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C

ertes, l’année scolaire 20202021 fut encore une fois
parsemée d’adaptation et
d’inconnu en raison de la crise
sanitaire. Cependant, ce fut
également une année
exceptionnelle en matière
de développement. En effet, notre programme
Option en prévention du décrochage scolaire
a été implanté dans quatre nouvelles écoles
portant à 10 le nombre d’écoles partenaires.
De plus, nous avons créé un poste d’intervenante
en prévention de l’anxiété en collaboration avec
la direction de l’école Père-Marquette.
Finalement, nous avons amorcé une mise
à l’échelle de nos ressources humaines au sein
de l’équipe de gestion qui s’est matérialisée
par la création d’un poste de coordination
des programmes. Sept emplois ont été créés par
Perspectives Jeunesse durant l’année. D’autres
projets sont en cours et nous avons très hâte de
vous en faire part au cours des prochains mois.
Nous sommes évidemment fiers de voir
l’organisme continuer de grandir 15 ans après
sa création, mais nous sommes conscients que
cette croissance est représentative des difficultés
vécues par de nombreux jeunes. C’est pourquoi
nous sommes des plus motivés à continuer le
développement de Perspectives Jeunesse. Afin
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de poursuivre l’augmentation de nos revenus
philanthropiques qui représentaient cette année
50% des coûts associés à la réalisation de nos
activités, nous avons entrepris de réaliser une
première campagne de dons majeurs.
L’adaptation de nos services et le développement
de l’organisation en contexte de pandémie
ne seraient pas possibles sans l’engagement,
la rigueur et la créativité de l’équipe d’intervention
qui comptait cette année 10 intervenants et
intervenantes en persévérance scolaire,
une intervenante en prévention de l’anxiété
et une enseignante-intervenante. Chaque jour,
ces professionnels de l’intervention auprès
des jeunes sont témoins de la persévérance
et du courage des participants et participante de
nos programmes, mais aussi de leurs difficultés
et parfois de leur détresse. De plus, nous tenons
à souligner le soutien essentiel et la qualité du
travail de l’adjointe de gestion et de l’agente de
bureau. C’est grâce à chacune et chacun de vous
que Perspectives Jeunesse a pu répondre aux
besoins du milieu et dépasser les objectifs que
nous nous étions fixés en début d’année. Merci
de donner le meilleur de vous-même chaque jour.
Nous souhaitons également remercier
chaleureusement nos donateurs et nos
donatrices. Grâce à votre confiance et votre
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soutien, Perspectives Jeunesse est en mesure de
développer et améliorer sa programmation pour
répondre aux besoins des jeunes. Ensemble,
nous les aidons à avoir « une vision du monde
et d’eux-mêmes plus positive » (Jacob, J.,
Lessard, S., 2016). De plus, nous tenons à
remercier les écoles partenaires du programme
Option pour leur confiance et leur collaboration,
mais également tous les organismes publics et
communautaires qui réfèrent des jeunes au
Plan C et qui participent à l’atteinte de notre
mission. Merci aux parents, votre confiance
est d’une grande valeur pour nous.
Enfin, nous tenons à souligner l’implication
des administrateurs et des administratrices.
Vos compétences diversifiées et votre
détermination nous ont permis d’atteindre
des jalons qui exerceront une influence positive
sur le développement de Perspectives Jeunesse.
Comme beaucoup d’organisation, nous faisons
face à des défis engendrés par la pénurie de
main-d’œuvre. Nous sommes convaincus que
la révision de notre Politique salariale favorisera
la rétention de l’expertise présente au sein de
l’organisme et l’embauche de nouveaux talents.
C’est donc avec empathie et fierté que nous
vous présentons ce rapport annuel 2020-2021.
Une année durant laquelle nous avons
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accompagné individuellement 331 jeunes
et réalisé 233 interventions ponctuelles.
Cela nous aura permis de réaliser
151 accompagnements vers les services
de la communauté (Direction de la protection
de la jeunesse, services de santé physique et
mentale, Centre de réadaptation en dépendance,
autres organismes communautaires, etc.)
et 238 accompagnements vers un service
au sein des écoles partenaires (Psychologue,
travailleur social, orthopédagogue, etc.).
Par ces actions, nous souhaitons faire tomber
les obstacles systémiques auxquels les jeunes
sont confrontés et permettre la mise en place
de facteurs de protection.
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 vous et impressionnés par
votre persévérance.
Camilla Sironi : présidente du conseil
d’administration
Louis-Philippe Sarrazin, directeur général

PERSPECTIVES JEUNESSE - RAPPORT ANNUEL 2020-2021 • 3

Perspective jeunesse c’est...

1

ORGANISME DE
PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
ET SOCIALE

2

10

INTERVENANT.E.S EN
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (IPS),
UNE INTERVENANTE EN
PRÉVENTION DE L’ANXIÉTÉ (IPA)
ET UNE ENSEIGNANTE-INTERVENANTE

10

ÉCOLES
PARTENAIRES
DU PROGRAMME
OPTION

2 201 JEUNES

PROGRAMMES
VOLONTAIRES,
STRUCTURANTS ET
INDIVIDUALISÉS

90 %

ACCOMPAGNÉ.E.S
DEPUIS 2006

331 JEUNES

EN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 POUR
LES PROGRAMMES OPTION ET PLAN C

TAUX DE RÉTENTION DE...

POUR LE
PROGRAMME
OPTION

81 %

POUR LE PLAN C – VOLET
D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

69 %

POUR LE
PLAN C – VOLET
SCOLAIRE

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

Notre mission

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

Conseil
d’administration
Le conseil d’administration de Perspectives
Jeunesse a tenu 10 rencontres. Les comités actifs
cette année étaient le Comité des Programmes,
le Comité Philanthropie et Financement et
le Comité Ressources Humaines. Le Comité des
Programmes est composé de membres du conseil
d’administration, d’intervenantes et du directeur
général. Les autres comités sont composés
de membres du conseil d’administration
et du directeur général.
• Camilla Sironi : présidente
• Ariane Gasse : vice-président
• Marie-Ève Bouthillier : trésorière
• Marie-Pierre Poirier-Grenier : secrétaire
• Luis Trépanier : administrateur
• Maude Gilbert-Vanasse : administratrice
• Veronique Dubois : administratrice
• Amélie Desautels : administratrice
• Pascale Dumouchel : administratrice employée
• Louis-Philippe Sarrazin : directeur général

RÉALISATION DU COMITÉ
RESSOURCES HUMAINES
• Révision de la politique et des échelles salariales

RÉALISATIONS DU COMITÉ
DES PROGRAMMES
• Poursuite de l’évaluation du Plan C-volet scolaire
en collaboration avec Madame Élodie Marion,
professeure adjointe à la Faculté des sciences
de l’éducation de l’Université de Montréal
• Actualisation du modèle logique
du programme Option
• Démarches visant l’accréditation des ateliers
de développement des compétences
psychosociales du Plan C en partenariat
avec le Centre Champagnat (possibilité d’avoir
deux unités de 5e secondaire)
• Soutien à la mise en place de sondage dans trois
écoles visant à connaître les besoins des jeunes
en tant de pandémie
• Analyse des programmes en lien avec
les déterminants de la persévérance scolaire1

RÉALISATIONS DU COMITÉ
PHILANTHROPIE ET FINANCEMENT
• Mise en place de la première campagne de
parrainage afin de pallier l’annulation de la 7e édition
de l’événement bénéfice Bulles et Graffitis en raison
de la pandémie de Covid-19
• Diagnostique et plan d’action en développement
philanthropique
• Élaboration d’une campagne de dons majeurs :
rédaction de la raison d’être, formation du comité
de campagne, plan de reconnaissance
Merci aux membres du comité de campagne de
dons majeurs pour leur soutien et leur engagement
envers les jeunes que nous accompagnons. Notre
objectif de campagne est de 2 millions de dollars.
•M
 arie-Ève Boisvert, Vice-présidente
communications Behaviour Interactif
• Jean-Pierre Cantin, Directeur général, Caisse
Desjardins du Cœur-de-l’Ile
• Marianne Meunier, Vice-présidente talents
et rémunération globale, Agropur
•M
 arie-Pierre Poirier-Grenier, Directrice
communications d’entreprise et responsabilités
sociales d’entreprise chez Groupe Aldo
et Secrétaire du conseil d’administration
de Perspectives Jeunesse
•L
 ouis-Philippe Sarrazin, Directeur général de
Perspectives Jeunesse
•M
 arie-Claude Sarrazin, Avocate associée chez
Sarrazin+Plourde
•C
 amilla Sironi, Co-fondatrice de l’Agence Lumina
et Présidente du conseil d’administration de
Perspectives Jeunesse
Merci également à Brigitte Germain et Jonathan
Tanguay de BNP Performance philanthropique
pour leurs précieux conseils.

NOTE : 1. https://www.reseaureussitemontreal.ca/wp-content/
uploads/2015/08/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf
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Formations
ÉQUIPE D’INTERVENTION
➜ Journées Conférence Connexion
sur les jeunes et la santé mentale 2
➜ Formation Stress et Compagnie
du Centre d’Études sur
le Stress Humain (CESH)3
➜ Formation Dé-stresse et
progresse© du Centre d’Études
sur le Stress Humain (CESH)4
➜ La thérapie cognitivecomportementale (TCC) en santé
mentale de Porte-Voix5
➜ Réussite académique
et motivation scolaire à distance
par SOS changement6
➜ Favoriser la motivation
et la résilience en période de
pandémie de l’Association des

services de réhabilitation sociale
du Québec (ASRSQ)7
➜ Utiliser l’entretien
motivationnel pour susciter
le changement de l’ASRSQ8
➜ Adapter nos interventions
auprès d’une clientèle ayant un
trouble déficitaire de l’attention
avec ou sans hyperactivité
(TDAH) de l’ASRSQ9
ADJOINTE DE GESTION
➜ Comment solliciter les
fondations philanthropiques
de France Terreault
➜ Différentes techniques de
sollicitation et gestion du temps
de France Terreault

COORDONNATRICE
DES PROGRAMMES
➜ Superviser une équipe de travail
du Centre St-Pierre10
➜ Au-delà de l’employé difficile…
du Centre Saint-Pierre11
DIRECTEUR GÉNÉRAL
➜ Participation au Cercle philagora
en impact social de la Fondation
J.A. Bombardier en collaboration
avec Credo12
➜ Accompagnement de Jacques
Bergeron, coach exécutif

NOTES : 2. Journées ayant pour objectifs de parler de réalités affectant la vie des jeunes présentées par des expert.e.s provenant de différents
domaines (ex. : l’ADN de la motivation, l’intelligence émotionnelle chez les jeunes, etc.). - 3. Série d’exercices interactifs et éducatifs développée par
le CESH permettant d’apprendre aux adultes leurs sources de stress et à développer des stratégies adaptatives pour y faire face. - 4. Dé-stresse
et progresse© est un programme développé par le CESH. Il permet aux enfants et aux adolescent.e.s d’apprendre ce qu’est le stress, comment
le reconnaître et comment s’y adapter dans la vie. - 5. Cette formation donnée par Amélie Seidah, Ph.D et psychologue, permet de réviser les
fondements et stratégies de l’approche TCC, de mieux comprendre son application clinique et d’aborder quelques-unes de ses dernières stratégies.
- 6. Cette formation donnée par Vickie Bois, psychoéducatrice (M.Sc.), et Audrey Cauchon, orthophoniste, présente comment garder les jeunes
engagé.e.s dans leur réussite académique et maintenir leur motivation scolaire à distance. - 7. Cette formation de l’ASRSQ permet de comprendre
l’impact psychologique liée à la pandémie, de développer sa motivation et sa résilience dans ce contexte et offre des stratégies adaptatives. 8. Cette formation de l’ASRSQ offre, par le biais de la théorie et de la pratique, une introduction à l’approche de l’entretien motivationnel pour les
intervenant.e.s. - 9. Cette formation de l’ASRSQ permet de comprendre ce qu’est le TDAH, offre des pistes d’intervention et des recommandations. 10.Cette formation apprend aux responsables d’une équipe à travailler l’utilisation de la communication relationnelle, la suscitation de la collaboration
et de la coresponsabilité tout en mettant des limites claires. - 11. Cette formation permet d’identifier les stratégies favorisant des relations
harmonieuses au travail. - 12. Co-renforcement des capacités pour maximiser le potentiel d’impact social de l’organisation.

Portrait du nombre de jeunes
accompagné.e.s par programme
OPTION

PLAN C INDIVIDUEL

NOMBRE DE JEUNES
ACCOMPAGNÉ.E.S
300

PLAN C SCOLAIRE

250
200
150
100
50
0

2016-2017

2017-2018

2018-2019
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2019-2020

2020-2021

Quoi de neuf
à Perspectives
Jeunesse
DURANT L’ANNÉE
SCOLAIRE 2020-2021
PROGRAMME OPTION
Notre programme de prévention du décrochage scolaire
a été implanté dans quatre nouvelles écoles cette
année, soit l’école Louise-Trichet, Marguerite-De
Lajemmerais, Édouard-Montpetit et Georges-Vanier.

INTERVENANTE
EN PRÉVENTION DE L’ANXIÉTÉ
Un poste d’intervenant.e en prévention de l’anxiété (IPA)
a été créé en collaboration avec l’école Père-Marquette
devant l’augmentation des difficultés reliées à l’anxiété
vécue par les élèves. Le rôle de l’IPA est d’aider et de
soutenir les jeunes dans la recherche de moyens visant
à réduire leurs symptômes de stress et d’anxiété.
Ce projet s’inscrit au sein du programme Option.

COORDINATION DES PROGRAMMES
Un poste de coordination des programmes
a été créé afin de soutenir la direction générale
et l’équipe d’intervention dans l’atteinte
des objectifs de l’organisme et favoriser la poursuite
de son développement.

PLAN C – VOLET SCOLAIRE
Nous avons accueilli cette année six jeunes dans leur
dernière année d’obligation de fréquentation scolaire,
c’est-à-dire des jeunes qui ont eu 16 ans le ou avant
le 30 juin 2021. L’intégration de ces jeunes avait été
retardée en raison du confinement du printemps 2020.
Une première rencontre de parents a été organisée.
Cette initiative de l’enseignante-intervenante a permis
des échanges sains et positifs avec les parents
de tous les jeunes. L’expérience sera
renouvelée à au moins deux reprises
durant l’année scolaire 2021-2022.

TIMBRES
Perspectives Jeunesse possède
désormais un timbre à son image pour
ses envois de lettre au Canada.

IMPACTS DU
DÉCROCHAGE
SCOLAIRE
L’éducation est un facteur de protection
contre plusieurs problématiques sociales
et individuelles comme la pauvreté,
l’exclusion, la criminalité, la santé, etc. Elle
favorise l’implication sociale et le bien-être.
Saviez-vous que :
 a perte de revenus individuels
➜L
estimée liée au décrochage scolaire
est de 432 300 $ pour les garçons
et de 492 500 $ pour les filles
 /3 des prestataires d’assistance
➜2
sociale ne détiennent pas de diplôme
d’études secondaires (DES)
 5.6 % des Canadiens et des
➜5
Canadiennes qui ne détenaient pas
de DES ont voté aux élections
fédérales de 2015 comparativement à
69.6% de ceux qui détenaient un DES
 ’obtention d’un DES aurait comme
➜L
résultat une espérance de vie plus
longue de sept ans
 2 % de la population carcérale
➜6
n’a pas de DES
 vant la pandémie, les pertes
➜A
de revenus fiscaux associées au
décrochage scolaire dans le réseau
public de Montréal étaient estimées
à 72 millions de dollars pour l’année
scolaire 2019-2020 13
NOTES : 13. Persévérance scolaire et conciliation travail : une
piste de solution à la rareté de main-d’œuvre, La Chambre
de commerce du Montréal métropolitain et Réseau réussite
Montréal en collaboration avec Le Regroupement des cégeps
de Montréal, 2018.
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Plan C

SOUTIEN À LA RÉINSERTION SCOLAIRE
Notre programme Plan C est composé de deux volets, soit le volet d’accompagnement individuel
et le volet scolaire. Le volet d’accompagnement individuel est la porte d’entrée des services en
réinsertion scolaire de Perspectives Jeunesse. Un.e jeune peut participer au volet
d’accompagnement individuel sans participer au volet scolaire, mais l’inverse n’est pas possible.

1

38

VOLET D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

JEUNES ACCOMPAGNÉ.E.S
INDIVIDUELLEMENT
ET 14 INTERVENTIONS
PONCTUELLES RÉALISÉES14
MOYENNE D’ÂGE : 17 ANS

27
3%

DE JEUNES
NON-BINAIRES

NOUVEAUX
PARTICIPANT.E.S

47 %

DE GARÇONS

50 %

DE FILLES

20 JEUNES

SONT DE RETOUR SUR LES BANCS D'ÉCOLE

Intervenant.e.s en persévérance scolaire : Ève Montpetit et Yann Mailhot-Héroux
Le volet d’accompagnement individuel du Plan C
s’adresse aux jeunes de 15 à 24 ans ayant quitté l’école,
ou en processus d’abandon scolaire. L’unicité et la
réussite du volet d’accompagnement individuel résident
dans le soutien personnalisé et une approche globale. En
effet, les rencontres individuelles nous permettent d’aider
les jeunes à identifier les facteurs qui les ont mené.e.s
à quitter l’école afin qu’ils ou elles 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 participant.e.s : 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% et plus des participant.e.s :
retour et maintien à l’école, intégration au volet scolaire
du Plan C, insertion socioprofessionnelle, stage, etc.
L’accompagnement de ces jeunes peut se poursuivre
un an après l’atteinte des objectifs de remise en action.

Note : 14. Un accompagnement individuel, c’est une situation qui nécessite quatre rencontres et plus pour assurer l’atteinte des objectifs du.de la jeune ou favoriser
son maintien scolaire. Une intervention ponctuelle, c’est une situation qui nécessite 3 rencontres ou moins.
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RÉSULTATS
ACCOMPAGNEMENTS
INDIVIDUELS (SUITE)
➜ 5 jeunes avaient atteint
leurs objectifs de remise en
action durant l’année scolaire
2019-2020 et ont poursuivi
leur participation afin de
maintenir leurs acquis

PLAN C

Provenance
des participant.e.s
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
POINTE-AUX-TREMBLES

➜ 6 jeunes ont poursuivi

un accompagnement qui a
débuté durant l’année scolaire
2019-2020 et poursuivi leur

LAVAL

19

4

cheminement en vue d’atteindre
leurs objectifs de remise en action
➜ 28 actions individualisées
ont été réalisées afin de soutenir
les jeunes dans l’atteinte de
leurs objectifs : Mise à jour du
curriculum vitae, mise en place
d’un programme d’entraînement
physique, soutien à l’inscription
dans un diplôme d’études
professionnels et au cégep, etc.

AHUNSTICCARTIERVILLE

20

20
20
13

5

3

TAUX DE RÉTENTION

81%

c’est-à-dire que 7 jeunes ont fait le
choix d’arrêter leur participation.
Nous restons disponibles
pour eux en cas
de demande

7

MERCIER 15
HOCHELAGA
MAISONNEUVE

6

ROSEMONTLA PETITE PATRIE

9

10

PLATEAU
MONT-ROYAL

8

12

17

16

11

18

ANJOU

VILLERAY
SAINT-MICHEL
PARC
EXTENSION

2

vers les services de
la communauté ont été
réalisés et 43 références
ont été offertes (services

de santé physique et mentale,
visites d’écoles de
métiers, organismes
communautaires, etc.)

SAINTLÉONARD

1

➜ 25 accompagnements

MONTRÉAL
EST

MONTRÉAL
NORD

14

EXEMPLE
D’ACTIVITÉS
DE MOTIVATION
• Initiation à la boxe
thaïlandaise, pétanque
au parc, patinage
extérieur, etc.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Villeray - 15 %
Saint-Michel - 3%
Petit Maghreb - 3%
Laval Duvernay - 3%
Saint-Léonard - 5%
Rosemont - 24%
Tétreaultville - 5%
Plateau Mont-Royal - 5%
Angus - 3%
Hochelaga-Maisonneuve - 5%
Saint-Henri - 3%
Ville-Marie - 3%
Côte-Saint-Luc - 3%
Ville-Émard - 3%
Mercier - 3%
Griffintown - 3%
Saint-Laurent - 3%
Pointe-aux-Trembles - 3%
Montréal-Nord - 3%
Cartierville - 3%

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS
NOMMÉS PAR LES JEUNES

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS
QUE NOUS OBSERVONS

• Anxiété
• Difficulté à se lever le matin
• Besoin d’aide avec la gestion
du temps et les responsabilités
• Idées suicidaires
• Consommation
• Besoin d’aide dans la recherche d’emploi

• Besoin d’organisation du temps
et gestion des priorités
• Besoin de briser leur isolement
• Besoin d’adopter une hygiène
de vie saine et positive
• Besoin de ressources pour la santé mentale
• Besoin d’aide pour gérer un budget
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RÉSULTATS
PLAN C

2

VOLET
SCOLAIRE

TAUX DE PRÉSENCE
MENSUELLE
MOYEN EXCLUANT
LES ABSENCES
MOTIVÉES

71%

13

PARTICIPANT.E.S

38 %

8%

DE GARÇONS

TAUX DE PRÉSENCE
MOYEN INCLUANT
LES ABSENCES MOTIVÉES

86%

DE JEUNES
NON-BINAIRES

RÉSULTAT MOYEN
DANS LES TRAVAUX
SCOLAIRES :

72%

54 %

DE FILLES

MOYENNE
D’ÂGE : 17 ANS
Enseignante-intervenante (EI) :
Camille Dubois-Théberge
Le volet scolaire du Plan C c’est une classe alternative pour les jeunes
âgés de 15 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 ou préparer
une transition vers la formation générale aux adultes. Tous.tes
les participant.e.s du volet scolaire bénéficient des services offerts dans
le volet d’accompagnement 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.
Selon leur âge, les participant.e.s poursuivent leurs apprentissages
académiques en collaboration avec leur école d’origine ou par
l’entremise de la formation générale des adultes. Ces jeunes réalisent
leurs travaux dans les locaux de Perspectives Jeunesse sous la
supervision de notre enseignante-intervenante et ont également accès
aux professeur.e.s et autres professionnels.lles associé.e.s des centres
de services scolaire partenaires ou à leur école d’origine. De plus, ils
et elles participent à des activités éducatives (activités artistiques,
activités sportives, etc.) ainsi qu’à des ateliers de développement
des compétences psychosociales (gestion du stress, etc.). Les jeunes
n’ayant pas terminé leur cours ou n’ayant pas atteint leurs objectifs
peuvent poursuivre leur scolarité l’année suivante.
Note : 15. Un cours est terminé lorsque le ou la jeune a complété tous les cahiers. Un cours est
composé de 2 à 3 cahiers et chaque cahier est composé de 2 à 3 devoirs, d’un pré-test et d’un
examen. Le ou la jeune doit réussir son examen pour passer au cahier suivant. - 16. Étant donné
le contexte pandémique, les activités éducatives ont été offertes majoritairement sous forme de
projets personnels en classe ou à l’extérieur.
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5 jeunes ont complété
une matière et 1 jeune
a complété deux
matières

➜

➜ 3 ont terminé et réussi
un ou deux cahiers,
mais n’ont pas encore
complété leur cours15
➜ 1 jeune a réussi le
Test de développement
général - test
d’équivalence (TDG)
en plus de sa matière
et fait actuellement
son diplôme d’études
professionnelles
(DEP)

LE TAUX DE
PERSÉVÉRANCE
EST DE

69%

c’est-à-dire que 4 jeunes ont
fait le choix d’arrêter leur
participation

PLAN C

ACTIVITÉS RÉALISÉES :
• 400h d’ateliers scolaires
• 34 ateliers de développement
des compétences psychosociales
• 32 activités éducatives
• 37 conseils des jeunes
NIVEAU SCOLAIRE :
• Secondaire 2 : 4 participant.e.s
• Secondaire 3 : 5 participant.e.s
•S
 econdaire 4 : 2 participant.e.s
•S
 econdaire 5 : 2 participant.e.s

EXEMPLES D’ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES :
• Ateliers sur la connaissance de soi
• Relations amoureuses égalitaires
donné par l’Anonyme18
• Documentaire « Les règles de notre liberté »19
• Atelier sur la Crise d’octobre
et discussion sur les valeurs
• Bénévolat pour la banque alimentaire
au Centre de Ressources et d’Action
communautaire (CRAC) de la Petite-Patrie
• Atelier sur l’image corporelle
• Atelier sur le racisme donné
par Pact de Rue20, etc.

MATIÈRES RÉALISÉES :
• Mathématiques : 4 participant.e.s
• Anglais : 4 participant.e.s
• Français : 5 participant.e.s
EXEMPLES D’ACTIVITÉS
ÉDUCATIVES16 :
• Peinture
• Photo
• Sortie au Mont-Royal
• Couture
• Tie-Dye17
• Création de savon, etc.

ACTIVITÉS LORS
DES JOURNÉES
DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE (JPS):
• Remise d’un certificat et
d’un ruban de la persévérance
à chaque participant.e.s
• Quiz et cadeaux (matériel
scolaire, cartes-cadeaux, etc.)
• Dîner pizza
• Alphabet de la persévérance
(A pour ami.e.s, F pour famille,
R pour rire, etc.)

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS
NOMMÉS PAR LES JEUNES

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS
QUE NOUS OBSERVONS

• Besoin de relever des défis personnels
• Image corporelle insatisfaisante
• Difficultés familiales
•A
 pprendre à garder son attention
en vivant avec un TDAH21
•R
 éussir les évaluations de fin d’année
•H
 ygiène de vie (sommeil)

• Organisation du travail
• Communiquer de manière efficace
• Bien choisir son cercle social
• Gestion du stress lié à la performance
•S
 e projeter dans l’avenir
•P
 rendre des décisions

Notes : 17. Création de vêtements à motifs irréguliers grâce à une technique de teinture utilisant des nœuds dans le tissu. - 18. L’Anonyme est un organisme visant
à promouvoir des comportements sécuritaires et des relations égalitaires ainsi qu’à prévenir la transmission des infections transmissibles sexuellement ou par le
sang (ITSS) par une approche humaniste de proximité. - 19. Court-métrage réalisé par Rayka Zehtabchi portant sur l’implantation d’une machine à fabriquer des
serviettes hygiéniques dans un village rural de l’Inde. - 20. PACT de rue est un organisme communautaire qui, par le biais du travail de rue, agit directement auprès
des jeunes et des personnes en difficulté afin de promouvoir de saines habitudes de vie et de prévenir des comportements à risque. - 21. Le trouble du déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité est un trouble comportemental à des degrés variables. Il peut perturber le fonctionnement personnel, scolaire, familial et
social. Association des médecins psychiatres du Québec, 2021.
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PLAN C

TÉMOIGNAGE
Merci de toujours être là pour
nous et aussi pour l’effort
que tu fais en utilisant les pronoms
masculins quand je me sens
comme un garçon.

TÉMOIGNAGE
Avant de connaître
Perspectives Jeunesse j’étais
en train d’abandonner l’école, car
j’avais beaucoup de difficultés.
Je suis présentement en train
de faire une diplôme d’études
professionnelles grâce
à eux. Merci !

Exemples
d’accompagnement
individuel
Un jeune a été référé au Plan C – volet
d’accompagnement après avoir essayé
différents milieux scolaires. Il avait
même entamé un diplôme d’études
professionnels. Les rencontres
individuelles ont permis d’identifier
diverses problématiques personnelles
qui nuisaient à sa persévérance tandis
que le volet scolaire lui a offert un lieu
sécurisant dans lequel il a pu prendre
confiance, s’épanouir et développer
ses talents. Il est devenu un élément
positif dans la classe, facilitant
l’inclusion des nouveaux et
des nouvelles jeunes, favorisant
les discussions lors des activités
de développement des compétences
psychosociales. Ce participant a
développé un sentiment de sécurité très
élevé au sein du Plan C – volet scolaire
et il a obtenu une moyenne de 92%
dans ses travaux scolaires, et ce, grâce
à son implication et son assiduité
qui s’est reflété par un taux
de présence de 96%.
Un jeune qui vivait de grandes
difficultés relationnelles au sein
de son école a été référé au Plan C
par un éducateur spécialisé. Le soutien
des intervenants du Plan C ainsi que
le format du volet scolaire lui ont permis
de vivre des réussites, et ce, tant sur
le plan scolaire que personnel.
Il a terminé l’année avec une note
finale de 71% en mathématiques
et un taux de présence de 94%.
Les activités éducatives lui ont
permis de se découvrir une passion
et un talent pour la photographie.
Il a même pu bénéficier
de l’accompagnement d’un
photographe professionnel afin
de développer son talent.
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Modèle logique du Plan C volet d’accompagnement individuel
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉFÉRENCE POUR JEUNES DÉCROCHEURS ET DÉCROCHEUSES

OBJECTIF
GÉNÉRAL
OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES
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).
➜A
 ider les jeunes à identifier les facteurs qui les ont menés à quitter l’école afin qu’ils trouvent des solutions
adaptées à leur réalité
➜F
 avoriser la remise en action des participant.e.s : 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
ACTIVITÉS

➜L
 e volet de suivi individuel est la porte d’entrée des services en réinsertion scolaire
➜ Intervenant.e en persévérance scolaire (IPS)
➜L
 ieu d’accueil facilement accessible et possibilité de rencontrer les jeunes à l’extérieur
Accompagnement individualisé pour tous et toutes
➜R
 encontre hebdomadaire d’une heure pendant 12 semaines ou plus :
écoute, échange et conseils exempts de jugement
➜É
 valuation des besoins
➜É
 laboration d’un plan d’action individuel et personnalisé
➜A
 ccompagnement 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
Retour et/ou maintien aux études
➜V
 isite d’école adaptée aux besoins de chaque jeune
➜V
 isite d’école de métier
➜S
 outien à l’inscription
➜S
 outien pour la formation à distance
➜S
 uivi 3 mois, 6 mois et un an à la suite du retour aux études

Intégration en emploi
➜R
 édaction de CV
➜P
 ratique d’entrevue
➜R
 echerche de stage
➜T
 echnique de recherche d’emploi
➜S
 uivi 3 mois, 6 mois et un an à la suite de
l’intégration sur le marché de l’emploi

Soutien aux parents
➜É
 coute et conseils
➜R
 éférences et accompagnements : recherche d’emploi, services psychosociaux du CLSC, banques alimentaires, etc.

BÉNÉFICES POUR
LES JEUNES

➜S
 outien psychosocial : écoute, échange, accompagnements vers les services appropriés
➜S
 olutions appropriées aux besoins individuels

RÉSULTATS À
COURT TERME

➜ C
 hoix de s’engager de la part du.de la jeune dans l’amélioration de sa situation
➜ M
 eilleure connaissance de soi
➜ Identification des besoins et définition d’objectifs de la part du.de la jeune
➜D
 éveloppement du pouvoir d’agir

RÉSULTATS À
MOYEN TERME

➜D
 éveloppement de la confiance en soi
➜D
 éveloppement de la persévérance et de l’assiduité
➜M
 eilleure compréhension des environnements scolaire et social
➜A
 mélioration du sentiment d’appartenance sociale
➜A
 mélioration des rapports familiaux
➜R
 etour aux études dans le système scolaire public ou intégration du marché de l’emploi

RÉSULTATS À
LONG TERME

➜D
 éveloppement de l’autonomie
➜O
 btention d’un premier diplôme qualifiant
➜P
 oursuite des études au niveau collégial ou autre
➜ Intégration en emploi
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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
SPÉCIFIQUES
GROUPE CIBLE
RESSOURCES

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 développement de la persévérance
➜ Préparer les jeunes à intégrer les centres de formation des adultes pour diminuer les risques de
deuxième décrochage
➜ Favoriser le développement des compétences psychosociales
➜ Favoriser l’élaboration d’un projet d’études
Jeunes de 15 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.e en persévérance scolaire (IPS)
➜ Enseignant.e-intervenant.e (EI)
➜ Lieu d’accueil facilement accessible, convivial et propice aux apprentissages
➜ FADA - Formation à distance assistée du Centre de services scolaire de Montréal

ACTIVITÉS

Accompagnement individualisé
➜ 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 nos interventions ne s’arrête pas uniquement
aux références de jeunes. Notre équipe prend le temps de les accompagner dans la prise de rendez-vous
lors de leurs rencontres

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

Soutien aux parents
➜ Écoute et conseils
➜ Références et accompagnements : recherche d’emploi, services de santé publics, organismes
de prévention des toxicomanies, banques alimentaires, etc.

BÉNÉFICES POUR
LES JEUNES

➜ R
 éinsertion scolaire progressive et acquisition de crédits pouvant mener à l’obtention d’un premier diplôme
➜ D
 éveloppement des compétences psychosociales
➜ S
 outien psychosocial et accompagnement vers les services appropriés
➜ S
 olutions appropriées aux besoins individuels

RÉSULTATS À
COURT TERME

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

RÉSULTATS À
MOYEN TERME

➜ Développement de l’assiduité et de la persévérance
➜ 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

RÉSULTATS À
LONG TERME

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

Programme
OPTION

293

JEUNES ACCOMPAGNÉ.E.S
INDIVIDUELLEMENT

219

INTERVENTIONS
PONCTUELLES RÉALISÉES

Prévention du décrochage scolaire

121

ACCOMPAGNEMENTS
ET 279 RÉFÉRENCES
VERS LES SERVICES DE
LA COMMUNAUTÉ :
maisons des jeunes, autres
organismes de prévention
du décrochage, centre
local de santé et services
sociaux (CLSC), etc.

238

RENCONTRES AVEC
LE PERSONNEL
DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE* :
psychoéducation, conseil
en orientation, travail
social, éducation
spécialisée, etc.

Le programme Option s’adresse aux jeunes de 12 à 21 ans
fréquentant l’école et présentant une multitude de facteurs de
risque pouvant mener au décrochage scolaire. La particularité et
l’excellence des résultats d’Option résident dans l’accompagnement
individuel et la présence quotidienne de nos intervenant.es
en persévérance scolaire (IPS) dans les écoles partenaires.
Cette collaboration avec l’équipe-école favorise une action
complémentaire et intégrée. Une connaissance approfondie des
ressources de la communauté permet aux IPS d’accompagner
les jeunes et leur famille vers les ressources appropriées. Il s’agit
d’un projet structurant qui favorise la connaissance et l’utilisation
des services du milieu par les participant.e.s. Finalement, nous
mettons sur pied 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
participant.e.s chaque année. Notre objectif est de favoriser
le maintien scolaire de 80 % et plus des participant.e.s qui
bénéficient d’un accompagnement individuel. Option est présent
dans 10 écoles partenaires affiliées au Centre de services scolaire
de Montréal (CSSDM) considérées comme étant défavorisées.

TAUX
DE RÉTENTION

90 %

Les actions de Perspectives
Jeunesse dans le cadre
du programme Option
ont contribué au maintien
scolaire de 97% des
participant.e.s.

* Rencontre durant lesquelles nos intervenant.e.s
sont présent.e.s afin d’offrir un soutien à l’élève ou
pour pour le présenter à un.e membre de l’équipe.
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PROGRAMME OPTION

Liste des activités
ACTIVITÉS
DE PRÉVENTION
GÉNÉRALE 25
• Dé-stresse et Progresse ©
du CESH : 72 rencontres,
584 participant.e.s,
2 jeunes en accompagnement
• Espaces discussion26 :
10 rencontres,
38 participant.e.s
• Dopaquiz27 : 2 rencontres,
12 participant.e.s, 7 jeunes
en accompagnement
• Atelier sur la santé mentale
donné par l’Association
québécoise des parents
et amis de la personne
atteinte de maladie mentale
(AQPAMM) : 1 rencontre,
13 participant.e.s, 7 jeunes
en accompagnement
• Ateliers Apte Ado et Jeux
à tout hasard28 : 2 rencontres,
12 participant.e.s, 7 jeunes
en accompagnement

24

•A
 teliers organisation et
motivation : 22 rencontres,
533 participant.e.s, 16 jeunes
en accompagnement
•S
 ondage sur l’évaluation
des besoins des secondaires
3 et 530 : 22 rencontres,
245 participant.e.s, 11 jeunes
en accompagnement
• Surfe ton stress
du CESH31 : 6 rencontres,
138 participant.e.s, 5 jeunes
en accompagnement
•S
 colarisation alternative32 :
13 participant.e.s, 6 jeunes
en accompagnement

ACTIVITÉS DE
PRÉVENTION CIBLÉE33

•M
 ieux Vivre avec Soi34 :
41 rencontres,
37 participant.e.s, 15 jeunes
en accompagnement
• Bouffe ta vie, ateliers
• J ouer autrement35 :
sur la nutrition : 20 rencontres,
16 rencontres,
sur deux classes : entre
14 participant.e.s, 2 jeunes
10 et 16 participant.e.s par
en accompagnement
classe selon les jours
•A
 telier “prévention
• L’art au service du stress29 :
de la violence” offert par
31 rencontres,
le projet LOVE36 : 1 rencontre,
505 participant.e.s
15 participant.e.s à
Notes : 24. Plusieurs de ces activités sont réalisées grâce à la précieuse collaboration
d’organismes du milieu et des équipes-école. - 25. Activités ayant lieu dans des groupesclasses ou s’adressant à un grand public. - 26. Cette action avait pour but d’offrir aux jeunes
un espace d’expression sécuritaire et positif afin qu’ils et qu’elles puissent partager leur vécu
en temps de pandémie. - 27. Quiz sur la toxicomanie. - 28. Ateliers offerts par la Maison
Jean-Lapointe, organisme à but non lucratif québécois offrant des services de traitement et de
réadaptation aux alcooliques, toxicomanes, joueurs problématiques. - 29. Ces ateliers, offerts
aux élèves dans les classes d’arts plastiques, visent à informer les jeunes sur le stress et à
leur fournir des outils pour mieux le contrôler. - 30. Sondage ayant pour but de connaître les
besoins des jeunes durant la pandémie. - 31. SURFE ton stresse est une série de 4 courtes
capsules vidéo développées par le CESH qui vise à aider les adolescents à mieux comprendre
à quoi sert le stress et à apprivoiser celui-ci. - 32. En partenariat avec la maison des jeunes du
Projet Harmonie, un espace de travail a été aménagé dans celle-ci afin de pouvoir accueillir
des élèves lorsqu’ils.elles sont en mode virtuel. - 33. Ateliers en petit groupe sur des thèmes
répondant aux besoins spécifiques des participant.e.s. - 34. Projet de prévention et de soutien
aux jeunes souffrant de stress et d’anxiété créé par Perspectives Jeunesse et Pact de rue. 35. Projet de prévention de la cyberdépendance ayant pour objectif de trouver des manières
différentes de faire bouger les jeunes passant beaucoup de temps devant les écrans. Créé et
animé par Perspectives Jeunesse et Projet Harmonie, organisme communautaire situé dans
le plan familial d’habitations à logement modique (HLM) La Pépinière. - 36. 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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NOS ÉCOLES
PARTENAIRES
École secondaire
Père-Marquette

14 ans de partenariat
• Intervenante en persévérance
scolaire : Pascale Dumouchel
• Intervenante en prévention
de l’anxiété : Catherine Robert

École secondaire Louis-Riel
12 ans de partenariat
• Intervenante en persévérance
scolaire : Léa Héroux-Mailhot

École secondaire Lucien-Pagé
10 ans de partenariat
• Intervenante en persévérance
scolaire : Mathilde Cosson

École ChomedeyDe-Maisonneuve

PROGRAMME DÉCLIC
4 ans de partenariat
• Intervenant.e.s en persévérance
scolaire : Jocelène Jean-Baptiste,
Catherine Dumas-Desbois et Aziz Dif

École Marie-Anne*

3 ans de partenariat
• Intervenante en persévérance
scolaire : Bérengère Orjubin

École Sophie-Barat

2 ans de partenariat
• Intervenant.e.s en persévérance
scolaire : Tomi Plante-Jean
et Roxanne Aubry

École Louise-Trichet

1ère année de partenariat
• Intervenante en persévérance
scolaire : Catherine Dumas-Desbois

École Marguerite-De Lajemmerais
1ère année de partenariat
• Intervenante en persévérance
scolaire : Natanaël Doucet-Gemme

École Édouard-Montpetit

1ère année de partenariat
• Intervenante en persévérance
scolaire : Evelyne Lavergne

École Georges-Vanier
1ère année de partenariat

*Cette école s’adresse aux jeunes de 16 à 21 ans.

PROGRAMME OPTION

(Suite activités
de prévention ciblée)
• Dîners de filles :
12 rencontres, 30 participant.e.s,
6 jeunes en accompagnement
• Midis relax37 : 5 rencontres,
29 participant.e.s, 3 jeunes
en accompagnement
• Projet Naos créativité38 :
10 rencontres, 7 participant.e.s,
2 jeunes en accompagnement
• Ma santé mentale en dessin :
3 rencontres, 3 participant.e.s,
3 jeunes en accompagnement
• Atelier sur la motivation
en classe hybride39 :
4 rencontres, 5 participant.e.s

ACTIVITÉS
DE MOTIVATION
ET TRAVAIL DE MILIEU

• Fabrique Jeunesse Place
Arts40 : 6 rencontres,
15 participant.e.s
• Accueil musical41 : 3 matins,
1400 jeunes potentiellement
rejoints
• Questionnaire sur les besoins
des jeunes42 : 4 rencontres,
24 participant.e.s, 3 jeunes
en accompagnement
• Fête d’Halloween
et de Noël : 4 rencontres,
500 participant.e.s
• Marie-Anne fait son spectacle :
7 rencontres,
5 participant.e.s
• Dîner pizza : 1 rencontre,
6 participant.e.s, 6 jeunes
en accompagnement

•A
 ctivité peinture : 3 rencontres,
7 participant.e.s, 7 jeunes en
accompagnement
•Q
 uiz musical St-Valentin :
1 rencontre, 570 participant.e.s
•C
 oncours photo : 2 rencontres,
7 participant.e.s
•C
 omité babillard : 5 rencontres,
5 participant.e.s
•D
 istribution de collations
lors des examens
•A
 ctivité pâtisserie pour le gala
entrepreneur : 1 rencontre,
2 participant.e.s, 2 jeunes
en accompagnement
•B
 arbecue récompense
et jeux sportifs : 2 rencontres,
24 participant.e.s
•A
 ctivités sportives :
3 rencontres, 24 participant.e.s
•A
 telier soudure à l’école des
métiers de la construction :
1 rencontre, 12 participant.e.s

BESOINS ET
PRÉOCCUPATIONS QUE
MENTIONNENT LES JEUNES
• Difficultés interpersonnelles et familiales
• Gestion de l’anxiété
• Organisation scolaire
• Relations difficiles avec les enseignant.e.s
• Pression de performance

JOURNÉES DE
LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
Lors des Journées de la
persévérance scolaire notre
équipe d’intervention planifient
diverses activités dans les écoles
partenaires afin de souligner la
persévérance scolaire des jeunes.
Exemples d’activités :
• Haie d’honneur
à l’entrée des élèves,
• Conférences de motivation
• Arbre de la persévérance et
mots d’encouragement
• Lettre aux parents, etc.

IMPLICATION DE L’IPS
DANS LES ACTIVITÉS ET
PROJETS DE L’ÉCOLE
Les intervenant.e.s en
persévérance scolaire
s’impliquent tout au long de
l’année dans diverses activités
et projets de l’équipe-école.
Exemples d’implication
•C
 omités cliniques
•P
 ortes ouvertes
•C
 omités de prévention, etc.
Notes : 37. Les midis relax avaient pour objectifs
de parler de motivation avec les jeunes et de leur
donner un espace pour s’exprimer. - 38. Programme
de 10 ateliers visant la prévention du décrochage
scolaire auprès des jeunes filles par le biais de
la créativité.- 39. La classe hybride de PèreMarquette accueille 5 élèves vivant des situations
particulières (diagnostic de douance, trouble du
spectre de l’autisme de haut niveau, etc.40. Projet de création artistique offert par
La Place des Arts. - 41. Accueil musical à l’entrée
des élèves dans une ambiance différente,
plus légère et festive. - 42. Action visant une
remobilisation des élèves dans leurs apprentissages
en leur offrant un espace de parole.

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS
QUE NOUS OBSERVONS
CHEZ LES JEUNES
• Anxiété
• Besoin de briser leur isolement
• Besoin de développer des stratégies
de gestion des émotions
• Besoin de soutien et d’écoute
• Difficultés liées à l’hygiène de vie
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PROGRAMME OPTION

TÉMOIGNAGE
J’ai demandé de l’aide à l’intervenante
en persévérance scolaire de mon école
qui m’a donné des astuces pour m’organiser
et étudier plus. Jusqu’à présent ça va
beaucoup mieux. Je suis plus organisée
et je procrastine beaucoup moins. Je suis
heureuse d’avoir demandé de l’aide
et d’avoir persévéré.

TÉMOIGNAGE
Je suis fière de moi, car malgré mon
anxiété, mes complexes et ma
consommation, je n’abandonne pas, je
m’accroche au positif, je reste forte et j’ai
des buts. Et l’important c’est de faire notre
possible pour être heureux tout simplement
avec nos choix qu’on entreprend. Merci
de m’avoir accompagnée dans mes
démarches, rendez-vous, d’être à ma
disposition quand j’avais
besoin de te voir, te
parler, m’ouvrir à toi.

Exemples
d’accompagnements
individuels

1

Un participant du programme Option
a sollicité le soutien de l’une de
nos intervenant.e.s en persévérance
scolaire (IPS) afin de l’aider à démontrer
qu’il n’avait pas besoin de refaire
ses mathématiques de secondaire trois.
Cette situation était une très grande source de
démotivation pour lui. Notre IPS a alors interpellé
l’orthopédagogue de l’école pour qu’il évalue
le niveau de connaissance du jeune. Ensemble,
ils ont démontré à la direction de l’école que
cet élève avait les compétences nécessaires
pour intégrer une classe de secondaire 4.
Ce jeune a eu 96% dans sa première évaluation
de l’année scolaire 2020-2021 et il a été
en mesure d’identifier ses responsabilités
vis-à-vis de la situation.

2

Un jeune qui n’osait pas parler
à ses parents des différents stress
qu’il vivait a demandé l’aide de
l’intervenante en persévérance scolaire
(IPS) présente à son école. L’IPS a
proposé au jeune de contacter ses parents pour
discuter avec eux de la situation. Cela a permis
une discussion ouverte entre le jeune
et ses parents. Lors de la rencontre suivante,
le jeune a dit à l’IPS qu’il s’était senti écouté,
soutenu et réconforté par ses parents et qu’ils
lui avaient offert de bons conseils.

TÉMOIGNAGE
Pour moi, tu es la seule personne
adulte hors de ma famille à qui j’ai
réussi à faire confiance pour me confier.
Je sais que tu es toujours là pour moi
si j’ai besoin d’écoute, si j’ai besoin de
soutien. Je sais que je peux te dire ce que
je veux et que tu ne me jugeras pas.
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Modèle logique du programme Option
PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE

OBJECTIF
GÉNÉRAL
OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

GROUPE CIBLE
APPROCHE

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).
➜F
 avoriser le maintien scolaire des jeunes présentant une combinaison de facteurs de risques
de décrochage scolaire et social
➜M
 ettre en place des stratégies de développement des compétences psychosociales
➜F
 avoriser le développement du pouvoir d’agir, c’est-à-dire aider les jeunes à identifier les causes de leur démotivation
scolaire pour qu’ils et qu’elles trouvent des solutions adaptées à leur réalité
➜ Impliquer les parents dans les démarches de leur enfant, leur offrir écoute et soutien
➜C
 ompléter 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
➜A
 ccompagnement volontaire, égalitaire et confidentiel
➜P
 résence quotidienne au sein des écoles partenaires
➜A
 ccompagnement individuel et individualisé respectant le rythme et les besoins du.de la jeune
➜ Intervenir sur différents facteurs pouvant influencer la motivation tels que la toxicomanie, l’anxiété, la dépression, etc.
➜A
 ccueil bienveillant et inclusif : les élèves sont référé.e.s ou peuvent se présenter de leur propre gré pour recevoir
un accompagnement (en accord avec les procédures de l’équipe-école)
➜M
 iser sur le positif en soulignant les bons coups et les efforts

RESSOURCES

➜ Intervenant.e.s en persévérance scolaire (IPS)
➜ Intervenant.e en prévention de l’anxiété (IPA)

ACTIVITÉS

JEUNES
Accompagnement individuel et personnalisé
➜R
 encontres individuelles régulières
➜A
 ccompagnements et références vers les
ressources répondant le mieux à leurs besoins
Activités de prévention et de motivation
➜B
 asées sur les besoins et les intérêts
des jeunes en complément des services
offerts dans les écoles partenaires
➜A
 nimation d’ateliers de prévention générale
ou ciblée : gestion du stress, organisation,
cyberdépendance, etc.
➜A
 ctivités de motivation : sortie au musée,
camping, glissades sur tubes, etc.

ÉCOLE
Travail de milieu
➜P
 résence et disponibilité entre les cours
➜ Intervention informelle
➜A
 gir en tant qu’agent.e-pivot

PARENTS
➜É
 coute
➜R
 encontre à domicile
➜A
 ccompagnements et références vers
les ressources répondant le mieux à leurs
besoins : alimentation, employabilité, etc.

COMMUNAUTÉ
➜P
 articipation à la concertation locale
➜C
 réation de partenariats pour la mise en place
d’activités et d’ateliers
➜F
 avoriser la participation d’autres organismes
au sein de l’école

BÉNÉFICES POUR
LES JEUNES

Services éducatifs et vie scolaire
➜P
 articiper aux différentes rencontres tenues à l’école, (ex. : comité
services éducatifs complémentaires, conseils d’établissement,
assemblées et rencontres de parents, autres comités)
➜P
 articiper aux activités spéciales de l’école
(fête de la rentrée, accueil des élèves, spectacles)
➜C
 réer des partenariats au sein de l’école pour
l’organisation d’ateliers et d’activités
➜F
 avoriser la collaboration avec l’équipe-école
pour le bien-être des jeunes

➜S
 outien psychosocial : écoute et échange dans le respect des besoins du.de la jeune
➜D
 éveloppement d’une relation positive avec un.e adulte significatif.ve
➜A
 ccompagnement dans les ressources appropriées
➜S
 upport dans leurs démarches de persévérance et de mise en action

RÉSULTATS
À COURT TERME

➜E
 ngagement de la part du.de la jeune dans l’amélioration de sa situation
➜ Identification des besoins et définition d’objectifs
➜D
 iminution des absences et maintien scolaire, le cas échéant

RÉSULTATS
À MOYEN TERME

➜D
 éveloppement de la confiance en soi et d’un sentiment de bien-être
➜A
 mélioration de la connaissance de soi
➜D
 éveloppement de la persévérance
➜ Inclusion des parents dans le vécu et les démarches personnelles de leur enfant
➜A
 mélioration du sentiment d’appartenance à l’école
➜D
 éveloppement du pouvoir d’agir
➜A
 mélioration des résultats scolaires, le cas échéant

RÉSULTATS
À LONG TERME

➜D
 éveloppement de l’autonomie
➜M
 eilleure compréhension des environnements scolaire et social
➜D
 éveloppement des habiletés intrapersonnelles et interpersonnelles
➜D
 éveloppement d’une motivation intrinsèque
➜O
 btention de qualifications permettant d’atteindre ses buts et ses accomplissements personnels
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Et les parents
dans tout ça ?

•L
 es parents de 179 participant.e.s à nos programmes ont été contactés
• Les parents de 46 participant.e.s ont demandé ou accepté
d’avoir des rétroactions mensuelles sur la situation de leur jeune
•L
 es parents de 58 participant.e.s ont été rencontrés

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS NOMMÉS PAR
LES PARENTS DES JEUNES ACCOMPAGNÉ.E.S
• Sentiment d’impuissance face à la démotivation de leur enfant
• Besoin d’information
• Besoin de ventiler sur les problèmes vécus à la maison
• Besoin d’aide pour soutenir leur enfant
• Manque de connaissance des ressources

BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS
QUE NOUS OBSERVONS CHEZ LES PARENTS
DES JEUNES ACCOMPAGNÉ.E.S
• Besoin d’être rassurés
• Manque de ressources
• Besoin de soutien psychosocial
• Besoin d’outils pour favoriser la communication
• Conciliation travail, famille et vie personnelle

TÉMOIGNAGE
Je suis vraiment heureuse que
ma fille puisse rencontrer une
personne avec qui elle est à l’aise de
s’exprimer. Elle aime beaucoup discuter
avec vous et les activités que vous
faites lui font du bien. Elle arrive à la
maison toute joyeuse et raconte ses
journées. Ça me fait du bien aussi !
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TÉMOIGNAGE
La pandémie a
rendu les choses
difficiles pour tout le
monde et je tiens à
vous remercier pour
votre patience et pour
votre dévouement.
Merci d’avoir aidé
mon fils.

États financiers
Subvention MEES-PACTE

2021

2020

2019

110 921 $

110 921 $

110 223 $

30 559 $

-

2 668 $

5 146 $

-

136 093 $

22 275 $

-

Subvention d’urgence loyers

3 452 $

-

-

Subvention emploi Québec

8 363 $

-

-

Fondations

143 426 $

109 000 $

99 019 $

Écoles partenaires Option

187 669 $

109 105 $

68 816 $

16 040 $

19 003 $

20 153 $

183 127 $

60 969 $

52 597 $

16 480 $

-

-

Subvention d’urgence MEES-PACTE
Subvention temporaire pour les employeurs
Subvention salariale d’urgence Canada

Direction santé publique
Dons corporatifs et autres
Campagne de parrainage
Activités bénéfices
Intérêts
Divers

Total
Salaires et avantages sociaux
Loyer
Assurances
Frais d’activités bénéfices
Frais d’activités jeunes

-

34 271 $

18 392 $

3 269 $

1 986 $

2 130 $

306 $

5 144 $

239 $

842 373 $

477 820 $

391 522 $

541 128 $

343 485 $

302 676 $

22 802 $

21 472 $

11 435 $

2 612 $

2 765 $

2 618 $

-

9 208 $

4 100 $

12 194 $

5 054 $

5 966 $

Frais déplacement et représentation

1 063 $

2 682 $

3 695 $

Frais activités bien-être employé.e.s

3 424 $

1 202 $

-

Frais de bureau

9 161 $

5 251 $

8 640 $

Frais de réunion

870 $

722 $

1 281 $

2 455 $

337 $

1 490 $

Formations, colloques et cotisations

6 012 $

4 618 $

2 648 $

Fournitures informatiques

1 542 $

861 $

1 948 $

Honoraires professionnels

23 288 $

13 388 $

14 100 $

2 912 $

3 355 $

2 317 $

Publicité promotion et financement

10 195 $

8 576 $

3 523 $

Recherche de financement

37 386 $

-

-

5 495 $

4 953 $

3 126 $

Frais d’embauche

Entretien et réparations

Télécommunications
Intérêts et frais bancaires
Amortissements des immobilisations

Total
Excédents des produits sur les charges

643 $

510 $

511 $

1 607 $

1 128 $

2 534 $

684 789 $

429 567 $

372 608 $

157 584 $

48 253 $

18 914 $
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CONCERTATION
•M
 embre du Regroupement
des organismes communautaires
québécois de la lutte
au décrochage (ROCLD)
•M
 embre de la Table
de concertation jeunesse
de Rosemont (TCJR)
•M
 embre de la Table
de concertation jeunesse
de Villeray-Petite-Patrie (TCJVPP)
•M
 embre 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

•M
 embre de l’Association
communautaire
de Mercier-Ouest (ACMO)
•M
 embre de la Table
de concertation jeunesse
de Bordeaux-Cartierville
•M
 embre de la Table de
concertation jeunesse d’Ahuntsic
•M
 embre du Comité jeunesse
de Mercier-HochelagaMaisonneuve (MHM)
•L
 e Directeur général siège
à titre de représentant du ROCLD
sur le conseil d’administration
de Réussite Montréal

BÉNÉVOLES

• Jacques Bergeron, coach exécutif
• Roxanne Bruneau, atelier
Ça ne se demande pas dans le cadre
des Journées de la persévérance.
• Pierre Cloutier, participation
au comité des Programmes
et soutien à la coordination
• René Dubois, animation
d’un atelier sur les grenouilles
des bois pour les participant.e.s
du Plan C-volet scolaire

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Fondation
FAMILLE

Congrégation
de Notre-Dame

RENSEIGNEMENTS :
Louis-Philippe Sarrazin
Directeur général

www.perspectivesjeunesse.org
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