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Notre mission 
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.

Notre vision 
Contribuer à la création  

d’une société où tous les jeunes ont 
accès à l’accompagnement et aux 
services dont ils et elles ont besoin 

pour persévérer, développer  
des compétences multiples, atteindre 

leurs objectifs personnels, réaliser  
leurs rêves et participer  

au développement  
socioéconomique. 

Pour savoir comment nous faisons 
vivre ses valeurs au quotidien,  
nous vous invitons à consulter  

notre site internet.

Nos valeurs 
INTÉGRITÉ  
ENTRAIDE  
INCLUSION  

AUTONOMIE  
CONFIDENTIALITÉ  

RESPECT

Notre 
engagement 

Offrir et développer des programmes 
adaptés aux multiples besoins  
des jeunes et complémentaires  
avec les autres services offerts  

dans les milieux.
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Mot 
d’introduction
C ’est avec enthousiasme et fierté  

que nous vous présentons les axes  
Programme et Société de notre plan  
stratégique quinquennal. 

Afin de définir les orientations stratégiques et  
les objectifs de l’axe Programme, nous avons réalisé  
une démarche basée sur les principes de l’impact social. 
Cela nous a permis de circonscrire les caractéristiques 
organisationnelles de Perspectives Jeunesse et d’identifier 
les lacunes de l’écosystème de la prévention du 
décrochage scolaire et social sur lesquelles nous pouvons 
agir. C’est sur la base de ces constats que nous avons 
choisi chacune des actions que nous souhaitons réaliser.
De plus, en tant qu’acteurs de changements sociaux,  
nous sommes convaincus qu’il est de notre responsabilité 
de participer activement à la résolution d’enjeux connexes 
à notre mission qui ont un impact majeur sur le présent  
et le futur des jeunes. C’est pourquoi nous avons inclus  
un axe Société à notre plan stratégique. 
Nous espérons vivement que notre vision et les actions que 
nous souhaitons réaliser au cours des prochaines années 
favoriseront l’adhésion et l’engagement de nos partenaires 
présents et futurs dans l’atteinte de notre mission.

RENSEIGNEMENTS : 514 303-0599  
info@perspectivesjeunesse.org
www.perspectivesjeunesse.org

mailto:info%40perspectivesjeunesse.org?subject=
https://perspectivesjeunesse.org/


Les caractéristiques 
organisationnelles1

1. Les exercices réalisés dans le cadre de cette démarche de planification stratégique sont issus des apprentissages réalisés dans le cadre du Cercle Philagora  
de la Fondation J.A. Bombardier créé en collaboration avec Credo.

Caractéristiques centrales 

1 L’accompagnement individuel  
et personnalisé permet :
1.1   De comprendre la situation de chacune  

et de chacun des jeunes dans son ensemble  
afin de trouver, avec eux, des solutions  
adaptées à leur réalité ;

1.2   De moduler nos actions en fonction  
des différentes situations vécues par les jeunes 
afin de mieux répondre à leurs besoins ;

1.3   D’aider les jeunes à régler certaines 
problématiques personnelles ou du moins  
à en diminuer les impacts négatifs sur l’atteinte  
de leurs objectifs personnels comme  
la consommation abusive, les difficultés  
en lien avec la santé mentale, les problèmes 
d’apprentissage, les conflits familiaux, etc.

2 L’approche humaniste permet :
2.1   De mettre au centre de nos interventions  

le respect du rythme et de l’autonomie  
de chaque personne ;

2.2   Le développement d’une relation égalitaire  
basée sur la confiance mutuelle ;

2.3  Le développement du pouvoir d’agir.

3 Le travail de milieu permet :
3.1   D’agir de manière préventive grâce à la présence 

quotidienne des intervenantes et intervenants  
en persévérance scolaire du programme  
Option dans les écoles partenaires ;

3.2   De réaliser des actions reflétant les besoins  
des élèves de chacune des écoles partenaires  
du programme Option ;

3.3   De créer des milieux de vie sécuritaires et 
accueillants dans le cadre du programme Plan C ;

3.4   De créer des milieux d’apprentissage engageant 
par l’entremise du programme Plan C ;

3.5   D’accompagner les jeunes vers les organisations 
du milieu pouvant répondre à leurs besoins.

PROFONDÉMENT  
ENRACINÉES  
Dans le cas contraire, 
l’organisation serait 
différente.

PARTAGÉES  
Représentent une base 
commune de références  
par l’ensemble des membres 
de l’organisation.

STRUCTURANTES  
Si elles étaient retirées,  
d’autres attributs  
moins centraux  
disparaîtraient aussi.
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Les éléments 
de l’écosystème 
de la prévention 
du décrochage 
scolaire et social 
sur lesquelles 
Perspectives 
Jeunesse  
peut agir
•  Le soutien psychosocial

individuel et personnalisé ;
•  Le nombre d’intervenantes

et d’intervenants spécialisés
en prévention du décrochage
scolaire et social présent
quotidiennement dans les écoles ;

•  L’accès à des activités de prévention
du décrochage scolaire et
de développement des
compétences psychosociales ;

•  Le travail en silo ;
•  L’accès à des programmes

de scolarisation alternative
et de remise en action pour
les jeunes en obligation de
fréquentation scolaire et ceux
et celles qui ne le sont plus ;

•  Le partage de données
probantes sur l’impact des
programmes de prévention du
décrochage scolaire et social ;

•  L’information communiquée
aux jeunes et leurs familles
sur le système scolaire et les
parcours éducatifs possibles.

1  La variété et la complémentarité des programmes 
Option, en prévention du décrochage scolaire, et Plan C, 
en soutien au retour à l’école ;

2  La variété et la complémentarité des actions : accompagnement 
individuel, activités de motivation, d’implication sociale et 
de découverte, ateliers de prévention ciblée et générale, etc.

3  Le rôle d’agent de liaison de l’équipe d’intervention diminue 
les effets négatifs du travail en silo et permet la mise en place 
d’un filet de sécurité cohérent et solide autour des jeunes ;

4  L’autonomie et la confiance accordée à l’équipe d’intervention 
dans l’analyse des besoins des jeunes et des interventions 
à mettre en place pour leur bien-être.

1 Le partenariat permet :
1.1   De travailler en collaboration avec les jeunes dans la mise en place 

des conditions nécessaires à leur réussite personnelle et scolaire ;
1.2   De travailler avec tous les acteurs du milieu dans l’intérêt des jeunes ;
1.3   De s’adapter aux besoins de chacun des milieux dans lesquels 

nos programmes sont déployés ; 
1.4    De renforcir notre position d’agent de liaison.

2 L’innovation 
2.1   Tant au niveau du développement de nos programmes que de 

nos actions quotidiennes, l’innovation est possible grâce à notre 
flexibilité et à notre écoute des besoins des jeunes et des milieux.

3 La valeur de l’éducation 
3.1   Comme facteur de protection et d’égalité sociale ; 
3.2   Pour favoriser le développement positif des jeunes 

dans un contexte scolaire. 

Caractéristiques 
constantes 
Font le lien entre l’organisation d’hier et celle de demain. 
Sont liées aux valeurs de l’organisation. 

Caractéristiques 
distinctives 
Représentent les plus-values de l’organisation  
qui sont valorisées et reconnues par l’écosystème.
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ORIENTATION OBJECTIFS MOYENS

àAugmenter 
notre capacité 

d’accompagnement 
individualisé ainsi que 
l’accès à des activités 
de prévention et 
de développement 
des compétences 
psychosociales. 

Améliorer l’accessibilité  
aux programmes  
de scolarisation alternative  
et de remise en action.

1.1   Déployer de nouveaux points  
de services du Plan C.

1.2   Créer un nouveau volet au sein du 
programme Plan C axé sur la remise en 
action, l’amélioration des habitudes de vie et 
les apprentissages académiques par projet.

1.3   Évaluer la possibilité de créer une  
programmation scolaire au Plan C basée  
sur le droit à l’éducation à la maison.

1.4   Valider l’intérêt et les besoins de  
la communauté anglophone pour le Plan C.

Augmenter le nombre 
d’intervenants et 
d’intervenantes en 
persévérance scolaire dans  
les écoles au quotidien.

2.1   Implanter le programme Option  
dans de nouvelles écoles ou augmenter  
le nombre d’intervenantes et intervenants 
dans certaines écoles partenaires 
(intervenants en persévérance scolaire  
et en prévention de l’anxiété).

2.2   Valider l’intérêt et les besoins de  
la communauté anglophone pour Option.

Diminuer les effets négatifs 
associés à la période estivale 
sur les acquis psychosociaux.

3.1   Poursuivre le développement  
de la programmation estivale.

àOffrir des 
environnements 

d’apprentissage 
inspirants aux jeunes 
en difficulté.

Donner accès à  
des programmes scolaires 
thématiques (sport-études, 
art-études, horticulture-
études, etc.).

1.1   Conclure des ententes de partenariat  
pour l’utilisation d’infrastructures  
municipales, provinciales ou privées 
spécialisées, pour la réalisation  
des activités du programme Plan C.

àDiminuer les 
impacts négatifs 

du travail en silo  
sur la persévérance 
scolaire et sociale.

Faciliter la communication 
entre les différentes personnes 
travaillant en intervention  
avec les jeunes.

1.1   Établir, transmettre et appliquer  
une procédure de communication  
avec les acteurs entourant les jeunes 
bénéficiant de nos programmes.

Augmenter le nombre 
d’accompagnements des 
jeunes et de leurs parents 
vers les ressources de la 
communauté. 

2.1   Développer un guide d’évaluation  
des besoins des jeunes. 

2.2   Intégrer un volet d’évaluation des besoins 
des jeunes dans la formation initiale et la 
formation continue de l’équipe d’intervention.

àAméliorer 
les données 

probantes sur l’impact 
des programmes 
de Perspectives 
Jeunesse.

Identifier avec précision et faire 
connaître les éléments qui ont 
un impact sur la persévérance 
et la réussite scolaire.

1.1   Réaliser l’évaluation du programme Option. 
1.2   Réaliser l’évaluation du programme Plan C.
1.3   Consolider les processus pour recueillir 

les témoignages et commentaires 
des participants et participantes aux 
programmes ainsi que des partenaires.

Axe Programmes
1

1

1

1

2

2

3
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ORIENTATION OBJECTIFS MOYENS

àEngager 
Perspectives 

Jeunesse dans 
la protection de 
l’environnement 
et la lutte aux 
changements 
climatiques.

Rendre Perspectives  
Jeunesse carboneutre d’ici  
le 20e anniversaire de 
l’organisme le 23 août 2026.

1.1   Faire une évaluation de l’empreinte 
environnementale des activités de 
Perspectives Jeunesse.

1.2   Poursuivre le déploiement  
et le rayonnement de la  
Forêt de la persévérance.

àPromouvoir 
la diversité 

et l’inclusion pour 
contrer toutes 
les formes de 
discrimination.

Favoriser l’intégration  
et l’égalité des chances  
de tous les adolescents et 
adolescentes à la société.

1.1   Faire la promotion de la diversité dans  
les éléments visuels de nos communications.

1.2   Employer les principes de rédaction  
inclusive dans nos communications.

Assurer le développement 
d’un sentiment de bien-être 
et de sécurité pour tous les 
participants et participantes  
à nos programmes.

2.1   Offrir des formations sur les enjeux  
et phénomènes sociaux en lien avec  
la diversité et l’inclusion selon les 
besoins de l’équipe d’intervention, des 
jeunes, de l’équipe de gestion, du conseil 
d’administration et des bénévoles.

Axe Société

àAssurer 
l’application des 

éléments centraux 
des modèles logiques 
de chacun des 
programmes.

Offrir des services  
complets et uniformes  
aux jeunes de tous  
les programmes.

1.1   Consolider et améliorer le plan  
de formation initiale et continue  
de l’équipe d’intervention ainsi  
que l’accompagnement et le soutien  
à l’intervention.

àRejoindre 
directement 

les jeunes en 
obligation ou non de 
fréquentation scolaire 
qui ne sont pas en 
contact avec nos 
réseaux de référence 
habituels.

Favoriser le retour  
aux études des jeunes plus 
isolés qui ont quitté l’école.

1.1   Identifier les meilleurs moyens  
pour rejoindre directement les jeunes  
et leurs parents.

Favoriser le maintien  
des acquis chez les jeunes  
à moyen et long terme. 

2.1   Consolider le suivi aux 3e, 6e  
et 12e mois suivant la fin de  
la participation à nos programmes.

1

1

1

1

2

2

Axe Programmes (suite)
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https://perspectivesjeunesse.org/foret-de-la-perseverance/
mailto:info%40perspectivesjeunesse.org?subject=
https://perspectivesjeunesse.org/

