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Comme vous le savez, ou vous l’apprenez, 
Perspectives Jeunesse pourrait intituler ce 
rapport « nouvelle administration ». Malgré son 
jeune âge légal, Perspectives Jeunesse est riche 
d’une expertise de près de 20 ans dans la lutte au 
décrochage.

Voici donc, le premier rapport annuel de  
Perspectives Jeunesse.

Premier et inhabituel, car la vraie année financière 
de Perspectives Jeunesse a commencé le 1er 
avril 2008, coïncidant avec la date de la première 
subvention accordée à l’organisme.

Néanmoins, nous souhaitions rendre compte 
des activités 2007-2008, car il s’en est passé des 
choses, et partager avec vous notre planification 
et nos activités pour la partie du 1er avril 2008 au  
31 octobre 2008.

En juin 2009, nous vous reviendrons pour une 
assemblée générale annuelle et un rapport pour 
toute l’année 2008-2009.

Malgré que 2008-2009 soit déjà bien entamée,  
il reste un bon bout de chemin et bien des péripéties 
sur notre route.

Alors, un très bon voyage en notre compagnie  
et merci de votre soutien.
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Perspectives Jeunesse soutient les jeunes vivant des difficultés tant 
personnelles, scolaires que sociales dans une perspective de prévention du 

décrochage et ou de réinsertion. C’est aussi un organisme qui écoute, informe 
et outille les parents en tant qu’acteurs essentiels dans la lutte au décrochage.

Mission
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

La lutte au décrochage scolaire et la prévention dans ce même domaine s’articulent 
autour d’objectifs et de moyens très diversifiés, en témoigne les grandes différences des 
nombreux organismes se regroupant au sein du ROCQLD. Nous aurions pu nous asseoir 
sur nos lauriers et suivre une démarche connue et gage de succès mais nous avons dit 
non, il nous faut aller plus loin et œuvrer mieux encore. Faire en sorte que la lutte au 
décrochage scolaire dans Rosemont Petite-Patrie adopte les formes qui correspondent à 
nos valeurs : voilà à quoi nous nous sommes atteléEs cette année, comment se simplifier 
la vie en somme ! A travers ce parcours rempli d’apprentissages et de défis, nous avons 
été sans cesse conduitEs à nous rappeler quelles étaient ces valeurs et c’est sur quoi 
repose mon propos présidentiel !

De multiples enjeux se sont bousculés à nos portes, tant en terme de financements 
que de structure administrative et même de recrutement de personnel. Pour ma part, 
confrontée à ces prises de décision pouvant changer carrément la tournure des choses 
pour Perspectives Jeunesse, j’ai trouvé ma source de motivation dans la liberté d’action 
amenée par l’incorporation et l’autonomie que nous avions atteintes. Le courage et la 
passion de mes partenaires au conseil d‘administration, tout autant exprimée par l’équipe 
de Perspectives Jeunesse, ont fait que je renouvelle absolument mon engagement dans 
cette aventure parfois bien surprenante.

Perspectives Jeunesse avait les reins bien peu solides pour encaisser tous les revirements 
de situation et pourtant, il a su passer à travers plusieurs contextes offrant une marge de 
manœuvre réduite ou du moins, peu évidente. Discussions cliniques et élucubrations 
structurelles enflammées aux conseils d’administration, remises en question et 
apprentissages par l’expérience nous ont été demandés, imposés mais ont contribué 
à faire en sorte que notre passion s’exprime intensément. La conviction profonde de la 
justesse de nos réflexions et l’appui important de nos différents partenaires nous ont 
amené à prendre des risques et à mener notre action sur plusieurs fronts simultanément. 
C’est pourquoi nous pouvons être fiers du rapport annuel que nous produisons 
aujourd’hui car il est le reflet de notre identité et un aperçu de nos capacités.
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Ainsi se dessine un avenir plutôt prometteur mais sans répit. Développer nos programmes 
et partenariats tout en pérennisant nos assises actuelles résument nos principaux défis. 
Mais innover avec enthousiasme devra se faire en congruence avec l’essence de notre 
mission, ce qui n’est pas une mince affaire en situation financière précaire. Définir des 
objectifs et organiser des moyens en fonction de l’évaluation que nous faisons des 
besoins des jeunes et de la conjoncture actuelle est un projet de taille. Il est tentant pour 
un jeune organisme comme le nôtre de se mouler aux vents dominants mais nous aurons 
à garder le cap sur notre destination car là réside le sens de notre autonomisation.

Je tenais à clore ce premier mot de la présidence de ce premier rapport annuel de 
Perspectives Jeunesse par un merci inconditionnel à Sylvain Plante. Il a su tout surmonter : 
équipe réduite, adaptations très nombreuses et rapides aux changements ( de personnel, 
des financements, de locaux, de partenariats ), il a tout fait ! Bien sûr, nous l’avons 
épaulé, conseillé, rationnalisé parfois mais je tenais à souligner que carrément, sans lui, 
Perspectives Jeunesse ne serait pas. C’est une pieuvre dans l’océan communautaire et 
nous saluons sa grande compétence et sa polyvalence ! Bravo Sylvain, bravo à nous mais 
surtout, bravo à tous et touTEs ces jeunes qui auront eu le courage de passer à l’action, 
de rester accrocher et de croire en eux !

Daphné Mailloux-Rousseau
Daphné Mailloux-Rousseau
Présidente
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres ( du 17 septembre 2007 au 31 mars 2008 )

Présidente Daphné Mailloux-Rousseau
Vice-président Marc Alexandre Booth
Secrétaire-trésorière Julie Ouellet
Conseillères Marie-Claude Grou ( cooptée )
 Delphine Saint-Marcoux ( cooptée )

Au cours de l’année, les membres du conseil d’administration se sont réunis pour huit 
( 8 ) rencontres régulières et deux ( 2 ) rencontres informelles.

De plus, le conseil a organisé un souper réflexion réunissant des membres de la 
communauté pour discuter des voies de développement pour Perspectives Jeunesse.

Le conseil a également mis sur pied le « Comité plan d’action ». Comité visant à réaliser 
un des éléments du plan d’action présenté à l’assemblée de fondation du 17 septembre 
2007 : La planification triennale. Le comité s’est réuni à trois reprises.

Les membres du conseil, en plus de voir au bon déroulement de l’organisme,  
ont participé activement aux actions de développement et de reconnaissance de  
Perspectives Jeunesse.

La participation des membres du conseil représente plus de 120 heures de bénévolat. 
Ce, sans compter la rédaction des procès-verbaux et des textes pour les comités.

Priorités pour 2008-2009

- Obtenir l’accréditation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
-  Voir à assurer la pérennité de l’organisme et de ses programmes, Option et Drop-In 

en supportant les démarches de recherche de financement ;
- Terminer les travaux du plan triennal ;
-  Participer à la réalisation de la campagne de promotion de Perspectives Jeunesse ;
- Effectuer un rapprochement avec le milieu des affaires ;
- Assurer une veille sur les axes de développement.
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MOT DU DIRECTEUR

“ Avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient de la soie. “ 
 Proverbe chinois

2007-2008

Que de chemin parcouru, que de travail, que de patience, que de ténacité, mais surtout 
beaucoup de détermination face aux obstacles et aux déceptions en cours de chemin. 
Une année en montagnes russes jalonnée d’espoir, d’attentes, de reculs et, finalement 
de concrétisation.

Tout compte fait, c’est fructueux d’être têtu, un brin rebelle, mais, et surtout, authentique 
dans ses convictions.

Tout en étant un besoin identifié depuis longtemps dans notre arrondissement, l’idée 
de mettre sur pied une ressource autonome en lutte au décrochage a mis du temps 
à prendre forme. En avril 2005, suite à une rencontre avec Marianne Kaliaguine, alors 
directrice du ROCQLD, il est devenu on ne peut plus clair que nous devions nous 
orienter vers l’incorporation et donc, l’autonomie. En 2006, c’est l’incorporation et son 
conseil provisoire. Puis, le 17 septembre 2007, c’est l’assemblée de fondation, l’adoption 
des règlements généraux ET l’élection du conseil d’administration. Une année pleine 
d’actions nous attendait.

Nos objectifs pour 2007-2008 étaient : l’accréditation par le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, le financement à la mission globale et la pérennisation des programmes 
de Perspectives Jeunesse : Drop-In et Option. Rien de moins.

Pour ce faire, les convictions écologiques en ont pris un coup. Quand je pense à la quantité 
de papier qu’il a fallu employer pour monter les dossiers, les réflexions, le plan d’action, 
les communications avec nos partenaires et collaborateurs et le nombre faramineux 
de courriels, ainsi que toute la documentation pour le conseil d’administration et ses 
travaux. L’homme des bois que je suis a dû demander pardon à Sylvanus dieu romain 
des forêts.

Certes, il fallait croire en la justesse de nos objectifs. C’est déjà le principal moteur 
de la mise en action. Mais que serait-il sans l’appui de la communauté ? Dès le début 
de sa démarche, Perspectives Jeunesse a été encouragé par un large consensus de 
personnes, de groupes et d’organismes de notre milieu. Appuis, soutiens, complicités 
et encouragements ont nourri nos journées plus sombres et on fait en sorte que nous 
avons poursuivi nos objectifs avec encore plus de ferveur. Des partenaires qui y ont cru 
et qui nous ont soutenus et épaulés.
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Fin mars 2008, nous y voilà presque ou, du moins, nous avons déjà fait un bon bout de 
chemin, mais rien n’est encore assuré.

LES PERSPECTIVES 2008-2009

Le plan d’action étant en bonne voie, la planification étant solide, les partenariats étant 
établis ou en voie de l’être, il semble, malgré cela, que tout est encore à faire, ou du 
moins à réaliser ou consolider.

Les chantiers en marche :

- recherche et obtention du financement pour le programme Drop-In, et Option ;
-  suivi et obtention de l’accréditation MELS / PACTÉ ( ministère de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport / programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation )  ;
- suivi et obtention du statut d’organisme de bienfaisance ;
- recherche de financement visant la pérennisation des programmes ;
-  préparation et lancement d’une campagne de promotion des services de  

Perspectives Jeunesse ;
- etc.

Ceci n’est que le gros oeuvre du plan d’action 2008-2009 que vous verrez dans les pages 
suivantes. Que de plaisir et de sueurs en même temps. Je le répète : têtu, rebelle et 
authentique.

Merci aux membres du conseil d’administration qui donnent tant à chaque et entre 
chaque rencontre du conseil. Ce sont mes patrons, mais aussi mes collègues dans ce 
beau voyage. 

Merci aux membres de l’équipe, Sophie Brunet, Ludivine Gros et Stéphanie Boisvert. 
Vous savez, le genre d’intervenantes qui vous poussent à vous dépasser pour nourrir 
leur appétit du travail bien fait et même un peu plus.

Allons tous, nous avons de la soie à tisser ( relire le titre ).

Sylvain Plante
Sylvain Plante
Directeur
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PERSPECTIVES JEUNESSE ACTIVITÉS 2007-2008

Dès le 17 septembre 2007, date de l’assemblée de fondation de Perspectives Jeunesse, 
les membres élus du conseil d’administration et la direction se sont mis à l’oeuvre pour 
livrer la triple mission qui venait de leur être confiée :

- travailler à l’accréditation de Perspectives Jeunesse
- obtenir le financement pour le fonctionnement de ses programmes
- voir à la pérennisation du financement de l’organisme.

Les tâches n’ont pas manqué et ont été tout aussi intéressantes les unes que les autres, 
voici quelques exemples :

-  Mise sur pied de la structure administrative : Agence du Revenu du Canada, ministère 
du Revenu du Québec, CSST, demande du statut d’organisme de bienfaisance, etc.

- Libération en temps par le CCREG pour faire le suivi du Drop-In et d’Option.
-  Soutien, comptabilité, interventions, statistiques et rapports pour les projets  

en cours.
- Recherches et demandes de financement.
-  Suivi et échanges d’information avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

au sujet de la demande d’accréditation au programme PACTÉ ( programme d’action 
communautaire sur le terrain de l’éducation ).

-  Sensibilisation des partenaires, collègues et organisations au renouveau que 
représente Perspectives Jeunesse.

-  Obtention d’un financement au « fonctionnement » du Fonds de soutien au 
développement du milieu de la caisse Desjardins de Lorimier.

- Redéfinition de la description de tâches au Drop-In.
- Demande de financement pour le Drop-In.
- Matériel de promotion pour le programme Option par Véronique Malenfant.
- Création du logo Perspectives Jeunesse par Samuel Rigaux.
- Leadership du « comité de lutte au décrochage de Rosemont ».
- Rédaction d’un devis de recherche sur les besoins des jeunes de Rosemont.
-  Membre du chantier 2 « Poursuivre et développer des collaborations avec les milieux 

scolaires visant à soutenir l’élaboration de réponses adéquates aux besoins de 
qualifications » de la planification communautaire de Rosemont Petite-Patrie.

- Membre du ROCQLD1 et de différents comités.
- Membre de la Table de concertation jeunesse de Rosemont.
1Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage
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PARTAGEZ AVEC VOUS NOTRE PLANIFICATION ET NOS ACTIVITÉS 

POUR LA PARTIE DU 1ER AVRIL 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

1er avril 2008, début de l’année financière,
Perspectives Jeunesse, comme OBNL autonome, reçoit son premier financement.

C’est le début de la concrétisation
Rendez-vous en juin 2009 pour un rapport annuel complet de l’année 2008-2009
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Mission

Perspectives Jeunesse soutient les jeunes vivant des difficultés tant personnelles, 
scolaires que sociales dans une perspective de prévention du décrochage et ou de 
réinsertion. C’est aussi un organisme qui écoute, informe et outille les parents en tant 
qu’acteurs essentiels dans la lutte au décrochage.

Objectifs

 Favoriser la persévérance scolaire ou la réinsertion scolaire des jeunes ;

 Intervenir en amont et en aval de situations de décrochage scolaire ;

  Exercer une vigilance pour connaître les besoins des jeunes à risque de décrocher  
ou ayant décroché ;

  Offrir des ressources et des services communautaires, novateurs, alternatifs  
et adaptés aux besoins des jeunes et des parents ;

  Viser à développer des partenariats avec les ressources travaillant auprès  
de ces jeunes.

Moyens

 Les volets Option et Drop-In ;

 La recherche sur les besoins des jeunes ;

 L’innovation dans les moyens d’intervention ;

 Le développement de nouvelles ressources ou activités ;

 L’engagement dans sa communauté et envers ses partenaires.

 Une équipe terrain solide, créative et dynamique ;

  Un conseil d’administration soucieux des besoins des jeunes et engagé envers  
la mission.

ACTIVITÉS ET PERSPECTIVES 2008-2009

DESCRIPTION DES VOLETS
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RÉSULTATS AU 31 OCTOBRE 2008

Financement / accréditation

  En juin 2008, le Fonds de soutien au développement de la communauté de la Caisse 
Desjardins de Lorimier accordait un financement de 23 600,00 $ pour le soutien à la 
recherche de financement.

  Début octobre 2008, Perspectives Jeunesse obtenait son accréditation au 
programme PACTÉ du MELS et un premier financement à la mission de lutte 
au décrochage. Financement récurrent à la mission de base pour la structure  
de 50 000,00 $ ;

PERSPECTIVES ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 2008-2009

  Obtenir la reconnaissance, du financement récurrent à la mission de lutte au 
décrochage et l’accréditation au programme PACTÉ du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport ;

 Recherche de financement pour pérenniser les programmes Option et Drop-In ;

 Consolider la structure Perspectives Jeunesse ;

 Acquérir le statut d’organisme de bienfaisance ;

 Développer le plan d’action triennal ;

 Mettre en place les outils de communication de Perspectives Jeunesse ;

  Dynamiser la vie associative de Perspectives Jeunesse, augmenter le membership et 
favoriser la mise en place de comités de travail ;

 Bien documenter les besoins de la clientèle de Perspectives Jeunesse ;

 Voir au développement de nouveaux services et activités ;

  Accroître la participation sur les instances de concertation, locales, régionales et 
nationales.
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Clientèle visée

  Élèves de l’école secondaire Père-Marquette qui présentent un risque élevé de 
décrochage. Ces élèves ciblés sont de tous les niveaux du secondaire. Les parents 
seront également ciblés par le projet.

Objectif général

  Assurer un maintien scolaire des élèves présentant un risque élevé de décrochage en 
favorisant une action rapide et concertée de tous les acteurs du réseau du jeune.

Objectifs spécifiques

 Assurer un suivi continu aux jeunes et à leurs parents ;

 Offrir un support de méthodologie du travail scolaire et un soutien psychosocial ;

 Transmettre de l’information pertinente pour faciliter leurs choix et projets de vie ;

 Travailler en lien étroit avec l’équipe-école ;

 Soutenir les parents dans leur rôle.

Activités offertes aux jeunes et aux parents dans le cadre du volet Option

  Implication des jeunes au niveau de l’évaluation et de l’élaboration d’un  
plan d’action ;

  Exercices de réflexion portant sur la connaissance de soi, la gestion de temps, les 
intérêts et les aptitudes, la persévérance scolaire, le cheminement professionnel, 
etc. ;

 Appels et visites à domicile visant à renforcer les capacités parentales ;

  Activités sociales et sportives pour développer le lien d’appartenance entre  
les jeunes, le projet Option et l’école ;

 Mise sur pied d’un réseau parental d’entraide et d’ateliers thématiques ;

 Utilisation d’outils d’information et d’évaluation.

ACTIVITÉS ET PERSPECTIVES 2008-2009

DESCRIPTION DES VOLETS
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RÉSULTATS AU 31 OCTOBRE 2008

Quantitatifs et qualitatifs

  Après trois mois, le taux de fréquentation de la ressource est conforme aux objectifs. 
Une douzaine de jeunes participent aux activités du programme Option.

  Le programme est avantageusement connu à l’école et la collaboration avec le 
personnel se déroule très bien.

  Le retour au « nouveau » Père-Marquette facilite les conditions de travail de 
l’intervenante. 

Financement

  Le Fonds de soutien au développement du milieu de la caisse Desjardins de Lorimier 
a manifesté son appui et sa confiance au programme Option en lui accordant en juin 
2008 un financement de 25 705,00 $ ;

  L’école Père-Marquette du Réseau des Établissements Centre de la CSDM a contribué 
à Option pour un montant de 15 000,00 $. Ce, sans compter le prêt de locaux, 
d’équipements et autres facilités.

PERSPECTIVES POUR 2008-2009

 Poursuivre les interventions et ateliers de prévention ;

 Faire le suivi des jeunes référés ou qui s’inscrivent ;

 Développer les outils d’intervention ;

 Enrichir les activités et sorties de groupes ;

 Consolider le volet parents.
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Clientèle visée

  Jeunes ayant décroché de l’école. Ces jeunes sont de tous les niveaux du 
secondaire.

Objectif général

  Offrir au jeune décrocheur une ressource alternative d’insertion sociale et 
communautaire et l’accompagner dans une action lui permettant d’évaluer sa 
situation, de l’engager à vivre des expériences l’amenant dans un processus de 
valorisation et de prise en charge, de l’aider à prendre une orientation face à son avenir 
et de le supporter dans ses démarches. La réinsertion scolaire est LA préoccupation 
principale.

Objectifs spécifiques

 Assurer un suivi continu aux jeunes et à leurs parents ;

 Donner au jeune l’occasion de réfléchir sur sa situation et d’exprimer ses besoins ;

  Développer une meilleure connaissance de lui-même et d’augmenter sa confiance 
en soi ;

  Engager le jeune dans une action lui permettant de vivre des expériences positives 
l’amenant dans un processus de valorisation et de prise en charge ;

  Permettre au jeune d’actualiser son potentiel et de se fixer des objectifs à la mesure 
de ses moyens ;

 Permettre au jeune d’intégrer le milieu du travail ou de réintégrer le milieu scolaire.

ACTIVITÉS ET PERSPECTIVES 2008-2009

DESCRIPTION DES VOLETS
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Activités offertes aux jeunes et aux parents dans le cadre du projet

 Implication des jeunes au niveau de l’évaluation et de l’élaboration d’un plan d’action ; 
 Connaissance de soi et de ses besoins par des exercices et discussions ;

 Information scolaire et professionnelle ;

 Stage exploratoire en milieu de travail ( comparaison : école / travail ) ;

 Planification des démarches de retour à l’école ou d’alternatives ;

 Suivi post intervention ;

 Réponses à des besoins personnels autres que scolaires ( ex. : hébergement ) ;

 Support aux parents, accueil, entretien et référence ;

 À venir : activités de groupe et de socialisation.

RÉSULTATS AU 31 OCTOBRE 2008

Quantitatifs et qualitatifs

 Avril à juillet : 18 dossiers ouverts et en suivis ou atteinte des objectifs ;

 Baisse de fréquentation en août et septembre ;

  Départ d’une intervenante fin juillet et embauche d’une nouvelle personne  
en septembre ;

  Succès dans l’application de la nouvelle philosophie et de la définition de tâches 
repensée à l’intervention ;

Financement

  Le Carrefour Jeunesse Emploi de Rosemont Petite-Patrie a été le premier à accorder 
sa confiance à Perspectives Jeunesse en signant une entente de services de  
40 000,00 $ en avril 2008 ;

PERSPECTIVES POUR 2008-2009

 Développer de nouveaux moyens d’intervention ;

 Modifier la façon de recruter les jeunes en redéfinissant les tâches à l’intervention ;

 Refaire les outils d’intervention ;

 Modifier l’approche auprès des partenaires ;

 Voir à la mise sur pied d’activités de groupe.
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ÉTAT DU FINANCEMENT
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ÉTAT DU FINANCEMENT

AU 31 OCTOBRE 2008
LA RÉPARTITION DES MONTANTS REÇUS
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LES BESOINS POUR UNE ANNÉE COMPLÈTE DE FONCTIONNEMENT
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L’ÉQUIPE

Les membres de l’équipe de Perspectives Jeunesse savent qu’ils ont adhéré à un proces-
sus de revalorisation des activités de lutte au décrochage dans notre milieu. Ils savent 
aussi que les défis à relever sont grands et ambitieux. Par contre, ils constatent que le 
milieu répond bien à la spécificité Perspectives Jeunesse. Ce, qui est une grande source 
de motivation et de dépassement de soi.

Les membres du conseil d’administration et la direction étaient en fonction au 31 mars 
2008.

Conseil d’administration

 Daphné Mailloux-Rousseau Marc Alexandre Booth
 Julie Ouellet Marie-Claude Grou 
 Delphine Saint-Marcoux

Direction

 Sylvain Plante

Programme Option

 Sophie Brunet

Programme Drop-In

 Ludivine Gros ( avril à juillet 2008 )
 Stéphanie Boisvert ( depuis septembre 2008 )
 Les employeurs bénévoles au stage du Drop-In
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REMERCIEMENTS AUX AMIS, PARTENAIRES ET CONCERTATIONS

Même en consultant nos carnets d’adresses, nos agendas, nos listes d’envois courriels, nos 
mémoires et quoi encore, nous allons, ici, commettre quelques oublis. Que les personnes ou les 
groupes concernés sachent que nous en sommes contrits et demandons votre indulgence. De 
plus, pour ne pas s’emmêler dans l’étiquette, les noms sont cités dans un ordre aléatoire.

- Aux amis, partenaires et collaborateurs qui ont participé à l’assemblée de fondation.

-  Pour tout, je tiens à saluer chaleureusement et amicalement les membres de la permanence du ROCQLD qui ont 
accompagné Perspectives Jeunesse et ont remué ciel et terre pour que nous atteignions nos objectifs. Marianne, 
Bineta, Isabelle et Claire, merci de votre soutien inconditionnel, de votre travail acharné et de votre franchise.  
Une bise est de mise

-  À l’équipe de Perspectives Jeunesse pour leur enthousiasme et leur intelligence dans leur investissement auprès des 
jeunes : Sophie Brunet, Ludivine Gros et Stéphanie Boisvert.

-  À Louis Bienvenue, directeur de l’école Père-Marquette et son équipe pour nous faire vivre une vraie expérience 
d’école communautaire.

-  Au Fonds d’aide au développement du milieu de la caisse Desjardins de Lorimier pour l’appui au programme Option 
et au développement de Perspectives Jeunesse.

-  À la direction et au comité aviseur du Carrefour jeunesse emploi Rosemont Petite-Patrie.

-  À Madame Bibiane Boulianne du MELS pour son soutien dans le cheminement de notre dossier PACTÉ.

-  À France Brochu, CDC de Rosemont, pour son soutien moral et ses conseils toujours judicieux. À cette grande amie de 
Perspectives Jeunesse, une bise est de mise.

-  Au CLSC de Rosemont pour ses appuis et l’apport d’expertise, en plus d’une vieille camaraderie.

-  À Madame Rita Dionne-Marsolais, députée de Rosemont, pour avoir cru au potentiel de Perspectives Jeunesse.

-  À Madame Diane de Courcy, présidente de la CSDM, qui a soutenu la démarche de Perspectives Jeunesse.

-  Aux membres de la table de concertation jeunesse de Rosemont qui ont accueilli avec enthousiasme notre projet et 
l’ont appuyé de façon concrète.

-  Aux commissaires scolaires de Rosemont : Marie Dépelteau-Paquette et Jocelyn Pauzé qui ont toujours répondu 
présents.

-  Au CCRE-G qui a facilité la mise sur pied de l’organisme eu égard à sa mission de développement communautaire.

-  À tous et à toutes des organismes, des institutions, des comités, des regroupements et des concertations qui ont 
participé à l’actualisation de notre mission.

 Finalement, merci aux jeunes qui ont eu le courage de s’engager dans une action de remise 
en question et de changement. Vous êtes une inspiration, pour nous et tous ceux que l’ont 
vient de nommer ci-haut. Chapeau !



NOS PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX




