FERMÉS
pour atteinte des
objectifs de remise
en action (73,5% des
participants)

PLAN C - VOLET SUIVI INDIVIDUEL

Le volet de suivi individuel du Plan C s’adresse aux jeunes de 15 à 24 ans ayant quitté
l’école, ou en processus d’abandon scolaire. Il s’agit de la porte d’entrée des services en
réinsertion scolaire de Perspectives Jeunesse. L’unicité et la réussite du volet de suivi individuel résident dans l’accompagnement personnalisé et une approche globale. En effet, les
rencontres individuelles nous permettent d’aider les jeunes à identifier les facteurs qui les
ont menés à quitter l’école afin qu’ils trouvent des solutions adaptées à leur réalité. Il s’agit
d’un projet structurant qui favorise la connaissance et l’utilisation des services du milieu
par les participants : services de santé physique et mentale, organismes de prévention de
la toxicomanie, loisirs, écoles de métiers, etc. Nous ne faisons pas que référer les jeunes,
notre IPS peut les accompagner lors de leur rendez-vous. Notre objectif est de favoriser la
remise en action de 60%3 et plus des participants : retour et maintien à l’école, intégration
au volet scolaire du Plan C, insertion socioprofessionnelle, stage, etc. Le suivi de ces jeunes
se poursuit un an après l’atteinte des objectifs de remise en action.
Les participants du Plan C – volet de suivi individuel nous sont majoritairement référés par
les intervenants des Centres locaux de services communautaires (CLSC), les directions et les
professionnels non-enseignants des écoles ainsi que par des intervenants communautaires.

Points positifs observés
chez les jeunes

• Implication dans leur suivi : ils sont présents
aux rencontres et avertissent en cas d’absence.
• Engagement dans l’atteinte de leurs objectifs :
visite d’école et démarche d’inscription,
distribution de curriculum vitae, etc.
• Capacité d’introspection vis-à-vis
de leur situation scolaire et personnelle.

27

RÉFÉRENCES VERS LES SERVICES
DE LA COMMUNAUTÉ :
Direction de la protection de
la jeunesse (DPJ), médecin,
travailleur social, École de milieu
Voltige, Auberges du cœur, etc.

TAUX
DE RÉTENTION

84 %
22

ACCOMPAGNEMENTS
VERS LES SERVICES
DE LA COMMUNAUTÉ :
École Eulalie-Durocher, classe SARA
de l’école Pierre-Dupuy, CLSC,
école Chomedey-De-Maisonneuve,
psychoéducateur, DPJ,
Centre Ferland, etc.
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PLAN C - VOLET SUIVI INDIVIDUEL
MONTRÉALNORD

RIVIÈRE-DES
PRAIRIES

3%

9,5%

PROVENANCE
DES PARTICIPANTS

SAINT-MICHEL

6,25%

VILLERAY

ROSEMONT

31,5%

9,5%

PARCEXTENSION

TÉTREAULTVILLE

3%

6,25%

MERCIER

9,5%

LA PETITEPATRIE

15,5%

HOCHELAGA
PLATEAU
MONT-ROYAL

3%

3%

RÉPARTITION DES
28 DOSSIERS FERMÉS
POUR REMISE EN ACTION
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 4
• 11 sont de retour aux études
à temps plein ou temps partiel
dans le système scolaire.
• 13 ont intégré le Plan C –
volet scolaire.
• 1 se maintient aux études
dans son école.
• 3 ont intégré le marché de l’emploi.

ACTIVITÉS LORS DES JOURNÉES
DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE (JPS)
• Envoi de certificats de la persévérance
à chaque jeune du Plan C – volet de
suivi individuel et volet scolaire.
• Envoi d’une lettre aux parents
comprenant des pistes
d’accompagnement pour favoriser la
persévérance scolaire de leurs jeunes.

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS
QUE MENTIONNENT LES JEUNES
•D
 évelopper des moyens afin
de mieux gérer l’anxiété.
•T
 rouver des raisons concrètes
afin de compléter leur diplôme
d’études secondaires (DES).
•D
 évelopper des compétences
psychosociales afin de mieux gérer leurs
émotions : colère, agressivité, etc.
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BESOINS ET
PRÉOCCUPATIONS
QUE NOUS OBSERVONS
CHEZ LES JEUNES
• Acquérir des habitudes
de vie plus saines : sommeil,
sport, alimentation.
• Problématiques en lien
avec la santé mentale.
• Problèmes de consommation.

PLAN C - VOLET SUIVI INDIVIDUEL

Exemple de cas
Un jeune de 18 ans qui fréquentait une école aux adultes a été référé à Perspectives Jeunesse
par la technicienne en éducation spécialisée (TES) de l’école, car il démontrait des signes
clairs de démotivation scolaire. Il ne lui restait que trois cours à compléter pour obtenir son
DES. Ce jeune vivait de l’anxiété, car il ne savait pas quoi faire après l’obtention de son diplôme et il vivait des difficultés familiales et amoureuses. De plus, un problème de santé lui
causait de l’insomnie. Un plan d’action en trois étapes a alors été mis en place en collaboration avec le jeune. Premièrement, l’IPS de Perspectives Jeunesse a accompagné ce participant chez le médecin pour identifier la source de ses problèmes de sommeil. Deuxièmement,
des démarches ont été entreprises auprès des services psychosociaux du CLSC afin d’aider
ce jeune à mieux gérer son anxiété. Troisièmement, l’IPS a référé le jeune à un orienteur. En
quelques mois, ce participant a repris le contrôle sur son anxiété, amélioré sa relation avec
ses parents et fait son choix de carrière. Il ne lui reste qu’un cours à terminer pour obtenir son
DES et il prévoit s’inscrire en Techniques de soins infirmiers.

ACTIVITÉS DE MOTIVATION
• Behaviour Interactive,
visite des studios : 6 participants.
• Participation au Fail Camp5 :
1 participant.
•S
 ommet du cinéma d’animation :
1 participant.
•P
 articipation au magazine
Tapage6 : 3 participants.
• Visite du O-Taku Manga
Lounge : 1 participant.
• Sortie aux glissades de
St-Jean-de-Matha : 2 participants.
• Visite du Château Dufresne :
1 participant.
• Visite du Musée des
Beaux-Arts : 1 participant.
• Visite du Jardin Botanique :
1 participant.
• Café céramique : 1 participant.
• Cours d’auto-défense7 :
2 participants
• Festival de la BD de
Montréal : 2 participants.

TÉMOIGNAGE

Pour ma part, je suis considéré comme un
élève à problèmes depuis longtemps et j’ai eu
la chance de tomber sur Perspectives Jeunesse qui
m’a immédiatement accueilli à bras ouverts. J’ai
tout d’un coup trouvé ma place et je suis très bien.
Ils m’ont redonné la motivation et maintenant
je ne manque aucun cours.
NOTES : 1. Un suivi individuel, c’est une
situation qui nécessite quatre rencontres ou plus
pour assurer l’atteinte des objectifs du jeune
et favoriser son maintien scolaire. - 2. Une
intervention ponctuelle c’est une situation qui
nécessite trois rencontres et moins pour
s’améliorer significativement ou se résoudre. 3. Cette cible sera de 70% durant l’année
scolaire 2019-2020. Pour plus de détails,
référez-vous au plan d’action. - 4. Les participants
dont les objectifs de remise en action ne sont pas
atteints à la fin de l’année scolaire poursuivront
leurs démarches au cours des prochains mois. 5. Événement qui vise à inciter les participants à
oser parler de leurs échecs afin de légitimer le
risque en affaires et dans la vie en général. - 6. Un
magazine par et pour les jeunes. - 7. Centre de
prévention des agressions sexuelles de Montréal.
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PLAN C - VOLET SUIVI INDIVIDUEL

Modèle logique du Plan C volet de suivi individuel
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET
DE RÉFÉRENCE POUR JEUNES DÉCROCHEURS

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS

GROUPE
CIBLE

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 but (Viau, R., 1994).
 ider les jeunes à identifier les facteurs qui les ont menés à quitter
A
l’école afin qu’ils trouvent des solutions adaptées à leur réalité.
➜ Favoriser la remise en action des participants : retour et maintien à l’école,
intégration au volet scolaire du Plan C , insertion socioprofessionnelle, stage, etc.
➜

Jeunes de 15 à 24 ans ayant quitté l’école, ou en processus d’abandon,
avant l’obtention de leur diplôme de niveau secondaire:
« Les causes du décrochage scolaire sont multiples. Il s’agit principalement
de caractéristiques individuelles (sexes, 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), des 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).».
(Janosz, 2000 ; MELS 2004, 2005, 2007 ; Lapointe et al., 2008).
Le décrochage scolaire est généralement symptomatique
d’une combinaison de plusieurs problèmes et potentiellement d’une grande
souffrance. Il est impératif de prendre le temps nécessaire pour accompagner
les jeunes dans l’amélioration globale de leur situation.

RESSOURCES

 e volet de suivi individuel est la porte d’entrée
L
des services en réinsertion scolaire.
➜ Intervenant en persévérance scolaire (IPS).
➜ Lieu d’accueil facilement accessible et possibilité
de rencontrer les jeunes à l’extérieur.
➜
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PLAN C - VOLET SUIVI INDIVIDUEL

ACTIVITÉS

Accompagnement individualisé pour tous
➜ Rencontre hebdomadaire d’une heure pendant 12 semaines
ou plus : écoute, échange et conseils exempts de jugement.
➜ Évaluation des besoins.
➜ Élaboration d’un plan d’action individuel et personnalisé.
➜ Accompagnement vers les services appropriés : services de santé publics,
organisme de prévention, visites d’écoles, etc. Il est important de mentionner
que nous ne faisons pas que référer les jeunes, nous prenons le temps de les
accompagner dans la prise de rendez-vous lors de leurs rencontres.
Retour et/ou maintien aux études
Visite d’école adaptée
aux besoins de chaque jeune.
➜ Visite d’école de métier.
➜ Soutien à l’inscription.
➜ Soutien pour formation à
distance.
➜ Suivi 3 mois, 6 mois et un an à
la suite du retour aux études.
➜

Intégration en emploi
Rédaction de CV.
Pratique d’entrevue.
Recherche de stage.
Technique de recherche d’emploi.
Suivi 3 mois, 6 mois et
un an à la suite de l’intégration
sur le marché de l’emploi.

➜
➜
➜
➜
➜

Soutien aux parents
Écoute et conseils.
Référence et accompagnement : recherche d’emploi,
services psychosociaux du CLSC, banque alimentaire, etc.

➜
➜

BÉNÉFICES
POUR LES
JEUNES
RÉSULTATS
À COURT
TERME
RÉSULTATS
À MOYEN
TERME

RÉSULTATS
À LONG
TERME

 outien psychosocial : écoute, échange,
S
accompagnement vers les services appropriés.
➜ Solutions appropriées aux besoins individuels.
➜

➜
➜
➜
➜

 hoix de s’engager de la part du jeune dans l’amélioration de sa situation.
C
Meilleure connaissance de soi.
Identification des besoins et définition d’objectifs de la part du jeune.
Développement du pouvoir d’agir.

➜
➜
➜
➜
➜
➜

 éveloppement de la confiance en soi.
D
Développement de la persévérance et de l’assiduité.
Meilleure compréhension des environnements scolaire et social.
Amélioration du sentiment d’appartenance sociale.
Amélioration des rapports familiaux.
Retour aux études dans le système scolaire public
ou intégration du marché de l’emploi.

➜
➜
➜
➜

 éveloppement de l’autonomie.
D
Obtention d’un premier diplôme qualifiant.
Poursuite des études au niveau collégial ou autre.
Intégration en emploi.
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STATISTIQUES

Plan C

VOLET
SCOLAIRE

Soutien à
la réinsertion
scolaire

13

INSCRIPTIONS

38%

DE GARÇONS

62%
DE FILLES

MOYENNE D’ÂGE

18 ans
Niveaux
scolaires :
secondaire
2à5

5 JEUNES
ont complété
un cours

6 JEUNES

poursuivent leur
parcours scolaire
avec nous durant
l’année scolaire
2019-2020.

RÉSULTAT
SCOLAIRE
MOYEN

78 %
Enseignant-intervenant :
Lounès Aksas
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PLAN C - VOLET SCOLAIRE

Le volet scolaire du Plan C est une classe alternative pour les jeunes âgés de 16 à 20 ans qui
souhaitent reprendre leurs études. Ces jeunes ont besoin d’un encadrement personnalisé et
de soutien psychosocial afin de se préparer à réintégrer le système scolaire public. Tous les
participants du volet scolaire bénéficient des services offerts dans le volet de suivi individuel.
La plus-value et les fondements du Plan C - volet scolaire résident dans un environnement de
formation convivial et permettent l’apprentissage d’une méthodologie de travail. Les participants poursuivent leurs apprentissages académiques par l’entremise de la formation à distance
assistée (FADA) de la Commission scolaire de Montréal (CSDM). Ces jeunes réalisent leurs travaux dans les locaux de Perspectives Jeunesse sous la supervision de notre enseignant-intervenant (EI) et ils ont également accès aux professeurs et orthopédagogues du Centre Champagnat avec lequel le Plan C a une entente de partenariat. De plus, ils participent à des activités
éducatives (visites de milieux de travail, activités sportives, etc.) ainsi qu’à des ateliers de développement des compétences psychosociales (gestion du stress, etc.). Nos objectifs sont de
favoriser la reprise du travail scolaire en vue d’une réintégration dans le système scolaire public,
le développement de la persévérance, l’acquisition de compétences psychosociales et l’élaboration d’un projet d’études pour faciliter l’intégration en emploi. Les jeunes n’ayant pas terminé
leur cours ou atteint leurs objectifs peuvent poursuivre leur scolarité au Plan C l’année suivante.

Points positifs observés
chez les jeunes

25

activités
éducatives

• Respect de leur engagement :
présence assidue.
• Persévérance : n’hésitent pas à faire
une matière qu’ils considèrent plus difficile.
• Esprit de groupe : respect
des autres et des différences.

TAUX DE
FRÉQUENTATION
MENSUEL
MOYEN

94 %

TAUX
DE RÉTENTION

85%

(2 jeunes ont fait le
choix d’arrêter leur
participation avant la fin
de l’année scolaire)

+

31
ateliers de

PRÈS DE

450
heures

développement
des compétences
psychosociales
ont été
offerts

DE PÉRIODES
DE TRAVAUX
SCOLAIRES
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Activités
éducatives
Visite de
l’exposition
WordPress.

Art thérapie
sur l’anxiété.

COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES
DÉVELOPPÉES
PAR CHACUNE
DES ACTIVITÉS
 xpression des émotions.
E
Capacité à donner et recevoir
une rétroaction.
➜ Analyser l’influence
des médias et des pairs.
➜
➜

25

ACTIVITÉS
ÉDUCATIVES
Exemples

31

ATELIERS DE
DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES
Exemples

➜ Capacité à donner et recevoir

une rétroaction.

➜ Expression des émotions.
➜ Gestion du stress et de l’anxiété.

Visite de
Behaviour
Interactive.

➜
➜

Visite du
Salon de
l’Éducation.

➜
➜

Visionnement
du reportage
Global Gâchis.

➜
➜

Bénévolat : ménage
d’automne au Centre de
ressources et d’actions
communautaire
Petite-Patrie (CRACPP).

➜
➜

Visite
des locaux
de TVA.

➜
➜

Activité sportive
au Gymnase.

➜
➜
➜
➜

 coute active.
É
Confiance en soi et aller
vers les autres.

 coute active.
É
Pouvoir identifier les sources
d’informations pertinentes.
➜ Gestion du stress et de l’anxiété.
➜ Confiance en soi et aller
vers les autres.
 coute active.
É
Capacité à donner
une rétroaction.
➜ Gestion de la colère.
 apacité d’affirmation.
C
Coopération
et collaboration.
➜ Prise de décision.
➜ Confiance en soi.
 coute active.
É
Capacité à donner
une rétroaction.
➜ Analyse de l’influence
des médias.
➜ Gestion du stress
et de l’anxiété.
 xpression des émotions.
E
Gestion de la colère.
Pensée positive.
Estime de soi.
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Ateliers
Ateliers
et rencontre
de mentorat
en emploi.

Ateliers
création d’une
murale.

OBJECTIFS ET
COMPÉTENCES
 coute active.
É
Connaissance de soi.
Développement
d’une meilleure
connaissance du
marché du travail.
Un merci tout spécial
à Suzanne Arbour
➜
➜
➜

➜
➜
➜

 ollaboration.
C
Persévérance.
Confiance en soi.

➜

 éveloppement de
D
l’esprit critique.

Atelier de
méthodologie
de travail.

➜

 éveloppement
D
d’une technique
travail efficace.

Atelier de
stratégies de
base pour
résorber un
problème.

➜

Ateliers sur
les effets des
écrans sur le
sommeil.

➜

Atelier sur
la fiabilité
des médias.

 ésolution de
R
problèmes.
➜ Mieux connaître
ses valeurs et
attitudes face à une
situation difficile.
 éveloppement
D
de saines
habitudes
de vie.

PLAN C - VOLET SCOLAIRE

ACTIVITÉS LORS
DES JOURNÉES
DE LA
PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE (JPS) :

DU 25 AU 27 JUIN 2017
AVAIT LIEU L’ACTIVITÉ DE
CAMPING AU PARC NATURE
DU CAP ST-JACQUES.

Remise de
certificats de la
persévérance à
chaque participant.
Dépôt de mots
d’encouragement
personnalisés sur
le bureau de chaque
jeune lors de
la première journée
des JPS.
Atelier sur
l’atteinte des objectifs.
Déjeuner de
gaufres.
Fondue au chocolat
pour la Saint-Valentin.

21 jeunes ont profité de
ce séjour ponctué d’une
expédition en rabaska, d’une
initiation au tir-à-l’arc, de
moments de baignade et du
traditionnel feu de camp !

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 et l’autonomie.
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Impact du Plan C - volet scolaire
SUR LES INDICATEURS ET SOURCES
DE LA MOTIVATION SCOLAIRE

STRATÉGIES
D’APPRENTISSAGE

STRATÉGIES
D’AUTORÉGULATION

CHOIX DE
S’ENGAGER

PERCEPTION DE
CONTRÔLABILITÉ
PERCEPTION DE
LA VALEUR D’UNE
MATIÈRE SCOLAIRE
PERCEPTION
GÉNÉRALE DE SOI
PERCEPTION PAR
L’ÉLÈVE DE SA
COMPÉTENCE
PERCEPTIONS
ATTRIBUTIONNELLES

PERSÉVÉRANCE
0

1

2

AUGMENTATION
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3

4

MAINTIEN

5

6

DIMINUTION

7

8

9

PLAN C - VOLET SCOLAIRE

QUELQUES CONSTATS
• Six des neufs indicateurs ou sources
de la motivation scolaire ont augmenté
chez 55% ou plus des participants.
• Le programme a permis à 78% des
participants d’améliorer leur persévérance.
•8
 indicateurs ou sources de
la motivation scolaire ont diminué au
regard d’au moins un participant.
•L
 a perception générale de soi a diminué
chez 55% des participants tandis
qu’aucun jeune n’a changé sa perception
de la valeur de la matière scolaire qu’il
a effectuée. Une attention particulière
devra être portée sur ces éléments
durant la prochaine année.

MÉTHODOLOGIE ET LIMITES
• Ce graphique représente les résultats
obtenus dans le cadre d’une autoévaluation réalisée auprès des
participants du Plan C – volet scolaire
durant l’année scolaire 2018-2019.
• Cette autoévaluation fait partie du
processus mis en place pour évaluer
l’impact du volet scolaire du Plan C
sur le développement de la motivation
scolaire chez les participants et
améliorer la programmation.
• Le questionnaire d’auto-évaluation
est rempli au début de participation
au Plan C et à la fin de l’année scolaire.
• Neuf participants sur 13 ont rempli le
questionnaire à deux reprises tel que
prévu, soit 70% des participants.
• Les réponses des participants sont
évidemment influencées par leur
compréhension des consignes et des
questions ainsi que leur état d’esprit au
moment de remplir le questionnaire.

TÉMOIGNAGE

Je trouve que le
Plan C est une équipe
merveilleuse pour nos
besoins scolaires. L’appui
que les intervenants nous
donnent est super. Ce qui
me plaît beaucoup ici, c’est
que nous faisons tout à notre
rythme. Le fait de faire une
matière que l’on choisit est
beaucoup moins stressant.
Les activités qu’on nous
donne sont souvent utiles
à notre avenir. Pour moi,
le Plan C est une motivation
pour retourner à l’école.
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Modèle logique du Plan C volet scolaire
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET
DE SOUTIEN POUR LE RETOUR AUX ÉTUDES

OBJECTIF
GÉNÉRAL
OBJECTIFS

GROUPE
CIBLE
RESSOURCES

ACTIVITÉS

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 but (Viau, R., 1994).
 avoriser le développement de la persévérance.
F
Préparer les jeunes à intégrer les centres de formation pour adultes pour diminuer
les risques de deuxième décrochage.
➜ Favoriser le développement des compétences psychosociales.
➜ Favoriser l’élaboration d’un projet d’études.
➜
➜

Jeunes de 16 à 20 ans désirant poursuivre l’école, mais pour qui l’enseignement
offert dans le programme de formation aux adultes du système scolaire public
représente des défis d’adaptation.
➜
➜
➜
➜

Intervenant en persévérance scolaire (IPS).
Enseignant-intervenant (EI).
Lieu d’accueil facilement accessible, convivial et propice aux apprentissages.
FADA - Formation à distance assistée de la Commission scolaire de Montréal.

Accompagnement individualisé pour tous
➜ Rencontre individuelle aux deux semaines ou plus si nécessaire :
écoute, échange et conseils exempts de jugement.
➜ Évaluation des besoins.
➜ Élaboration d’un plan d’action individuel et personnalisé.
➜ Accompagnement vers les services appropriés : services de santé publics,
organismes de prévention, visites d’écoles, etc. Il est important de mentionner
que nous ne faisons pas que référer les jeunes, nous prenons le temps de les
accompagner dans la prise de rendez-vous lors de leurs rencontres.
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ACTIVITÉS
(SUITE)

Retour aux études
➜ Inscription des jeunes à
la FADA : une matière choisie
par le jeune (math, français
et anglais).
➜ Suivi pédagogique
personnalisé.
➜ Un minimum de 9 heures
par semaine.
➜ Accompagnement dans
la poursuite des études.

Développement personnel
Ateliers hebdomadaires de développement
des compétences psychosociales
(ex : communication non-violente, gestion
du stress, etc.). 2 heures par semaine.
➜ Ateliers éducatifs ludiques hebdomadaires
(ex : visite au planétarium, initiation à
l’escalade, etc.). 3 heures par semaine.
➜ Conseil des jeunes : organisation de
la classe, vie de groupe, reconnaissance
de la persévérance, etc.
➜

Soutien aux parents
Écoute et conseils.
Référence et accompagnement : recherche d’emploi,
services de santé publics, banque alimentaire, etc.

➜
➜

BÉNÉFICES
POUR LES
JEUNES

➜

RÉSULTATS
À COURT
TERME

➜
➜
➜
➜
➜

 hoix de s’engager de la part du jeune dans l’amélioration de sa situation.
C
Meilleure connaissance de soi.
Identification des besoins et définition d’objectifs de la part du jeune.
Développement du pouvoir d’agir.
Reprise du travail scolaire.

RÉSULTATS
À MOYEN
TERME

➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜

 éveloppement de l’assiduité et de la persévérance.
D
Suivi et complétion des modules choisis.
Développement de la confiance en soi.
Meilleure compréhension des environnements scolaires et sociaux.
Amélioration du sentiment d’appartenance sociale.
Amélioration des rapports familiaux.
Retour aux études dans le système scolaire public.

➜
➜
➜
➜

 éveloppement de l’autonomie.
D
Obtention d’un premier diplôme qualifiant.
Poursuite des études au niveau collégial ou autre.
Intégration en emploi.

RÉSULTATS
À LONG
TERME

 éinsertion scolaire progressive et obtention de crédits pouvant
R
mener à l’obtention d’un premier diplôme.
➜ Développement des compétences psychosociales.
➜ Soutien psychosocial et accompagnement vers les services appropriés.
➜ Solutions appropriées aux besoins individuels.
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STATISTIQUES

PROGRAMME
OPTION
Prévention
du décrochage
scolaire

169

JEUNES
EN SUIVIS
INDIVIDUELS1

51%

DE GARÇONS

49%
DE FILLES

MOYENNE D’ÂGE

15 ans

141

INTERVENTIONS
PONCTUELLES2

140

RÉFÉRENCES
VERS LES
SERVICES DE
L’ÉCOLE OU
ORGANISMES DE
LA COMMUNAUTÉ :

conseiller en orientation,
Plan C - volet suivi
individuel, psychologue,
CLSC, etc.
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PROGRAMME OPTION - PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE

RECONNAISSANCE
Le programme Option s’adresse aux jeunes de 12 à 21 ans fréquentant
DE LA
l’école et présentant une multitude de facteurs de risque pouvant
PERSÉVÉRANCE
mener au décrochage scolaire. La particularité et l’excellence des
Grâce à la contribution de
résultats d’Option résident dans le suivi individuel et la présence
la Caisse Desjardins du
quotidienne de nos IPS dans les écoles partenaires. Cette collaboCœur-de-l’île, 8 bourses
ration avec l’équipe-école favorise une action complémentaire et
de la persévérance ont été
intégrée. Une connaissance approfondie des ressources de la comremises à des jeunes du
munauté permet aux IPS d’accompagner les jeunes et leurs familles
programme Option dans
vers les ressources appropriées. Finalement, nous mettons sur pied
les écoles Père-Marquette
et Lucien-Pagé. Merci !
diverses activités de motivation, de découverte et d’implication sociale pour les jeunes. L’ensemble de ces services et actions nous permet
de rejoindre plusieurs centaines de participants chaque année. Notre objectif est de favoriser le maintien scolaire de 80%3 et plus des participants qui
bénéficient d’un suivi individuel. Option est présent dans cinq écoles de la CSDM considérées comme étant défavorisées : Père-Marquette (12 ans), Louis-Riel (10 ans), Lucien-Pagé
(8 ans), Chomedey-De-Maisonneuve (2 ans) et Marie-Anne (première année en cours)4.

Points positifs observés
chez les jeunes

• Font de nombreux efforts pour atteindre leurs
objectifs scolaires, personnels et/ou sociaux.
• Sont très fiers de l’amélioration
de leurs résultats scolaires.
• Souhaitent développer leur autonomie.

96

ACCOMPAGNEMENTS VERS
LES SERVICES DE L’ÉCOLE
ET DE LA COMMUNAUTÉ :

conseiller en orientation, rencontres
professeur-élève, travailleur social,
maison de jeunes, etc.

TAUX
DE RÉTENTION

92 %

Les actions de
Perspectives Jeunesse
dans le cadre du
programme Option
ont contribué au maintien
scolaire de 97% des
participants au programme dans
quatre écoles partenaires. Cette
statistique n’est malheureusement
pas disponible pour la
cinquième école.
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Exemples de cas

1

Un premier exemple est ce jeune de
secondaire trois qui nous a été référé car
il semblait peu motivé par sa réussite
scolaire. À la suite des rencontres avec le
jeune et ses parents, l’IPS lui a proposé
de participer à un programme parascolaire et elle
l’a aidé à développer des stratégies de gestion
du stress. De plus, grâce aux recommandations
émises par l’IPS et la collaboration de l’équipeécole, le jeune a pu avoir plus de temps pour
compléter ses examens. Ces mesures ont permis
au jeune de diminuer significativement son niveau
de stress. Il a amélioré ses résultats dans tous ses
cours. Ses notes en mathématique, en français et
en anglais ont respectivement augmenté de 67% à
81%, 71% à 83% et de 75% à 82%.

TÉMOIGNAGE

Je voulais te remercier de m’avoir
encouragé à participer au projet
LOVE, ça me permet de m’exprimer et
ça me fait vraiment du bien d’avoir
cette place-là, de connaître d’autres
élèves qui ont aussi des choses
intéressantes à dire, puis qui sont
capables d’écouter et d’être
respectueux, ouverts. C’est motivant
en plus pour mes cours, comme je
dois être à jour et réussir les cours
que je manque pour participer au
projet, puis je veux vraiment
continuer ! Merci !
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2

Un second exemple est
ce jeune qui nous a été
référé car il était très
timide et semblait anxieux.
Progressivement, l’IPS a
mis en place avec le jeune plusieurs
mesures de soutien, dont une
évaluation par un psychologue et un
orthopédagogue. Il était prévu que
ce jeune intègre le cheminement
particulier, mais il a défendu son
choix de rester dans une classe
régulière. Il est maintenant capable
de demander de l’aide en classe, de
prendre la parole et de s’affirmer
positivement. Ses notes se sont
maintenues ou ont augmenté de
43% à 67% en mathématique,
de 61% à 75% en anglais et
de 61 à 73% en éducation physique
pour ne citer que les exemples
les plus marquants.

PROGRAMME OPTION - PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE

3

4

Un troisième exemple est un
Un quatrième exemple est
jeune qui avait de bons résultats
ce jeune qui s’absentait très
scolaires et qui fréquentait
régulièrement de l’école. Ce jeune
l’école avec assiduité, mais qui
vivait beaucoup de stress vis-à-vis
semblait toujours démotivé
de ses difficultés d’apprentissage.
et déprimé. En discutant avec lui, l’IPS
L’IPS l’a aidé à reconnaître et à identifier
s’est rendu compte qu’il était isolé et
les signes de stress. Elle l’a encouragé à
qu’il n’avait pas d’activités en dehors de
utiliser les outils mis à sa disposition pour
l’école. Ils ont alors identifié ensemble ses
faciliter ses apprentissages et l’a aidé à parler
centres d’intérêts et trouver les ressources
avec ses professeurs de ses difficultés. Ce
du quartier qui offraient des activités
jeune avait besoin d’écoute. Alors que sont
qui pourraient l’intéresser. Aujourd’hui, il
taux d’absence des mois de septembre à
pratique la boxe deux fois par semaine,
décembre était de 21%, il est de 6% pour les
il a débuté un projet de confection de
mois d’avril à juin.
jeux vidéo à l’école et
participe activement
aux ateliers Mieux vivre
TÉMOIGNAGE PARTENAIRE
avec soi. Il a développé
Les jeunes que nous t’avons référés nous
des liens lors de ces
activités, organise des
paraissent avoir pris un recul sur la situation qui les
sorties avec ses amis et
préoccupait. Je pense que ça les a soulagés d’en avoir
il est souriant à l’école.

parlé. Tout est donc sous contrôle pour ces jeunes, merci
énormément de ton soutien et ta prise en charge
- PARTENAIRE COMMUNAUTAIRE

TÉMOIGNAGE

Depuis qu’on se rencontre, bien
je ne pleure plus chaque matin
avant de partir pour l’école ! C’est
quand même quelque chose de très
positif ! Il reste une petite boule le
dimanche, je me sens plus fragile à
ce moment-là, mais ce n’est rien à
comparer au début de l’année !

NOTES
1. Un suivi individuel, c’est une situation
qui nécessite quatre rencontres ou plus
pour assurer l’atteinte des objectifs du
jeune et favoriser son maintien scolaire.
2. Une intervention ponctuelle c’est
une situation qui nécessite trois
rencontres et moins pour s’améliorer
significativement ou se résoudre.
3. Cette cible passera à 85% pour l’année
scolaire 2019-2020. Pour plus de détails,
référez-vous au plan d’action.
4. Le programme Option sera de
retour dans les 5 écoles et sera
implanté à Sophie-Barat durant l’année
scolaire 2019-2020.
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STATISTIQUES

École
secondaire
Père-Marquette
12 ANS DE
PARTENARIAT

41

ÉLÈVES EN SUIVIS
INDIVIDUELS

46%

DE GARÇONS

54%
DE FILLES

MOYENNE D’ÂGE

15 ans

34

INTERVENTIONS
PONCTUELLES

52

références vers les
services de l’école et de
la communauté :
conseiller en orientation,
Plan C - volet de suivi
individuel et volet
scolaire, psychologue,
CLSC, etc.

38

accompagnements
aux services de l’école
et de la communauté :
conseiller en orientation,
rencontre professeurélève, travailleur
social, REVDEC, etc.

Intervenante en
persévérance scolaire :
Pascale Dumouchel
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TAUX DE
RÉTENTION

97,5%

ÉCOLE SECONDAIRE PÈRE-MARQUETTE

ACTIVITÉS DE
PRÉVENTION GÉNÉRALE
• Dé-stresse et progresse1 : 8
rencontres, 30 participants.
Merci à l’organisme PACT de
rue pour sa participation à
l’animation des ateliers.
•Q
 uestionnaire Pare-Chocs2 :
3 groupes, 52 participants,
en collaboration avec deux
professeurs de mathématique.

ACTIVITÉS DE MOTIVATION
• Grande consultation jeunesse3 :
4 participants, 3 jeunes en suivi.
•B
 ehaviour Interactive : atelier de
découverte des étapes
de création d’un jeu vidéo,
3 participants, 1 jeune en suivi.
•S
 econdaire en spectacle :
15 rencontres, 60 jeunes,
3 jeunes en suivi, en
collaboration avec les
organismes Oxy-Jeunes,
EVENKO et autres membres
de l’équipe-école.

ACTIVITÉS LORS
DES JOURNÉES DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
•H
 aie d’honneur à l’arrivée des
jeunes à l’école.
• Envoi de courriels aux
parents avec des pistes
d’accompagnement pour
favoriser la persévérance scolaire
de leurs jeunes.
•K
 iosque sur le programme
Option et mots
d’encouragement.
•M
 idi des organismes : Maison
des jeunes Le Bunker, l’Hôte
Maison et Accès-Cible Jeunesse
Rosemont (ACJR), Carrefours
jeunesse-emploi (CJE),
Oxy-Jeunes4, Centre d’aide aux
familles Latino-Américaines
(CAFLA), Projet LOVE5.

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS
QUE MENTIONNENT LES JEUNES
• Difficultés familiales.
• Besoin de s’impliquer dans des activités
parascolaires stimulantes.
• Besoin d’améliorer leurs relations
interpersonnelles à l’école.

IMPLICATION
DE L’IPS DANS
LES ACTIVITÉS
ET PROJETS
DE L’ÉCOLE
• Participation aux
comités cliniques et à la
table des intervenants.
• Participation aux
portes ouvertes.
• Présence aux réunions
du personnel.
• Participation aux
rencontres de parents.
• Implication dans
le comité de pilotage
du projet éducatif.
• Rôle d’agente de
liaison entre l’école
et le projet LOVE.

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS
QUE NOUS OBSERVONS
CHEZ LES JEUNES
• Problématiques en lien avec la consommation.
• Développer des stratégies de gestion des
émotions : colère, stress, anxiété, etc.
• Développer leur pouvoir d’agir.

NOTES • 1. Dé-stresse et progresse est un programme développé par le Centre d’études sur le stress humain (CESH). Il permet aux enfants
et aux adolescents d’apprendre ce qu’est le stress, comment le reconnaître et comment s’y adapter dans la vie. • 2. Pare-choc est un questionnaire créé par Réunir Réussir visant à prévenir la dépression chez les adolescent(e)s. • 3. Ce grand rassemblement annuel organisé par la
Coalition Interjeunes, offre aux jeunes marginalisé·e·s ou aux parcours de vie différentiés une occasion unique de s’exprimer sur des enjeux qui
les touchent et d’être entendu·e·s par les élu·e·s. • 4. Oxy-Jeunes soutient la créativité et l’inclusion en offrant des espaces et des projets de
création et de diffusion artistiques. • 5. LOVE (Leave Out Violence) permet aux jeunes de s’épanouir grâce à des programmes et des relations
saines qui développent leur intelligence émotionnelle et les aident à surmonter les différents défis.
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ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-RIEL

École
secondaire
Louis-Riel
10 ANS DE
PARTENARIAT

STATISTIQUES

38

ÉLÈVES EN SUIVIS
INDIVIDUELS

54%

DE GARÇONS

46%
DE FILLES

MOYENNE D’ÂGE

15 ans

20

INTERVENTIONS
PONCTUELLES

19

références aux
services de l’école et
de la communauté :
conseiller en
orientation, club
de tir-à-l’arc, etc.

15

Intervenante en
persévérance scolaire :
Anne Gsell
Stagiaire en Techniques
de travail social :
Maygan Hébert-Sanon
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Accompagnements
aux services de l’école
et de la communauté :
salon de l’éducation,
travailleur social,
CLSC, etc.

TAUX DE
RÉTENTION

100%

ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-RIEL

ACTIVITÉS DE
PRÉVENTION GÉNÉRALE
• Dé-stresse et progresse :
290 participants, 35 rencontres
en collaboration avec la TES,
la psychoéducatrice et la conseillère
d’orientation de l’école.
• Atelier Stress et examen :
50 participants, 1 jeune en suivi,
4 rencontres en collaboration avec
la TES secondaires 3 et 4 de l’école.
• Dîners de filles : 18 participantes,
1 jeune en suivi, 9 rencontres
en collaboration avec la TES
de secondaire 1 et 2 de l’école.
Exemples de sujets : les relations
amoureuses, l’amitié, etc.
• Mieux vivre avec soi1 :
19 participants, 1 jeune en suivi,
16 rencontres en collaboration avec
la TES secondaire 5/adaptation
scolaire/accueil. Exemples d’activités :
méditation, peinture sur toile,
exercices de respiration, discussion
sur l’anxiété, etc.

ACTIVITÉS DE MOTIVATION
• Behaviour Interactive :
Visite des studios au mois de
novembre et atelier de découverte
des étapes de création d’un jeu
vidéo au mois de mars, 3
participants, 2 jeunes en suivi.

• Sortie au Planétarium :
5 participants, 4 jeunes en suivi.
• Sortie aux glissades
St-Jean-de-Matha : 4 participants.
•T
 ournées de classe pour
présenter les services de
Perspectives Jeunesse.

ACTIVITÉS LORS
DES JOURNÉES DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
•A
 ctivité photo:
Décris la persévérance en un mot.
•K
 iosque JPS : Distribution de mots
d’encouragement de la persévérance
à tous les élèves de l’école et
aux professeurs.
•A
 ctivité Qui est ton + de
la persévérance.
•E
 nvoi de courriels aux parents
avec des pistes d’accompagnement
pour favoriser la persévérance
scolaire de leurs jeunes.
•M
 idi Organismes, en collaboration
avec : Maison des jeunes l’Anonyme,
CJE Mercier, Pact de rue, YMCA,
REVDEC, Service de police de
Montréal (SPVM), Éducaloi,
travailleuse sociale du CLSC, CAFLA.
•C
 onférence d’une athlète de boxe
olympique : 500 participants,
en collaboration avec le programme
Jouez Gagnant.

IMPLICATION
DE L’IPS DANS
LES ACTIVITÉS
ET PROJETS
DE L’ÉCOLE
• Rencontre de suivis
des secondaires 1 à
4 avec la TES et la
psychoéducatrice.
• Aide à la mise en
place, participation aux
entrainements et aux
activités sportives de
Fillactive2.
• Participation à
Secondaire en spectacle
en tant que juge.
• Participation aux
pratiques de la troupe
de percussion de l’école
les « 3 Doums ».

BESOINS ET
PRÉOCCUPATIONS QUE
MENTIONNENT LES JEUNES

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS
QUE NOUS OBSERVONS
CHEZ LES JEUNES

• Relations difficiles avec les parents.
• Besoin d’apprendre à mieux
gérer leur stress et l’anxiété.
• Besoin d’être compris et
entendus par les adultes.

• Réticence à se fixer des objectifs
par peur de vivre l’échec.
• Développer la confiance en soi.
• Développer des stratégies de gestion des
émotions : colère, stress, anxiété, etc.

NOTES • 1. Ateliers de gestion du stress créé par Perspectives Jeunesse et Pact de rue. • 2. Programme sportif non-compétitif pour filles.
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STATISTIQUES

École
secondaire
Lucien-Pagé
8 ANS DE
PARTENARIAT

32

ÉLÈVES EN SUIVIS
INDIVIDUELS

42%

DE GARÇONS

58%
DE FILLES

MOYENNE D’ÂGE

15 ans

32

INTERVENTIONS
PONCTUELLES

46

références aux
services de l’école et
de la communauté :
DPJ, psychologue
scolaire, école
des métiers,
Alloprof, etc.

28

Intervenante en
persévérance scolaire :
Mathilde Cosson
Stagiaire en Techniques
de travail social :
René-Olivier Coty
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accompagnements
aux services de l’école
et de la communauté:
travailleur social,
club de boxe, conseiller
en orientation, etc.

TAUX DE
RÉTENTION

97%

ÉCOLE SECONDAIRE LUCIEN-PAGÉ

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION
GÉNÉRALE
• Dé-stresse et progresse :
75 participants, 1 jeune en suivi,
9 rencontres en collaboration
avec la TES de l’école.
• Mieux vivre avec soi :
12 participants, 8 jeunes en suivi,
9 rencontres.
Exemples d’activités :
peinture sur toile, cours de boxe,
discussion sur l’anxiété, etc.
• Ateliers emploi : 21 participants,
2 jeunes en suivi, 5 rencontres
en collaboration avec le CJE.
• Questionnaire Pare-Chocs et
distribution des boîtes à outils :
138 participants, 2 jeunes en suivi.

ACTIVITÉS DE MOTIVATION
• Rencontre du Conseil étudiant
pour l’organisation des JPS :
11 participants, 3 rencontres.
• Préparation des JPS avec
les professionnels de l’école :
4 participants, en collaboration
avec la technicienne en travail social.
• Bénévolat pour la préparation
des JPS : 4 participants.

• Behaviour Interactive :
Visite des studios au mois de
novembre et atelier de découverte
des étapes de création d’un jeu vidéo
au mois de mars, 8 participants.
•S
 ortie aux glissades St-Jean-deMatha : 4 participants,
2 jeunes en suivi.
• Tournoi de babyfoot :
8 participants, en collaboration
avec la psychoéducatrice et le
stagiaire de Perspectives Jeunesse.

ACTIVITÉS LORS DES
JOURNÉES DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
•H
 aie d’honneur à l’arrivée
des jeunes à l’école.
•C
 onfection de bracelets.
•V
 ox pop : Qu’est-ce qui te
motive à venir à l’école ?
•C
 onférence VIT sachant ce que tu
VEUX sachant ce que tu VAUX.
• Activité Les + de ma réussite.

IMPLICATION
DE L’IPS DANS
LES ACTIVITÉS
ET PROJETS
DE L’ÉCOLE
• Comités cliniques
des secondaires 1 à 5.
• Participation à la fête
de la rentrée scolaire.
• Participation à un atelier
de C.V. avec la classe
de formation en métiers
semi-spécialisés.
• Concours de costumes
d’Halloween.
• Rencontre de parents
pour le 1er et 2e bulletin.
• Présence sur l’heure
du dîner lors de la
Journée rose1.
• Saint-Valentin :
distribution de
chocolats et karaoké.

BESOINS ET
PRÉOCCUPATIONS QUE
MENTIONNENT LES JEUNES

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS
QUE NOUS OBSERVONS
CHEZ LES JEUNES

• Développer des techniques de gestion du stress.
• Besoin de parler librement sans se sentir jugés.
• Problématiques en lien avec la
santé mentale.

• Développer des stratégies pour
faciliter la résolution de conflits.
• Développer de saines habitudes de vie.
• Besoin de sécurité et d’encadrement.

NOTES • 1. Journée internationale contre l’intimidation, la discrimination, l’homophobie et la transphobie.
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STATISTIQUES

École
ChomedeyDe-Maisonneuve
PROGRAMME DÉCLIC
2 ANS DE
PARTENARIAT

1

23

ÉLÈVES EN SUIVIS
INDIVIDUELS2

48%

DE GARÇONS

52%
DE FILLES

MOYENNE D’ÂGE

16 ans

18

INTERVENTIONS
PONCTUELLES

16

références aux
services de l’école
et de la communauté :
CJE, Dopamine3,
CLSC, etc.

9

accompagnements aux
services de l’école et
de la communauté :
CLSC, Palais de Justice,
Service Canada,
hôpital, etc.

Intervenante en
persévérance scolaire :
Jocelène Jean-Baptiste
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TAUX DE
RÉTENTION

87%

ÉCOLE CHOMEDEY-DE-MAISONNEUVE - PROGRAMME DÉCLIC

ACTIVITÉS DE
PRÉVENTION GÉNÉRALE
• Atelier sur la gestion du stress :
24 participants, 2 rencontres.
• Atelier sur la prévention de la
consommation en collaboration
avec Dopamine : 22 participants.
• Atelier de gestion de budget :
24 participants, en collaboration
avec l’Association coopérative
d’économie familiale (ACEF).
• Atelier sur l’intimidation et
projection du film 1:54 :
27 participants.
• Atelier sur la persévérance :
12 participants.
• Atelier sur les services d’Alloprof :
22 participants, en collaboration
avec Alloprof.
• Atelier sur la recherche
d’emploi et CV : 22 participants,
en collaboration avec le CJE.

• Atelier sur le consentement :
23 participants.
• Ateliers d’initiation aux droits
de l’enfance : 23 participants,
en collaboration avec la
Fondation du Docteur Julien.

ACTIVITÉS DE MOTIVATION
•V
 isite au palais de justice :
1 participant.

ACTIVITÉS LORS
DES JOURNÉES DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
•E
 nvoi de messages
d’encouragement aux élèves
du programme Déclic par
les professeurs.

IMPLICATION
DE L’IPS DANS
LES ACTIVITÉS
ET PROJETS
DE L’ÉCOLE
• Activités des fêtes
d’Halloween, de Noël
et de Pâques.
• Demande de dons de
collations auprès de la
Fondation Générations.

BESOINS ET
PRÉOCCUPATIONS QUE
MENTIONNENT LES JEUNES

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS
QUE NOUS OBSERVONS
CHEZ LES JEUNES

• Apprendre à faire un budget.
• Développer des outils de gestion du stress.
• Problématiques en lien avec
la consommation.

• Relations familiales conflictuelles.
• Adopter des habitudes
de vie plus saines.
• Développer leur autonomie.

NOTES • 1. Le programme Déclic s’adresse aux élèves qui veulent poursuivre leurs études, mais qui ont besoin d’une attention
personnalisée. À la fin du programme, les élèves sont en mesure de s’inscrire en formation professionnelle ou de poursuivre leur scolarité
vers la 4e secondaire. • 2. Le programme Option est offert uniquement aux élèves du programme Déclic qui comporte deux classes.
• 3. Organisme de prévention des toxicomanies.
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STATISTIQUES

École
Marie-Anne
1ère ANNÉE
DE PARTENARIAT*

35

ÉLÈVES EN SUIVIS
INDIVIDUELS

37%

DE GARÇONS

63%
DE FILLES

MOYENNE D’ÂGE

19 ans

41

INTERVENTIONS
PONCTUELLES

7

références aux
services de l’école et
de la communauté :
CJE, Emploi Québec,
CLSC, Auberges du
cœur, etc.

2

Intervenantes en
persévérance scolaire :
Prisca Mbutuku (septembre- février)
et Bérangère Orjubin (mars-juin)
*Cette école s’adresse
aux jeunes de 16 à 21 ans.
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accompagnements
aux services
de l’école et de
la communauté : CJE.

TAUX DE
RÉTENTION

77%

ÉCOLE MARIE-ANNE

ACTIVITÉS DE
PRÉVENTION GÉNÉRALE
•D
 îner discussion entre filles :
18 participants, dont 4 jeunes en
suivi, 2 rencontres en collaboration
avec le Projet d’intervention auprès
des mineur(e)s prostitué(e)s (PIAMP).

ACTIVITÉS DE MOTIVATION
• Sortie au Planétarium :
4 participants, 2 jeunes en suivi,
en collaboration avec le PIAMP.
• Courir pour la cause de
la santé mentale des femmes :
13 rencontres, entre
6-12 participants/rencontre,
en collaboration avec la technicienne
en loisir et la psychoéducatrice.
• Sortie à Glambition1 :
14 participants, 8 en suivi, en
collaboration avec CJE.

ACTIVITÉS ORGANISÉES
LORS DES JOURNÉES DE
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Dû à l’absence temporaire d’une IPS,
aucune activité n’a pu être organisée
par Perspectives Jeunesse dans
le cadre des JPS

IMPLICATION DE L’IPS
DANS LES ACTIVITÉS
ET PROJETS DE L’ÉCOLE
• Participation à l’animation
de la fête de la rentrée.
• Animation d’un jeu de
Quizz le midi.
• Aide à la journée de
renouvellement de la carte OPUS.
• Animation du concours costume
lors de la fête d’Halloween.
• Participation au comité
de mise sur pied d’un local
de « repos » dans l’école.
• Implication lors de la prise
de photos des finissants.
• Dîner des organismes :
CJE, Jeune en actions.
• Accompagnement d’un groupe
de filles dans la création et
la vente de bijoux (en partenariat
avec le CJE et le Conseil
québécois de la coopération
et de la mutualité).

BESOINS ET
PRÉOCCUPATIONS
QUE MENTIONNENT
LES JEUNES
• Préoccupations sur le plan financier.
• Difficultés à combiner études et travail.
• Adaptation difficile à
l’école aux adultes.

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS
QUE NOUS OBSERVONS
CHEZ LES JEUNES
• Gestion du stress en lien avec les
responsabilités familiales et l’école.
• Difficultés familiales.
• Améliorer leurs relations
interpersonnelles.

NOTES • 1. Promotion de l’entrepreneuriat auprès des filles de 12 à 17 ans.
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MODÈLE LOGIQUE PROGRAMME OPTION

Modèle logique
du programme Option
PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE

OBJECTIF
GÉNÉRAL
OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

GROUPE
CIBLE

35 jeunes par
école par année
scolaire sur une
base de 35 heures
par semaine

RESSOURCES

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 but (Viau, R., 1994).
➜ Favoriser le maintien scolaire des jeunes présentant une combinaison de facteurs
de risques de décrochage scolaire et social.
➜ Mettre en place des stratégies de développement des compétences
psychosociales.
➜ Favoriser le développement du pouvoir d’agir.
➜ Compléter l’offre de services des écoles partenaires afin d’optimiser les actions et
les stratégies de prévention du décrochage scolaire.
Jeune de 12 à 21 ans présentant un ou plusieurs éléments pouvant mener au
décrochage scolaire.
« Les causes du décrochage scolaire sont aussi multiples. Il s’agit principalement
de caractéristiques individuelles (sexes, 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), des 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).». (Janosz, 2000 ; MELS 2004, 2005, 2007 ; Lapointe et al., 2008).
➜ Intervenants en persévérance scolaire (IPS).
➜ Présence quotidienne au sein des écoles partenaires.
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MODÈLE LOGIQUE PROGRAMME OPTION

ACTIVITÉS

JEUNES

ÉCOLE

Suivis individuels et personnalisés
➜ Rencontres individuelles.
➜ Accompagnement et références
vers les ressources répondant le
mieux à leurs besoins.

➜ Participer aux différentes rencontres
tenues à l’école, (ex. : comités services
éducatifs complémentaires, conseils
d’établissement, assemblées et rencontres
de parents, autres comités).
➜ Participer aux activités spéciales de l’école
(fête de la rentrée, accueil des élèves,
spectacles).
➜ Créer des partenariats au sein de l’école
pour l’organisation d’activités.

Activités de motivation
et de bien-être
➜ Activités sportives.
➜ Groupes de discussion.
➜ Activités artistiques.
Travail de milieu
➜ Présence à la cafétéria.
➜ Présence entre les cours.
Activité de prévention générale.
➜ Animation d’ateliers en classe :
gestion du stress, etc.
PARENTS
➜ Écoute.
➜ Rencontre à domicile.
➜ Accompagnement et référence
vers les ressources répondant
le mieux à leurs besoins :
alimentation, employabilité, etc.

COMMUNAUTÉ
➜ Participation à la
concertation locale.
➜ Création de partenariats
pour la mise en place
d’activités.

BÉNÉFICES
POUR LES
JEUNES

➜ Soutien psychosocial : écoute, échange, accompagnement vers les services
appropriés.
➜ Solutions appropriées aux besoins individuels.
➜ Soutien et accompagnement dans leurs démarches de persévérance.

RÉSULTATS
À COURT
TERME

➜ Choix de s’engager de la part du jeune dans l’amélioration de sa situation.
➜ Identification des besoins et définition d’objectifs.
➜ Diminution des absences et maintien scolaire.

RÉSULTATS
À MOYEN
TERME

➜ Meilleure connaissance de soi.
➜ Développement de la confiance en soi.
➜ Développement de la persévérance.
➜ Sentiment d’appartenance à l’école.
➜ Favoriser le développement du pouvoir d’agir.
➜ Amélioration des résultats scolaires.

RÉSULTATS
À LONG
TERME

➜ Développement de l’autonomie.
➜ Meilleure compréhension des environnements scolaire et social.
➜ Obtention de qualification permettant d’atteindre
ses buts et accomplissement personnel.
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ET LES PARENTS
DANS TOUT ÇA ?
PRÉOCCUPATIONS
DES PARENTS
DES JEUNES SUIVIS

STATISTIQUES

• Préoccupations de certains parents
quant à la motivation et aux
résultats scolaires de leurs enfants.
• Préoccupations sur l’état
psychologique de leurs enfants.
• Besoin de références et
d’informations sur les
services disponibles pour
soutenir leurs enfants.
• Préoccupations sur le plan financier.
• Désir de comprendre la réalité
de leurs enfants et de mieux
communiquer avec eux.
• Besoin de mieux comprendre
le fonctionnement du
système scolaire.
• Incompréhension de certains
parents devant les difficultés
que vivent leurs enfants.

LES PARENTS DE
PARTICIPANTS À
NOS PROGRAMMES
ont été contactés
durant l’année scolaire 2018-2019.
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POINTS POSITIFS
OBSERVÉS CHEZ
LES PARENTS
DES JEUNES SUIVIS
• Plusieurs parents apprécient
la disponibilité et l’influence
positive qu’exercent
les IPS sur leurs jeunes.
•P
 lusieurs parents sont
reconnaissants envers
les IPS, car elles leurs
permettent de mieux
comprendre ce qui se passe
dans la vie de leurs jeunes.
•P
 lusieurs parents sont
à la recherche d’outils
afin de motiver leurs
jeunes à rester à l’école.

LES PARENTS DE
PARTICIPANTS ont
demandé ou accepté d’avoir
des rétroactions mensuelles
sur la situation de leur jeune.

ET LES PARENTS DANS TOUT ÇA ?

TÉMOIGNAGE

Mon fils a vraiment
confiance en toi, et
je te remercie d’être
aussi disponible pour lui.
Ça l’aide de te voir et
par la bande, ça nous
aide aussi tous les deux
dans notre relation,
car il s’ouvre de plus
en plus à moi.
Merci !

TÉMOIGNAGE

J’avais hâte de parler
à la fameuse
intervenante de ma fille !
Elle parle souvent de toi
et apprécie beaucoup ton
approche lors des
rencontres. Ton écoute,
tes conseils, les projets
que tu lui proposes lui
font beaucoup de bien, ça
l’anime. Je suis enchanté
par l’accompagnement
que tu lui offres !

TÉMOIGNAGE

Que voici de bonnes
nouvelles ! Je
remarque aussi une
amélioration au
niveau de sa motivation.
Merci tellement de ce
que vous avez fait et de
ce vous faites pour elle!
J’espère que vous êtes
consciente que vous
changez des vies. On voit
bien par vos écrits que
cela vous tient vraiment
à cœur et cela me
touche et me rassure
énormément. Encore un
gros merci et bravo !
P.S. : Vous pouvez
montrer cette note à
votre patron !!
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ATTEINTE
DES OBJECTIFS
DU PLAN
D’ACTION ANNUEL
2018-2019
Objectif général

Favoriser la
prévention du
décrochage
scolaire et social
ainsi que la
réinsertion scolaire
et l’insertion
socioprofessionnelle.
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ATTEINTE DES OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION ANNUEL 2018-2019

Mission
Objectif 1
MOYENS

Poursuite des
activités du
Programme Option.
Suivi individuel :
(moyenne de
deux rencontres
individuelles
par mois avec
chaque jeune en
suivi), activités
de motivation,
accompagnements
vers des ressources
du quartier (maisons
de jeunes, CLSC).
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 Dé-stresse
et progresse,
questionnaire
Pare-Chocs, activité
lors des Journées
de la persévérance
scolaire, etc.).

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

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

COMMENTAIRES ET RÉALISATIONS

169 jeunes ont bénéficié d’un suivi individualisé
de l’une de nos intervenantes. 96 accompagnements
vers les services de la communauté ou mises en
contact avec du personnel scolaire non-enseignant
ont été réalisés.

➜

La cible de 80% et plus de maintien scolaire a été
atteinte dans quatre écoles. Cette statistique n’est pas
disponible pour la cinquième école.

➜

Une cible unique d’un nombre de jeunes
par écoles est de plus en plus difficile à atteindre.
Cela s’explique par la complexification des cas, mais
également la diversité des lieux où sont déployés le
programme Option. Par exemple, à l’école Chomedey-DeMaisonneuve nos services sont réservés à 40 élèves et ce
n’est pas tous ces élèves qui ont besoin de suivi.

➜

Une activité récurrente ou plus a été mise en
place dans chacune des écoles (Secondaire en
spectacle, initiation à la course à pied, etc). Deux
activités ponctuelles ou plus ont été réalisées
dans chacune des écoles : visite de Behaviour
Interactive, sortie au Planétarium, participation à
la Grande consultation jeunesse de la Coalition
Interjeunes, etc.

➜

•C
 ible : 1 activité
récurrente et 2
activités ponctuelles
par école.

395 jeunes ont bénéficié des ateliers
Dé-stresse et progresse.

➜

• Dépistage d’élèves
à risque de
décrochage.

190 jeunes ont complété le questionnaire
Pare-choc et reçu une boîte à outil
(prévention de la dépression).

➜
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ATTEINTE DES OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION ANNUEL 2018-2019

(Suite Objectif 1)

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

• 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.

Objectif 2
MOYENS

Les ateliers Mieux vivre
avec soi ont été réalisés dans
deux écoles cette année.

➜

Répondre aux besoins des jeunes
ayant quitté l’école afin de permettre
le retour aux études et/ou l’insertion
RÉSULTATS ATTENDUS

Poursuite des activités du
Programme Plan C – volet de
suivi individuel

•C
 ible : 60% des objectifs
de mise en action des
participants sont atteints.

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.)

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

Réalisation de la deuxième
phase du Projet pilote Plan C
– Volet scolaire

•C
 ible : les participants sont
présents à 50% et plus des
heures offertes pour chacun
des volets : académiques,
ludiques et développement
des compétences
psychosociales.

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

•C
 ible : 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.

•A
 ccueillir 16 participants.
•C
 ible : taux de
rétention de 70%.
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COMMENTAIRES ET RÉALISATIONS

38 jeunes ont bénéficié
du volet de suivi individuel.

➜

28 jeunes ont atteint leurs objectifs
(68,5%) de remise en action dont 22
ont réintégré l’école (85%).

➜

11 jeunes ont intégré le système
scolaire publique et 13 jeunes se sont
inscrit au volet scolaire du Plan C.

➜

22 accompagnements
vers des services externes
ont été effectués.

➜

➜

Taux de rétention de 95%.

➜

13 inscriptions.

5 jeunes ont complété
un cours en sept mois ou moins.

➜

➜

La moyenne du groupe est de 79%.

Le taux de présence
mensuelle est de 94%.

➜

➜

Taux de rétention 85%.

Un seul jeune a été retiré du
programme car il ne réussira pas
à terminer son cours dans les délais
maximum. Il poursuit sa participation
aux ateliers et activités.

➜

ATTEINTE DES OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION ANNUEL 2018-2019

Objectif 3

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

MOYENS

RÉSULTATS ATTENDUS

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

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

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

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

Objectif 4
MOYENS

Assurer un suivi
des dépenses.

COMMENTAIRES ET RÉALISATIONS

La cible de rejoindre 65% des parents des
jeunes a été atteinte pour les 3 écoles de la
formation des jeunes. Cette cible est plus
difficile à atteindre pour les écoles 16-18 ans
et 16-21 ans. 35% des parents d’élèves de
l’école Chomedey-De-Maisonneuve et
15% des parents de l’école Marie-Anne ont
été contacté. L’atteinte de cette cible est
également sujette à la confidentialité.

➜

La cible de 10% des parents rejoints
a été atteinte ou dépassée dans 4 écoles.

➜

Favoriser la stabilité
et la croissance des revenus
RÉSULTATS ATTENDUS

• Conformité
aux prévisions

COMMENTAIRES ET RÉALISATIONS

➜

Le budget 2018-2019 a été respecté.

➜ Sur les 23 bailleurs de l’année scolaire 2018-2019 :

Renouveler nos
partenariats financiers
actuels pour l’année
scolaire 2019-2020.
Préparation d’un rapport
d’activité mi-année.

•C
 ible : 80% de
nos partenaires
financiers
2018-2019
renouvellent leur
appui pour 20192020.

Réaliser une action
de reconnaissance de
l’implication de nos
partenaires financiers
dans le cadre des JPS.

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

Poursuivre la
diversification de nos
sources de financement.

•C
 ible : 100%
du budget de
l’année scolaire
2019-2020
est amassé en
décembre 2019.

- 11 ont renouvelé leur soutien financier
à ce jour dont les 5 écoles partenaires.
- 4 traitent actuellement notre dossier.
- 5 demandes seront déposées entre
la mi-mai et la fin septembre.
- 1 fondation est dissoute il n’y a donc
pas d’appel de projets.
- 1 fondation a modifié son processus d’appel
de projet pour son 50e anniversaire, nous n’avons
pas été en mesure de faire une demande.
- 1 bailleur de fonds n’a pas renouvelé son don.
Les critères d’appels ont été changés.
13 demandes ont été déposées
auprès de nouveaux bailleurs potentiels.
-2
 confirmations d’un premier don.
-9
 dossiers en traitement.
-2
 refus.
-3
 à 7 autres bailleurs de fonds seront
également sollicités.

➜

82% du financement nécessaire pour l’année
scolaire 2019-2020 est amassé à ce jour.

➜
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ATTEINTE DES OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION ANNUEL 2018-2019

(Suite Objectif 4 )
Réaliser
un événement
bénéfice.

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

Objectif 5
MOYENS

• Cible : 40% de
plus de bénéfices
qu’en 2018
• Cible : 25%
plus d’abonnés
sur notre page
Facebook et
compte Twitter.
• Cible : faire parler
de nous dans au
moins un média
traditionnel.

Ce résultat attendu a été dépassé grâce
à l’implication de tous les administrateurs
et de l’équipe de Perspectives Jeunesse.
2018 : 14 000$ vs 2019 : 25 000$

➜

Ce résultat attendu n’a pas été atteint.
Aucune activité de visibilité grand public
n’a été réalisé dans le cadre des JPS 2019.

➜

Favoriser la stabilité
organisationnelle.
RÉSULTATS ATTENDUS

COMMENTAIRES ET RÉALISATIONS

Stress dans le travail : 75% du temps
sans stress/25% sentiment de stress.

➜

Évaluer le bien-être
des employés au travail.

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

Sentiment d’efficacité : 72% sentiment d’efficacité
optimal/28% sentiment mitigé.

➜

Appartenance à l’équipe :
100% bon sentiment d’appartenance.

➜

Soutien du DG :
100% de sentiment de soutien.

➜

Objectif 6
MOYENS

Comité Gouvernance :
évaluation et révision
des politiques
organisationnelles.
Suivi du plan d’action du
Comité Gouvernance.

Améliorer nos pratiques
de gouvernance.
RÉSULTATS ATTENDUS

• Adoption des
politiques
organisationnelles
révisées.
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COMMENTAIRES ET RÉALISATIONS

Réalisation de la politique
d’évaluation de l’appréciation
de la performance de la direction
générale et de la politique salariale.

➜

ATTEINTE DES OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION ANNUEL 2018-2019

Vie démocratique et associative
Objectif 7
MOYENS

Favoriser la participation
des employés à la vie démocratique.
RÉSULTATS ATTENDUS

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

•C
 ible : 100% des
employés sont
membres.

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

• Cible : 1 intervenant
élu en tant
qu’administrateur.

COMMENTAIRES ET RÉALISATIONS

Les employés présents lors
de l’AGA 2018 sont membres.

➜

Très bonne intégration d’un employé
au C.A. Nous avons réussi à respecter les
bonnes pratiques de gouvernance.

➜

Concertation et partenariat
Objectif 8
MOYENS

Participer activement
aux comités des services
éducatifs des écoles partenaires
du programme Option.
Rencontrer et/ou contacter
les équipes Jeunesse
des CIUSSS du Nord et
de l’Est de Montréal.

Réaliser la cartographie
de nos partenariats.

Favoriser la réalisation
d’interventions intégrées.
RÉSULTATS ATTENDUS

• Meilleure
compréhension
du rôle de nos
intervenants par
l’équipe-école.
• Maintien des
références au Plan C
– suivi individuel
• Meilleure
compréhension
de nos besoins en
développement de
partenariat.

COMMENTAIRES ET RÉALISATIONS

Cette procédure est bien installée
dans les écoles et essentielle à
la réalisation des interventions.

➜

En plus du maintien des références
nous avons observé une diversification
des intervenants faisant des références
et/ou s’informant sur nos services.

➜

Ce moyen est en cours
de réalisation.

➜
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PLAN
D’ACTION
ANNÉE
SCOLAIRE
2019-2020
Objectif général

Favoriser
le développement
de la motivation
scolaire afin
de prévenir
le décrochage
scolaire et
social.
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PLAN D’ACTION ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Mission

Objectif 1
MOYENS

Mettre en place des facteurs de protection
pouvant prévenir le décrochage scolaire.
ÉCHÉANCIER

Poursuite des activités
du Programme Option.
Suivi individuel : moyenne
de deux rencontres individuelles
par mois avec chaque jeune
en suivi, activités de
motivation, développement
des compétences psychosociales,
accompagnements vers des
ressources du quartier (santé,
loisirs, organismes de prévention
des toxicomanies, etc.).
Activités de motivation
(Secondaire en spectacle,
initiation à l’escalade, camping,
activité lors des Journées de la
persévérance scolaire-JPS, etc.)
Activités de prévention
générale en classe
(Ateliers Dé-stresse et progresse,
questionnaire Pare-Chocs, etc.).
Mettre en place des ateliers
de prévention ciblée
(anxiété, toxicomanie, etc.).

Évaluer le développement
de la motivation scolaire
chez les participants.

Septembre
2019 à
juin 2020.

RÉSULTATS ATTENDUS

• Cible : offrir un soutien
individualisé à 35 jeunes
ou plus par école et selon
les capacités d’accueil.
• Cible : 85% et plus des
participants à Option se
sont maintenus à l’école.
• Taux de rétention :
85% et plus.

Novembre
2019 à
juin 2020.

Octobre 2019
à avril 2020.

Janvier à
juin 2020.

OUTILS
DE MESURE

• Cible : 1 activité
récurrente, 2 activités
ponctuelles et 3 activités
dans le cadre des JPS
par école.
• Cible : rejoindre
250 jeunes et plus.

Dossier
individuel
de chacun
des jeunes.
Rapport
mensuel des IPS
(Info-Jeunes).
Rapports
d’activités
mi-année et
rapport d’activités
2019-2020.

 ible : 1 thématique
•C
en lien avec les besoins
identifiés est abordée
dans chaque école.
•C
 ible : Amélioration
de 50% et plus des
indicateurs pour les
jeunes en suivi entre
le début et la fin de la
participation.

Questionnaire
d’autoévaluation
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PLAN D’ACTION ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Objectif 2
MOYENS

Répondre aux besoins des jeunes souhaitant
reprendre leurs études et/ou intégrer le
marché du travail selon la réalité des jeunes.
ÉCHÉANCIER

Poursuite des activités
du Programme Plan C –
volet de suivi individuel
Visites d’écoles et soutien à
l’inscription, accompagnements
vers des ressources du quartier
(santé, organismes
de prévention des
toxicomanies, etc.), bénévolat,
activités de découvertes,
rédaction de CV, etc.

Réalisation de la troisième
phase du Projet pilote
Plan C – volet scolaire.

RÉSULTATS ATTENDUS

OUTILS DE MESURE

•C
 ible : Offrir un soutien
individualisé à 35 jeunes ou plus
selon les capacités d’accueil

Dossier individuel
de chacun
des jeunes.

•C
 ible : 70% des objectifs de
mise en action des participants
sont atteints.
•C
 ible : 60% des participants
ayant atteint leurs objectifs ont
réintégré l’école : incluant les
participants du volet scolaire
Septembre
2019 à
juin 2020.

Rapports
d’activités
mi-année et
rapport d’activités
2019-2020.

• Cible : accueillir 10 à 14 jeunes
selon les besoins académiques.
• Cible : 60% des jeunes
complètent un cours en
moins d’un an.

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

Info-Jeunes.

• Cible : les participants sont
présents à 75% et plus des
heures offertes pour chacun
des volets : académique,
éducatif et développement des
compétences psychosociales.

Système
de suivi de
la participation
et des résultats
scolaires.

• Cible : taux de rétention de 70%.

Objectif 3
MOYENS

Poursuite de
la réalisation du plan
d’évaluation en cours.

Évaluer l’impact du volet scolaire
du Plan C chez les participants.
ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS ATTENDUS

Juillet 2019
à juin 2020.

Obtention de données
qualitatives et quantitatives
permettant d’améliorer
le programme et l’intégrer
à la programmation régulière
le cas échéant.
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OUTILS DE MESURE

Outil de collecte
de données :
développement
de la motivation
scolaire et des
compétences
psychosociales.

PLAN D’ACTION ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Objectif 4
MOYENS

Communication régulière :
téléphone, courriel, rencontre à
l’école ou dans les bureaux de
Perspectives jeunesse et possibilité
de visite à la maison.
Au besoin, accompagnement
vers des ressources de la
communauté : recherche d’emploi,
banque alimentaire, etc.

Informer et accompagner
les parents.
ÉCHÉANCIER

Septembre
2019 à juin
2020.

RÉSULTATS ATTENDUS

OUTILS DE MESURE

•C
 ible : rejoindre 65%
des parents des jeunes
qui bénéficient d’un suivi
individualisé au sein de
nos deux programmes.

Dossier
individuel de
chacun des jeunes.

• C
 ible : 10%
des parents rejoints
demandent ou acceptent
un suivi mensuel.

Rapports
d’activités mi-année
et rapport d’activités
2019-2020.

Info-Jeunes.

Gestion

Objectif 5
MOYENS

Favoriser la stabilité financière
et la croissance des revenus.
ÉCHÉANCIER

Assurer un suivi
des dépenses.

Mensuel

Assurer un suivi
des sources de revenu.

Mensuel

Renouveler nos partenariats
financiers actuels pour
l’année scolaire 2020-2021.
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.

Décembre
2019 à
février 2020

RÉSULTATS ATTENDUS

OUTILS DE MESURE

•C
 onformité
aux prévisions.

•C
 ible : 90% et plus de nos
partenaires financiers de 2 ans
et renouvellent leur appui pour
2020-2021.
•C
 ible : 50% du budget de l’année
scolaire 2020-2021 est amassé
au 1er avril 2020

Tableau de
financement
et outil de suivi
des dépenses.

• Cible : 75% du budget de l’année
scolaire 2020-2021 est amassé
au 1er juin 2020
En continu

• Cible : 100% du budget de
l’année scolaire 2020-2021 est
amassé au 1er décembre 2020.
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PLAN D’ACTION ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

(Suite Objectif 5 )
Développer un plan
de partenariat financier
pour les entreprises.

Décembre
2019 à
mai 2020

Réaliser un événement
bénéfice.

Objectif 6
Évaluation et révision des
politiques organisationnelles.

Objectif 7
Évaluer le bien-être
des employés au travail.

Tableau de
financement
et outil de suivi
des dépenses.

• Cible : 10% de plus de bénéfices
que l’événement 2019.

Améliorer nos pratiques
de gouvernance.

MOYENS

MOYENS

• Cible : Partenariat pluriannuel
avec une entreprise équivalent
à 5% de nos besoins financiers.

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS ATTENDUS

OUTILS DE MESURE

Novembre 2019
à avril 2019.

• Adoption des politiques
organisationnelles
révisées.

Rapports
d’activités mi-année
et rapport d’activités
2019-2020.

Favoriser la stabilité
organisationnelle.
ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS ATTENDUS

Septembre 2019
à juin 2020.

Objectif 8

• 70% et plus ressentent un sentiment
de bien-être optimal dans les
catégories reliées à l’intervention.
• 90% et plus ressentent un sentiment
de bien-être optimal dans les
catégories reliées à la vie d’équipe.

OUTILS DE MESURE

Questionnaire
mensuel de
bien-être
au travail.

Favoriser une bonne santé
mentale chez les employés.

MOYENS

Offrir des formations pouvant
aider l’équipe d’intervention
à faire face à des événements
potentiellement traumatiques
dans le cadre de leurs fonctions.
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ÉCHÉANCIER

Septembre
2019 à
juin 2020.

RÉSULTATS ATTENDUS

• Diminution du nombre
de jours de congé de
maladie.

OUTILS DE MESURE

Feuilles de
temps.

PLAN D’ACTION ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

(Suite Objectif 8 )
Évaluer la faisabilité de mettre
en place un programme d’aide
aux employés.

Rapport de
faisabilité.

• Réalisation d’un rapport
d’évaluation.

Un vendredi sur deux de travail en
commun dans les bureaux
de Perspectives Jeunesse

Septembre
2019 à
juin 2020.

Organiser deux activités ludiques
en équipe lors d’une journée
pédagogique.

• 90% et plus d’un sentiment
de bien-être optimal dans
les catégories reliées à la
vie d’équipe.

Questionnaire
mensuel de bienêtre au travail.

• 90% et plus d’un sentiment
de bien-être optimal dans
les catégories reliées à la
vie d’équipe.

Questionnaire
mensuel de bienêtre au travail.

Vie démocratique et associative

Objectif 9

Favoriser la participation
des employés à la vie démocratique.

MOYENS

ÉCHÉANCIER

Offrir une formation aux
employés sur les rôles
et responsabilités des
membres d’un organisme
communautaire.

Juin 2020

Objectif 10
MOYENS

Journée
d’intégration.

RÉSULTATS ATTENDUS

• Participation de tous les
employés à la formation.

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS ATTENDUS

Août 2019

•C
 ompréhension accrue de la mission,
des programmes, des projets en cours
et enjeux de l’organisation.

Septembredécembre 2019

Rapport
d’activités
2019-2020.

Favoriser l’intégration
des nouveaux administrateurs.

• Création des comités de travail.
Rencontre annuelle
entre les employés et
les administrateurs.

OUTILS DE MESURE

• Développement des services axés sur
les besoins des jeunes.

OUTILS DE MESURE

Rapport
d’activités
du conseil
d’administration
2019-2020.
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PLAN D’ACTION ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Concertation et partenariat
Objectif 11
MOYENS

Participer activement
aux comités des services
éducatifs des écoles partenaires
du programme Option.
Rencontrer et/ou contacter
les équipes des services
Jeunesse des CIUSSS
du Nord et de l’Est de Montréal.

Favoriser la réalisation
d’interventions intégrées.
ÉCHÉANCIER

• Réalisation d’un rapport
d’évaluation.

Évaluer la faisabilité
d’implanter le programme
Option dans de nouvelles écoles
en collaboration avec la direction
générale de la CSDM.
Réaliser une évaluation
de la satisfaction et des besoins
auprès de la direction
des écoles partenaires
quant à nos programmes.

OUTILS DE MESURE

Questionnaires
et entrevues.

Septembre
2019 à
juin 2020.

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

Info-Jeunes

Décembre
2019

• Maintien des références
au Plan C .

Info-Jeunes

Augmenter l’impact de nos actions
dans la réalisation du plan d’engagement
vers la réussite de la CSDM.

Objectif 12
MOYENS

RÉSULTATS ATTENDUS

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS ATTENDUS

OUTILS DE MESURE

• Réalisation d’un rapport
de faisabilité et d’un plan
d’action le cas échéant.

Rapport
de faisabilité.

• Réalisation d’un
rapport de la satisfaction
et des besoins.

Rapport
de la satisfaction
et des besoins.

Janvier
à juin 2020
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PLAN D’ACTION ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

ÉVÉNEMENTBÉNÉFICE ANNUEL :
BULLES &
GRAFFITIS
Le 7 mai dernier avait lieu la 6e édition de
notre événement-bénéfice annuel Bulles
et Graffitis à l’Espace 360° de Pointe-àCallière. Plus de 120 participants et
partenaires sont venus célébrer avec
nous la persévérance scolaire dans une
ambiance jazzée. Nous tenons à
remercier Sébastien Ricard, qui nous a
fait l’honneur d’animer pour une 2e année
notre encan crié. Merci ! Nous avons
également vécu un magnifique moment
« hommage à la persévérance scolaire »
grâce aux touchants témoignages d’un
ancien étudiant à Père-Marquette et de
sa mère. Cet événement aura permis
d’amasser plus de 25 000$ au profit de
la persévérance scolaire ! Encore merci à
nos partenaires et aux participants pour
votre généreuse contribution.

Merci à Marie-Hélène Sabourin,
Responsable du financement et
des communications pour l’organisation
de cette merveilleuse soirée.
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ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE ANNUEL : BULLES & GRAFFITIS

LES COMMANDITAIRES DE BULLES ET GRAFFITIS
• Québecor • Behaviour Ineractive • Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec •
Voyages Traditours • Piknic Électronik • Le cabinet Sarrazin+Plourde • Maçonnerie Gratton.

Donateurs : Fonds de solidarité FTQ, Association des Manoeuvres Inter-Provinciaux et plus de 100 individus.
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ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE ANNUEL : BULLES & GRAFFITIS

Évolution de la situation financière
de Perspectives Jeunesse entre 2015 et 2019
REVENUS

DÉPENSES

SURPLUS

SURPLUS CUMULÉS
400 000
300 000
200 000
100 000
0

2015

2016

2017

2018

2019

LES LOTS
D’ENCANS SONT
UNE GRACIEUSETÉ DE :
• Énergir.
• TVA Sport.
• Coupe Rogers.
• ULM Québec.
• Ski Bromont.
• Croisières AML.
• Golf Ormstown.
• Pullman- bar à vin.
• Paraski Flex.
• Gymnase,.
• Sébastien Ricard.
• La Maison du Peintre Le supermarché
de la peinture.
• Keurig.
• Oasis Surf.
• Piknic Électronik.
• Simons.
• Restaurants groupe MTY.
• Salon d’Esthétique
Nicole Caza.
• La brume dans
mes lunettes.
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ÉTATS
FINANCIERS
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ÉTATS FINANCIERS

2019

2018

2017

100 336 $

134 515 $

67 625 $

Fondations

99 019 $

37 984 $

53 223 $

CSDM (écoles)

68 816 $

46 632 $

39 357 $

Direction santé publique

20 153 $

20 485 $

18 295 $

Dons corporatifs et autres

52 597 $

18 261 $

23 405 $

0$

0$

1 000 $

Caisses Desjardins

29 750 $

39 560 $

29 468 $

Activités bénéfices

18 392 $

11 617 $

13 346 $

2 130 $

1157 $

962 $

Divers

329 $

73 $

8$

Total

391 522 $

310 284 $

246 689 $

302 676 $

228 064 $

195 501 $

11 435 $

6 960 $

3 272 $

Assurances

2 618 $

2 359 $

2 272 $

Frais d’activités bénéfices

4 100 $

2 738 $

1 961 $

Frais d’activités jeunes

5 966 $

7173 $

4 346 $

Frais déplacement et représentation

3 695 $

3 306 $

3 537 $

Frais de bureau

8 640 $

5 571 $

6 019

Frais de réunion

1 281 $

579 $

0$

Frais d’embauche

1 490 $

-

-

Formations, colloques et cotisations

2 648 $

1 944 $

775 $

Fournitures informatiques

1 948 $

504 $

0$

Honoraires professionnels

14 100 $

7 013 $

10 279 $

Entretien et réparation

2 317 $

972 $

0$

Publicité et promotion

3 523 $

1 142 $

1 778 $

-

186 $

49 $

3 126 $

3 034 $

4 084 $

511 $

477 $

644 $

2 534 $

2 043 $

-

-

-

138 $

372 608 $

274 065 $

235 302 $

18 914 $

36 219 $

11 387 $

Subvention MEES-PACTE

Dons reçus sous forme d’honoraires

Intérêts

Salaires et avantages sociaux
Loyer

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

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.
VERSÉE PAR
PERSPECTIVES JEUNESSE

VERSÉE
PAR LE MEES

TOTAL

Solde au début

50 000 $

100 000 $

150 000 $

Somme retirée

-

(90 000 $)

(90 000 $)

50 000 $

100 000 $

150 000 $

100 000 $

110 000 $

210 000 $

Nouvelles sommes versées
Solde à la fin

CONCERTATION

BÉNÉVOLES

• Membre du Regroupement
des organismes communautaires
québécois de la lutte au
décrochage (ROCLD).
• Membre de la Table de concertation
jeunesse de Rosemont (TCJR).
• Membre de la Table de
concertation jeunesse de VillerayPetite-Patrie (TCJVPP).
• Membre du comité de coordination
du programme Milieu de vie
favorable jeunesse de la Direction
de la santé publique (DSP) de
la table de concertation jeunesse
Villeray-Petite-Patrie.
• Le Directeur général siège
à titre de représentant du ROCLD
sur le conseil d’administration
de Réussite Montréal.

• Suzanne Arbour :
Mentorat choix de carrière.
• Geneviève Berruel :
Atelier artistique.
• Luc Blain : Bulles et Graffitis.
• Amaury Chapdelaine :
Bulles et Graffitis.
• Marie-Lou Larouche :
Révision de textes.
• Alexandra Paul : Envois postaux.
• Isabelle Salmon : Conseil
en direction graphique.
• Emmanuelle Thifault-Taillon :
Atelier artistique.
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Merci à tous ceux et celles
qui ont contribué au succès
de notre mission.

ÉTATS FINANCIERS

PARTENAIRES
FINANCIERS
• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) – Programme d’action
communautaire sur le terrain de l’éducation
et Programme Placement Réussite.
• Direction de la santé publique – programme
Milieux de vie favorable jeunesse.
• Desjardins
• Behaviour Interactive.
• SSQ Assurances.
• Port de Montréal.
• Dormakaba.
• Fondation Action Enfance.
• Fondation Dollar d’argent.
• Fondation J.A. De Sève.
• Fondation RBC.
• Fondation Marcel et Jean Coutu.
• Fondation Brujavin.
• Députés provinciaux
de Rosemont et de Gouin.
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