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Quelques repères ...........................................................

 ous sommes heureux et fiers de vous présenter le premier rapport annuel officiel de        
PERSPECTIVES JEUNESSE. La majorité d’entre vous a eu l’occasion d’assister à 
l’assemblée générale annuelle du 8 décembre 2008 et de lire le rapport 2007-2008.

Pour rappel, il faut se souvenir qu’il s’agissait de présenter aux citoyens et partenaires, 
l’état d’avancement des activités de Perspectives Jeunesse alors que notre précédente 
rencontre avait eu lieu à l’assemblée de fondation du 17 septembre 2007. 

En décembre 2008, nous nous sommes donné rendez-vous en juin 2009 pour la présen-
tation du rapport annuel 2008-2009. Vous avez donc, entre les mains, le bilan des 
activités de l’organisme, des résultats de nos programmes et de nos états financiers 
pour l’année 2008-2009 et le plan d’action pour l’année 2009-2010.

Plusieurs dates, pour tout simplement vous inviter à un beau voyage, en notre compagnie, 
vers ce qui a été notre première année financière officielle et dont nous sommes assez 
contents.

Vous êtes à même de constater que ce rapport est assez volumineux. Pour un premier 
rapport, nous avons crû bon  mettre le maximum d’information pour que tous puissent se 
faire une bonne idée de ce qu’a été notre année  de bien saisir la portée des programmes 
et la mission de Perspectives Jeunesse.

N

Bonne lecture !!
- Perspectives Jeunesse
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Mission ..........................................................................

Perspectives Jeunesse soutient les jeunes vivant des diffi cultés

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.
 un organisme qui écoute, informe et outille les parents

 en tant qu’acteurs essentiels dans la lutte au décrochage.

Perspectives Jeunesse - Rapport annuel 2008 - 2009
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Mot de la Présidente ......................................................

C ette année fut haute en couleur et généreuse en foisonnement d’idées et de projets. Bien 
des imprévus ont confronté nos idéaux et nos manières de faire, tels que la crise économique et 
certains constats de la situation en éducation. 

L’aventure captivante et enrichissante de Perspectives Jeunesse se poursuit de plus belle 
dans ce contexte socioéconomique très difficile, démontrant à la fois son côté innovateur                                                                                                                                    
et si près des besoins des jeunes.  Nos actions s’érigent et notre expertise se fait connaitre peu 
à peu, entre autres avec la venue de nouveaux membres au conseil d’administration et aussi grâce 
à la confiance et au soutien que nous prodiguent nos partenaires. 

La société québécoise a porté son regard vers la persévérance scolaire et a déterminé que 
c’était un enjeu prioritaire pour les générations présentes et futures. Perspectives Jeunesse 
était là pour actualiser les forces de ces jeunes qui ne demandent qu’à trouver leur place de 
façon utile et à leur image.  

Notre équipe d’intervenantEs et la direction se sont surpassées afin de créer des opportunités 
dignes de la créativité et de la volonté des jeunes (et de celles du c.a.!).  De très grands 
défis nous attendent encore, mais ils sont tempérés par la volonté politique d’améliorer les 
réponses faites à ceux que rencontre notre jeunesse, de même que par l’incontournable réseau 
d’organismes communautaires qui nous supporte.  

C’est avec un plaisir contagieux de participer à ces péripéties stimulantes que Perspectives 
Jeunesse poursuivra ses actions de prévention et d’intervention auprès d’un plus grand nombre 
de jeunes et de familles.  

Merci à toutEs qui nous avez déjà fait confiance, vous êtes notre source d’inspiration!

^

Daphné Mailloux-Rousseau
 - Présidente du conseil d’administration de Perspectives Jeunesse
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Rapport du conseil d’administration ...................................

Au cours de l’année, les membres du conseil d’administration se sont réunis lors de 10 (dix) rencontres régulières et de quatre (4) 

rencontres du comité de planifi cation triennale. En plus, des membres du conseil ont participé individuellement à d’autres comités 

et représentations extérieures.

Tout au long de l’année, le conseil a vu à se donner des outils de fonctionnement interne pour faciliter les échanges et la prise de 

décision. Il en a résulté, entre autres, une meilleure préparation des rencontres. Il reste à peaufi ner la transmission d’information de 

nature plus générale, comme les dossiers nationaux et les enjeux politiques.

L’implication et la participation aux différentes rencontres et aux comités représentent un apport de plus de 200 heures de bénévolat.

Priorités 2009-2010
      Terminer la planifi cation triennale ;

          Établir une politique salariale et de conditions de travail ;

          Mettre sur pied un comité de collecte et une campagne de levée de fonds ;

          Se rapprocher du milieu des affaires pour mieux réseauter Perspectives Jeunesse ;

          Développer des outils d’accueil des nouveaux membres ;

          Soutenir la pérennisation de l’ensemble des programmes de Perspectives Jeunesse ;

          Assurer une veille sur les axes de développement.

      
          Établir une politique salariale et de conditions de travail ;

          Mettre sur pied un comité de collecte et une campagne de levée de fonds ;

          Se rapprocher du milieu des affaires pour mieux réseauter Perspectives Jeunesse ;

          Développer des outils d’accueil des nouveaux membres ;

          Soutenir la pérennisation de l’ensemble des programmes de Perspectives Jeunesse ;

          Assurer une veille sur les axes de développement.

Membres 
2008-2009

 > Présidente: Daphné Mailloux-Rousseau

   > Vice-président: Marc Alexandre Booth

     > Secrétaire - trésorière: Julie Ouellet

       > Conseillère: Marie-Claude Grou

         > Conseiller: Sylvain Shea

Perspectives Jeunesse - Rapport annuel 2008 - 2009
5



Mot du Directeur ............................................................

  e plus grand arbre est né d’une graine menue ; une tour de neuf étages est partie d’une 
poignée de terre. (Lao-Tseu)

C’est étonnant de constater comment une idée semée il y a quelques années, a pu, en un 
an, donner un arbre en pleine croissance et en santé. Parfois, il faut un événement majeur à      
certaines espèces pour éclore et croitre. Un feu de forêt permettra aux cocottes d’éclore et de 
germer pour donner un nouveau conifère.

Par chance, ce n’est pas une catastrophe qui nous a permis de grandir dès notre première 
année d’activités complètes. C’est plutôt le fruit de nos efforts passés et présents ainsi que 
le soutien de toute une communauté.

Pourquoi cette allégorie? Justement parce qu’il a fallu un événement. Après l’assemblée de fon-
dation de septembre 2007, le démarrage de la structure organisationnelle et tout ce qui s’en 
suit :  en avril 2008, c’est l’obtention du premier financement. Ce fut sûrement l’étincelle qui 
nous a donné le feu vert pour affirmer : 

Une année 2008-2009 qui s’est faite par étapes. La première subvention dès le 1er avril 
pour le Drop-in, la seconde en juin pour le programme Option, ET l’obtention de l’accréditation 
PACTÉ du ministère de l’Éducation en octobre YÉÉÉÉÉÉÉ !!!! (Désolé pour vos oreilles, mais 
ce dossier-là a tellement été travaillé et est la pierre angulaire de notre ressource) pour finir 
avec l’obtention du statut d’organisme de charité.

Un si petit paragraphe pour tant de travail, mais oh! combien de réussites?!

L
^

NOUS EXISTONS MAINTENANT,
AU BOULOT, IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE !!
( Quel beau défi ! )
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Mot de la Présidente ......................................................
Dès le départ, tout ou presque était à faire et à apprendre en même temps sur le plan de la mise 
sur pied d’une structure administrative solide et efficace. J’ai accepté avec enthousiasme 
d’occuper le poste de directeur, et je ne m’en plains toujours pas. Par contre, je m’en doutais, 
mais je ne connaissais pas l’étendue des apprentissages à faire. Je pense m’adresser à 
la commission scolaire pour me faire reconnaitre quelques équivalences. C’est certain qu’il 
était presque impossible de prendre des formations à l’extérieur. Je me suis donc entouré de          
personnes ressources très talentueuses et dévouées à la cause de Perspectives Jeunesse.

Notre budget ne nous permettant pas d’assouvir tous nos rêves de grandeur et d’avoir             
pignon sur rue, nous nous sommes installés dans des locaux loués au CCRE-G (à bon prix).              
Un magnifique 9m 2 ,  partagé à deux mais fait pour un, nous sert encore de bureau principal. 
Une chance que Stéphanie a un petit coin au sous-sol et qu’elle travaille souvent à l’extérieur. 
Bah! c’est un peu comme un premier appartement, on en rira plus tard. Au moins, nous avons 
NOTRE permanence et des cellulaires.

Tout en travaillant les demandes de subvention, les programmes et les tâches administratives,         
il fallait être présent dans nos milieux. J’ai toujours cru au réseautage et au partenariat,        
ainsi qu’à la présence terrain. C’est pourquoi, appuyé par le conseil d’administration de          
Perspectives Jeunesse, j’ai accepté volontiers de participer au conseil d’administration et à 
des comités du ROCQLD, de faire partie du conseil d’administration de la CDC de Rosemont, 
d’être membre de la table jeunesse de Villeray Petite-Patrie pendant que Stéphanie siégeait 
à la table jeunesse de Rosemont, d’assister au colloque :  « La réussite éducative. Ensemble 
nous innovons. CTREQ », à des activités collectives de la CSDM, etc.

Dans un souci de transparence et conscients des attentes qu’avait suscité la mise sur pied 
de Perspectives Jeunesse, en décembre 2008 nous avons tenu une assemblée générale dite   
« annuelle » mais qui se voulait, un état de situation, une forme de reddition de comptes à la 
communauté. Nous voulions créer une occasion de démontrer à la communauté et à nos parte-
naires qu’ils avaient eu raison de nous faire confiance. Ce fut un bel événement de démocratie. 
Nous nous sommes alors donné rendez-vous pour le présent rapport annuel.

^
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Mot de la Présidente ......................................................
Quant au boulot à venir, la table est pleine. Il faut travailler sans relâche à l’obtention de 
financements stables pour réaliser nos activités, nos programmes et notre plan de dévelop-
pement. Plusieurs dossiers sont en marche, j’ai appris l’art du déjeuner d’affaires, je vous     
reviendrai sur les développements. Juste vous faire savoir que Perspectives Jeunesse à com-
mencé une démarche d’accompagnement à la formation sur les levées de fonds et les campagnes 
de financement. Un autre comité très stimulant. Encore des apprentissages.

La vague d’intérêt au sujet de la lutte au décrochage, suscite plus de questions qu’elle ne 
donne de réponses. Une chose est certaine, il faut être attentif à tout ce qui grouille et       
grenouille. Les enjeux sont importants et il y a une tendance sournoise à laisser le secteur 
privé déterminer des programmes et des objectifs qui sont du champ de compétence de l’État. 
Une veille est de mise dans notre planification.

Les résultats obtenus, les objectifs dépassés, la bonne réputation et la crédibilité ainsi 
que le climat positif de Perspectives Jeunesse ne sauraient être possibles sans le                                     
dévouement et l’enthousiasme d’une merveilleuse équipe. Je me sais chanceux de travailler avec 
des intervenantes comme Ludivine, Stéphanie, Sophie et Véronique.

Membres et amiEs de Perspectives Jeunesse, vous avez eu la sagesse d’élire des personnes 
de grand coeur et d’une belle sensibilité au c.a. Pour moi c’est l’autre partie de l’équipe. Ils 
sont attentifs et aux petits oignons pour les personnes, la mission, les jeunes et l’organisme.

Avec cette brigade de jardiniers, nous allons faire grandir ce bel arbre qu’est Perspectives 
Jeunesse.

Sylvain Plante
  - Directeur Perspectives Jeunesse
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 Un bref survol de 2008 / 2009 ...........................................

 1er avril 2008, 1ère subvention accordée à Perspectives Jeunesse par le Carrefour Jeunesse Emploi de Rosemont - 

 La Petite-Patrie pour le programme Drop-in ;

          Nouvelle défi nition de tâches au Drop-In, 33% de  « outreach » ;

          Embauche de Ludivine Gros comme intervenante au Drop-In ;

           Inscriptions au ministère du Revenu du Québec, à l’agence du Revenu du Canada et à la CSST, bref, le bazar

 administratif ;

           Démarrage du système comptable ;

           Recherches et demandes de fi nancement ;

      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 ;

           Sensibilisation auprès des partenaires, collègues et organisations au renouveau que représente Perspectives Jeunesse ;

        Juin 2008, 2ème fi nancement accordé à Perspectives Jeunesse par le Fonds d’aide au développement du milieu de la 

           Caisse Desjardins De Lorimier et l’école secondaire Père-Marquette pour le programme Option 2008-2009 ; 

            Financement de la Caisse Desjardins De Lorimier pour la mise sur pied d’une structure de collecte de fonds ;

         Juillet 2008, démarrage du programme Option, avec Sophie Brunet, dans les locaux rénovés de l’école Père-Marquette

           Création du logo de Perspectives Jeunesse et réalisation du matériel de promotion ;

           Départ de Ludivine et embauche de Stéphanie Brunet comme responsable du Drop-In ;

           6 octobre, installation dans nos propres locaux (location gracieuse du CCRE-G) ;

          10 octobre, réception de la lettre nous annonçant l’accréditation et le fi nancement à la mission de base en lutte au

           décrochage de Perspectives Jeunesse ;

       8 décembre, assemblée générale annuelle, pour informer les membres du déroulement des activités à Perspectives 

           Jeunesse et assemblée générale extraordinaire pour la modifi cation des objets de la charte et des règlements généraux ;

           18 décembre 2008, réception de la confi rmation du statut d’organisme de bienfaisance ;

           Embauche de la fi rme Multiply pour la mise sur pied d’une structure de collecte de fonds.

          Nouvelle défi nition de tâches au Drop-In, 33% de  « outreach » ;

 1

          Embauche de Ludivine Gros comme intervenante au Drop-In ;

           Inscriptions au ministère du Revenu du Québec, à l’agence du Revenu du Canada et à la CSST, bref, le bazar

           Démarrage du système comptable ;

           Recherches et demandes de fi nancement ;

      Suivi et échanges d’information avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport au sujet de la demande

        Juin 2008, 

           Sensibilisation auprès des partenaires, collègues et organisations au renouveau que représente Perspectives Jeunesse ;

            Financement de la Caisse Desjardins De Lorimier pour la mise sur pied d’une structure de collecte de fonds ;

         Juillet 2008, démarrage du programme Option, avec Sophie Brunet, dans les locaux rénovés de l’école Père-Marquette

           Départ de Ludivine et embauche de Stéphanie Brunet comme responsable du Drop-In ;

           6 octobre, installation dans nos propres locaux (location gracieuse du CCRE-G) ;

          10 octobre, réception de la lettre nous annonçant 

       8 décembre, assemblée générale annuelle, pour informer les membres du déroulement des activités à Perspectives 

           Embauche de la fi rme Multiply pour la mise sur pied d’une structure de collecte de fonds.

           18 décembre 2008, réception de la confi rmation du 
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Perspectives, prévisions et impondérables 2009 / 2010 ........

 

           1ère vérifi cation comptable de l’organisme ;

           Départ pour grossesse de Sophie Brunet et embauche de Véronique Paré au programme Option ;

           Reddition de comptes et demande de fi nancement au programme PACTÉ ;

           Recherche de fi nancement nouveau pour le programme Option ;

           Poursuite des activités du programme Drop-In ;

           Recherche de fi nancement pour du soutien administratif à la direction ;

       Suivi des « péripéties » dans le secteur de la lutte au décrochage, de l’implication du privé et de l’émergence d’une 

          tendance de modélisation des pratiques, des enjeux de fi nancement ;

           Poursuite, avec le conseil d’administration, du comité de planifi cation triennale ;

           Mise sur pied, par le conseil, d’une politique d’embauche et de travail ;

           Réfl exion sur les besoins de formation des membres du conseil et de l’équipe ;

           Approche de représentants du milieu des affaires au membership du conseil ;

           Mise sur pied d’un comité de campagne de levée de fonds ;

           Lancement d’une campagne de levée de fonds (la forme est à défi nir) ;

           Poursuite des actions de visibilité de Perspectives Jeunesse ;

           Accroissement du membership ;

            Recherche de fi nancement pour un éventuel aménagement dans des locaux plus propices à nos activités et à leur

 expansion ;

          Veille sur les besoins du milieu pour développer des services ou des programmes adaptés.

           1

           Départ pour grossesse de Sophie Brunet et embauche de Véronique Paré au programme Option ;

           Reddition de comptes et demande de fi nancement au programme PACTÉ ;

           Recherche de fi nancement nouveau pour le programme Option ;

           Poursuite des activités du programme Drop-In ;

           Recherche de fi nancement pour du soutien administratif à la direction ;

       Suivi des « péripéties » dans le secteur de la lutte au décrochage, de l’implication du privé et de l’émergence d’une 

           Poursuite, avec le conseil d’administration, du comité de planifi cation triennale ;

           Mise sur pied, par le conseil, d’une politique d’embauche et de travail ;

           Réfl exion sur les besoins de formation des membres du conseil et de l’équipe ;

           Approche de représentants du milieu des affaires au membership du conseil ;

           Mise sur pied d’un comité de campagne de levée de fonds ;

           Lancement d’une campagne de levée de fonds (la forme est à défi nir) ;

           Poursuite des actions de visibilité de Perspectives Jeunesse ;

           Accroissement du membership ;

            Recherche de fi nancement pour un éventuel aménagement dans des locaux plus propices à nos activités et à leur

          Veille sur les besoins du milieu pour développer des services ou des programmes adaptés.
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Option / Mot de la responsable ......................................

        uite à l’incendie de l’école et après deux ans d’itinérance
et de partage de locaux avec l’école Georges-Vanier, Père-
Marquette a finalement retrouvé ses propres locaux rénovés.

Eh ! oui, cette année j’ai un bureau rien que pour moi, plus besoin de courir à travers l’école pour 
dénicher un endroit pseudo propice à la confidentialité! En outre, le bureau d’Option est situé 
à l’entrée des élèves ce qui lui confère une position stratégique pour les visites spontanées de 
jeunes. Je remercie chaleureusement M. Bienvenue, directeur de l’école, d’avoir répondu à mes 
besoins matériels en matière d’espace et d’aménagement. 

Cette année 2008-2009 est une année d’épanouissement pour Option tant en terme de 
visibilité, et de reconnaissance qu’en matière d’intervention. L’objectif de rejoindre 30 jeunes 
de l’école Père Marquette a été amplement dépassé. Cette année de transition à Perspectives 
Jeunesse, nous a permis d’étendre le rayonnement du projet, de faire toujours plus de ponts 
entre l’école et la communauté et d’assurer la continuité dans les suivis et les ateliers thé-
matiques.

Cette année nous permet aussi d’établir un constat qui nous interpelle : en sept ans, à l’école 
Père Marquette, malgré la qualité et la quantité d’intervenants dont bénéficie l’école, du souci 
constant de l’équipe école pour la réussite et le bien-être des élèves, le taux de décrochage 
scolaire demeure stable. Pourquoi?

Une hypothèse: À cause des nécessités de l’organisation scolaire et des urgences à gérer, il 
y a intervention quand il y a passage à l’acte: comportement inapproprié, échec scolaire mani-
feste, absentéisme récurrent, etc... Or, il a été démontré que le décrochage est un processus 
long et multifactoriel. Si on attend les symptômes, ne risque-t-on pas de perdre les jeunes dont 
le désengagement scolaire est latent depuis trop longtemps voire même enraciné ?

S
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Activités et perspectives 2009 / 2010 .............................
Et si nous étions PRO - ACTIFS dans notre objectif de prévention du décrochage scolaire ?

N’est-ce pas là la clé d’une intervention NOVATRICE ?!

Mon congé de maternité m’amène à passer le relais à Véronique Paré, qui est entrée en fonc-
tion le 23 mars dernier. Nous avons eu la chance de travailler deux semaines ensemble ce qui a 
permis une transition en douceur auprès des jeunes et de l’équipe-école. Véronique va apporter 
sa couleur au projet Option, la quasi-totalité des jeunes ayant d’ores et déjà accepté de pour-
suivre avec elle leur réflexion sur leur scolarité. Je pars en toute confiance car je sais que le 
projet se trouve entre  bonnes mains. 

Le financement actuel se termine à la fin juillet. Je compte sur la ténacité et le sens de la 
persuasion de Sylvain Plante pour nous trouver les moyens financiers afin de permettre au 
programme Option de poursuivre ses objectifs. 

Enfin, je profite aussi de ce petit mot pour remercier Sylvain Plante pour ses qualités de leader. 
Il sait valoriser les forces de son équipe, soutenir dans les moments plus compliqués et don-
ner la liberté nécessaire pour être créatif dans nos interventions. Il est l’indispensable chef 
d’orchestre de Perspectives Jeunesse sur qui le programme Option peut compter pour s’épanouir.

Sophie Brunet 
 - Responsable programme Option

ET SI NOUS DÉPISTIONS SYSTÉMATIQUEMENT LES

       JEUNES À RISQUE DÈS LEUR ENTRÉE AU SECONDAIRE

                ET LES SUIVIONS TOUT AU LONG DE LEUR SCOLARITÉ ?!
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Option / Le programme ...................................................

Objectifs 2008 - 2009

De manière spécifi que, les objectifs sont :

          Agir en amont des situations de décrochage ;

          Rejoindre 30 jeunes identifi és à risque de décrocher et leurs parents ;

          Favoriser le développement des compétences personnelles et sociales ;

          Soutenir les jeunes dans la construction d’un projet de vie ;

          Développer l’effi cacité des jeunes à l’école ;

          Augmenter la persévérance personnelle et scolaire ;

          Renforcer le sentiment de compétence des parents.

Portrait des participants
Les jeunes participants au projet Option manifestent un désengagement silencieux vis-à-vis de leur scolarité:

          62% de 16 ans et plus ;

          60% de garçons ;

          Leur carte d’absences s’alourdit insidieusement ;

          Leurs retards se multiplient ;

          Leurs résultats scolaires sont de moyens à faibles ;

          Ils ont déjà redoublé ou ont un an de retard dans au moins une matière ;

          Ils peuvent évoquer l’envie d’aller aux adultes un peu comme une solution miracle à leurs diffi cultés ;

          Ils ont peu ou pas d’idée de ce qui pourrait les allumer en terme d’orientation ;

          Ils ne voient pas l’enjeu de faire des efforts ;

          Le soutien parental est modéré à faible ;

          Ils sont issus (environ 80 %) de familles monoparentales ou recomposées ;

          Les parents se sentent souvent démunis devant l’inertie apparente de leur enfant.

          62% de 16 ans et plus ;

          60% de garçons ;

          Leur carte d’absences s’alourdit insidieusement ;

          Leurs retards se multiplient ;

          Leurs résultats scolaires sont de moyens à faibles ;

          Ils ont déjà redoublé ou ont un an de retard dans au moins une matière ;

          Ils peuvent évoquer l’envie d’aller aux adultes un peu comme une solution miracle à leurs diffi cultés ;

          Ils ont peu ou pas d’idée de ce qui pourrait les allumer en terme d’orientation ;

          Ils ne voient pas l’enjeu de faire des efforts ;

          Le soutien parental est modéré à faible ;

          Ils sont issus (environ 80 %) de familles monoparentales ou recomposées ;

          Les parents se sentent souvent démunis devant l’inertie apparente de leur enfant.

Objectifs 2008 - 2009

De manière spécifi que, les objectifs sont :

          Agir en amont des situations de décrochage ;

L’objectif général du projet est d’assurer un maintien scolaire des élèves présentant un risque élevé de décro-

chage en favorisant une action rapide et concertée de tous les acteurs du réseau du jeune.  Pour prévenir le 

décrochage scolaire, le projet Option tisse des liens positifs entre le jeune / la famille / l’école / la communauté. 

          Agir en amont des situations de décrochage ;          Agir en amont des situations de décrochage ;

          Rejoindre 30 jeunes identifi és à risque de décrocher et leurs parents ;

          Favoriser le développement des compétences personnelles et sociales ;

          Soutenir les jeunes dans la construction d’un projet de vie ;

          Développer l’effi cacité des jeunes à l’école ;

          Augmenter la persévérance personnelle et scolaire ;

          Renforcer le sentiment de compétence des parents.

Perspectives Jeunesse - Rapport annuel 2008 - 2009
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Activités et perspectives 2009 / 2010 .............................
Activités
          Suivis individuels (au moins trois (3) rencontres) ;

          Interventions spontanées et / ou de crise ;

          Activités de motivation scolaire : en individuel ou en groupe ;

          Activités de connaissance de soi : en individuel ;

          Accompagnement vers des ressources externes ;

          Sept (7) ateliers cuisine et démarrage d’un projet pilote de service - traîteur ;

          Partenariat avec l’Université de Montréal, étudiants mentors : cinq (5) jumelages ;

          Partenariat avec la coopérative Des Équilibres pour un défi  sportif, motivation et coopération: 12 participantEs ;

          Visite à domicile pour jeunes et / ou parents ;

          25 rencontres de parents ;

          Deux (2) ateliers avec 12 parents ;

          Stage d’un jour, neuf (9) ;

          Information scolaire et professionnelle ;

          Intervention - information dans les groupes-classes ;

          Soutien téléphonique régulier entre l’intervenante et les parents afi n de les encourager dans leur rôle d’encadrement et d’écoute.

          Intervention - information dans les groupes-classes ;

          Activités de motivation scolaire : en individuel ou en groupe ;

          Activités de connaissance de soi : en individuel ;

          Accompagnement vers des ressources externes ;

          Sept (7) ateliers cuisine et démarrage d’un projet pilote de service - traîteur ;

          Partenariat avec l’Université de Montréal, étudiants mentors : cinq (5) jumelages ;

          Partenariat avec la coopérative Des Équilibres pour un défi  sportif, motivation et coopération: 12 participantEs ;

          Visite à domicile pour jeunes et / ou parents ;

          25 rencontres de parents ;

          Deux (2) ateliers avec 12 parents ;

          Stage d’un jour, neuf (9) ;

          Information scolaire et professionnelle ;

          Suivis individuels (au moins trois (3) rencontres) ;

          Interventions spontanées et / ou de crise ;

          Soutien téléphonique régulier entre l’intervenante et les parents afi n de les encourager dans leur rôle d’encadrement et d’écoute.

Autres activités
          Participation au « comité clinique » de l’école ;

          Formation sur les techniques d’impact ;

          Participation aux « petits-déjeuners causerie » organisés par le Carrefour Jeunesse Emploi de Rosemont-Petite-Patrie ;

          Conférencière aux « petits-déjeuners causerie » sur les techniques d’impact ;

            Représentation au Centre Marie-Médiatrice dans le cadre de la journée d’information et d’exploration, Y’a une place pour toi.

          Participation aux « petits-déjeuners causerie » organisés par le Carrefour Jeunesse Emploi de Rosemont-Petite-Patrie ;

          Conférencière aux « petits-déjeuners causerie » sur les techniques d’impact ;

            Représentation au Centre Marie-Médiatrice dans le cadre de la journée d’information et d’exploration, Y’a une place pour toi.

          Participation au « comité clinique » de l’école ;

          Formation sur les techniques d’impact ;
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Activités et perspectives 2009 / 2010 .............................
Résultats
      104 jeunes différents ont été rejoints pour l’ensemble des activités ;

          40 jeunes différents en suivi (objectif initial de 30) (au moins trois (3) rencontres) ;

          258 rencontres individuelles ;

          Taux de rétention de 92% ;

          Taux de persévérance scolaire de 79% ;

          15 jeunes pour les ateliers de cuisine ;

          Permettre au jeune de passer à l’action concrètement ;

          Faire acquérir une discipline de vie gagnante (ajustement des heures de coucher, ajout d’une activité sportive ou créative à  

          son horaire hebdomadaire, ... ) ;

          Découvrir ses intérêts, ce qu’il fait à l’extérieur de l’école, en prenant le temps de s’arrêter sur qui il est ;

          Se connaître : ce que j’aime, ce que je n’aime pas ;

          Valorisation de soi et de ses capacités ;

          Apprentissage de la réussite ;

          Capacité d’exprimer ses émotions ;

          Apaisement des tensions en milieu familial, lorsqu’il y a coopération ;

          Le soutien téléphonique aux parents est un lien qui permet souvent de réinstaurer une communication positive entre les  

          parents et l’école.

Témoignages
Anna : Changement de dynamique

          Capacité d’exprimer ses émotions ;

          258 rencontres individuelles ;

          Taux de rétention de 92% ;

          Taux de persévérance scolaire de 79% ;

          15 jeunes pour les ateliers de cuisine ;

          Permettre au jeune de passer à l’action concrètement ;

          Faire acquérir une discipline de vie gagnante (ajustement des heures de coucher, ajout d’une activité sportive ou créative à  

          Découvrir ses intérêts, ce qu’il fait à l’extérieur de l’école, en prenant le temps de s’arrêter sur qui il est ;

          Se connaître : ce que j’aime, ce que je n’aime pas ;

          Valorisation de soi et de ses capacités ;

          Apprentissage de la réussite ;

      
          40 jeunes différents en suivi (objectif initial de 30) (au moins trois (3) rencontres) ;

          Apaisement des tensions en milieu familial, lorsqu’il y a coopération ;

          Le soutien téléphonique aux parents est un lien qui permet souvent de réinstaurer une communication positive entre les  

Anna a 16 ans. Elle a décroché l’an dernier en avril. Je l’ai eue en suivi depuis janvier 2008  et cette jeune était tout au long de 

l’année très en réaction face à l’école, répétant sans cesse qu’elle ferait ses preuves si elle travaillait ou si elle allait aux adultes. 

Pour lui permettre de se confronter à une expérience d’emploi, alors qu’elle n’était âgée que de 15 ans, je l’avais référée au Drop-in

en fi n d’année. Elle a eu ainsi l’opportunité de faire un stage de 2 semaines avec une indemnité compensatoire. Elle avait 

choisi une animalerie comme lieu de stage, étant passionnée par les animaux. Cette expérience lui a rapidement permis 

de voir que le travail n’était pas une solution en soi à ses problèmes de ponctualité et d’absentéisme. En effet, malgré une 

première semaine exemplaire, elle avait manqué deux (2) journées de stage sans en aviser le patron et surtout sans raisons 

légitimes. 

Perspectives Jeunesse - Rapport annuel 2008 - 2009
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Activités et perspectives 2009 / 2010 .............................

Mattéo : M’accrocher à mes rêves

Bilan
Cette année est donc synonyme d’épanouissement pour le projet Option. Avec le dépassement des objectifs de jeunes rejoints et 

la diversité des activités mises en place au sein de l’école, l’année 2008-2009 est aussi une année charnière pour le développe-

ment du caractère innovant du projet. L’ambition d’agir toujours plus en amont du décrochage scolaire de manière la plus efficace 

possible nous anime plus que jamais.

Nous pourrions nous contenter de 40 jeunes rejoints durant l’année et nous en féliciter. Mais nous voulons aller plus loin en  

devenant proactif dans l’identification des décrocheurs potentiels pour nous permettre de cibler encore plus de jeunes plus tôt 

dans le processus de désengagement scolaire. Aussi, l’acquisition du logiciel de dépistage scolaire pour l’année 2009-2010 est 

l’outil que nous espérons acquérir d’autant plus que nous avons d’ores et déjà l’appui de Louis Bienvenue, directeur de l’école.

Cette prise de conscience lui a permis de se motiver à retourner à l’école Père Marquette pour suivre la formation FMS. 

Durant tout le premier semestre, Anna a obtenu de très bons résultats scolaires et son assiduité s’est grandement améliorée. 

Bien sûr, la constance demeure son point à travailler, Anna se laissant rapidement emporter par ses émotions en situation 

d’autorité. Néanmoins l’amélioration est globale et Anna est devenue « demandeuse » pour une continuité dans le suivi avec 

le projet Option. Elle envisage de continuer en secondaire 3 à Père Marquette l’an prochain.

Mattéo a 16 ans et est en FMS en début d’année. L’an dernier, il a décroché deux (2) mois avant la fin de l’année. Il m’a été 

référé par l’éducatrice spécialisée de son niveau. Ses absences recommencent à s’additionner et il semble peu motivé par la 

formation en métiers semi-spécialisés. Après quelques rencontres, Mattéo en vient à identifier que ce qui le stimule vraiment 

c’est le graphisme et qu’il souhaite faire une formation au Cegep, bien que sa mère ne valorise que les études universitaires. 

De toute évidence, il a besoin de réussir son secondaire 5. Il me demande de l’accompagner chez le directeur de niveau 

afin de discuter de l’éventualité d’un changement en cours d’année pour une classe de secondaire 2. Le directeur accepte. 

Mattéo a intégré une classe de secondaire 2 de cheminement particulier ce qui pour lui a été un gros défi car il se sentait 

extrêmement gêné d’arriver dans un nouveau groupe. Le suivi avec Option lui a permis de canaliser ses inquiétudes et de 

persévérer dans cette nouvelle voie.

D’après ses enseignantes, Mattéo a fait des progrès importants dans son assiduité et dans ses résultats scolaires. Il m’a 

d’ailleurs confié se sentir plus sûr de lui depuis quelques temps ce qui l’étonne beaucoup lui qui se disait constamment gêné!
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Activités et perspectives 2009 / 2010 .............................
La quasi-totalité des jeunes en suivi avec Sophie Brunet ont accepté de continuer avec Véronique Paré ce qui est un indice que 

nous répondons à leurs besoins. De nombreux jeunes m’ont souvent verbalisé que dans notre bureau ils ne se sentaient pas jugés, 

qu’ils appréciaient d’avoir quelqu’un qui prenne le temps de regarder leur situation. Notre mission reste de les accompagner dans 

leur cheminement, quelque soit leur rythme, et de les responsabiliser dans leurs actions et leurs comportements. Ce n’est pas pour 

rien que de nombreuses écoles secondaires envient notre projet innovant.  

Objectifs 2009 - 2010
          

Les renseignements obtenus pourront guider les intervenants scolaires dans la planifi cation et la mise en œuvre d’interventions 

ciblées pour prévenir le décrochage scolaire. Le Guide, Y’a une place pour toi, édité par le CTREQ, est complémentaire au logiciel. 

Il propose des stratégies et des programmes d’interventions ciblées en fonction des quatre types d’élèves à risque.

Si le fi nancement est au rendez-vous, l’intervenante du projet Option continuera de travailler avec des jeunes du type « peu intéressé

et / ou peu motivé » avec la nouveauté de pouvoir les cibler dès le début de l’année sans avoir à attendre que leur carte d’absences 

s’étire à l’infi ni.

          

leur cheminement, quelque soit leur rythme, et de les responsabiliser dans leurs actions et leurs comportements. Ce n’est pas pour 

rien que de nombreuses écoles secondaires envient notre projet innovant.  

Les renseignements obtenus pourront guider les intervenants scolaires dans la planifi cation et la mise en œuvre d’interventions 

Ce logiciel permettrait de dépister les élèves 

à risque de décrochage scolaire au sein de 

l’école et de les classer selon la typologie 

suivante :

- Peu intéressé / peu motivé

- Problèmes de comportement 

- Délinquance cachée

- Dépressif

Le tout, évidemment, dans un contexte où le 

              fi nancement du programme n’est pas garantie 

                                pour l’année scolaire 2009 - 2010 !!

L’objectif du projet Option est de travailler toujours plus en amont

du décrochage scolaire.

Conjuguer DÉPISTAGE, PRÉVENTION et PERSÉVÉRANCE :

Voici le TRIPLE défi  que se donne l’équipe d’Option qui aimerait                                                                                  

se doter du Logiciel de dépistage du décrochage scolaire

pour septembre 2009. 

Aussi, nous avons travaillé fort, mais en vain, au niveau des 

demandes de subventions tout au long de l’année pour acquérir 

cet outil innovant qui nous rejoint dans notre vision d’intervention. 
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Activités et perspectives 2009 / 2010 .............................
Ainsi donc, les objectifs primordiaux sont ou seraient :

          Poursuite des activités de base du programme Option, donc ; 

          Pérennisation du fi nancement du programme Option de par son intégration au fi nancement de base ;

          Alternativement, recherche d’un apport fi nancier permettant de poursuivre pour l’année scolaire 2009-2010, principalement  :

 - 40 jeunes différents en suivi

 - 10 activités de groupe

 - 5 jumelages

 - 10 ateliers de cuisine

 - 25 rencontres de parents

Si le fi nancement est suffi sant, ajout de :

          Dépistage par test des jeunes à risque de 1ere à 3ieme secondaire :

 - Intervention basée sur le guide « Y’a une place pour toi »

 - 50 jeunes en suivi volontaire (en plus des 40 en suivi référé)

 - 90 présences aux ateliers thématiques

 - 30 présences aux ateliers Sac à dos

 - 30 jeunes en atelier cuisine

 - 10 jumelages

 - 20 stages en milieu de travail (un jour)

 - 50 parents à des ateliers ou rencontres

          Poursuite des activités de base du programme Option, donc ; 

          Pérennisation du fi nancement du programme Option de par son intégration au fi nancement de base ;

          Alternativement, recherche d’un apport fi nancier permettant de poursuivre pour l’année scolaire 2009-2010, principalement  :

( voir plan d’action !! )

          Dépistage par test des jeunes à risque de 1ere à 3ieme secondaire :

est financé par: est financé par: 
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DROP-IN / Mot de la responsable ..................................

      ‘est avec grand plaisir que j’ai pris la relève de Ludivine Gros
 au poste d’intervenante au Drop-In en septembre 2008. À ce
moment-là, je ne savais pas trop à quoi m’attendre. J’avais  eu
une très belle première rencontre avec Sylvain Plante, qui m’a 
présenté sommairement mes tâches, mais c’est souvent dans l’action que l’on vit vraiment notre 
travail.  Et de l’action, il y en a eue rapidement!  Dès ma première semaine, des jeunes étaient au 
rendez-vous!  Alors, en même temps que je me faisais une place dans le bureau, que j’apprenais en quoi con-
sistait mon rôle et que j’apprivoisais le tout, j’entrais dans le vif  du sujet : les adolescents décrocheurs. 

Des décrocheurs, il y en a beaucoup et malheureusement ça ne va pas en diminuant.  Il fallait 
donc aller les chercher, ne pas attendre qu’ils viennent à moi.  Étant donné que je suis une interve-
nante de terrain, je trouve très stimulant d’aller chercher les jeunes là où ils sont, dans leur milieu.  
Cette façon de travailler me permet de mieux les connaitre, de créer un contact avec les parents 
et de découvrir leur milieu de vie, leurs habitudes.  Il est ainsi possible d’entamer une démarche 
basée sur des besoins précis et propres à cette personne.  La liberté de pouvoir les rencontrer à 
différents endroits, dans leur milieu, souvent en compagnie de personnes avec qui ils sont à l’aise, 
rend le Drop-In beaucoup plus accessible.  Les jeunes répondent très bien, entre autres parce 
qu’ils n’ont pas à faire les premier pas vers l’inconnu.  Aussi, cela facilite la tâche des différents 
acteurs qui peuvent me les référer, que ce soit des intervenants d’école, des parents, des amis, 
ou tout autre personne qui a à cœur le bien-être de cet adolescent pour qui l’école ne signifie plus 
rien de bien important…  En tout cas pour le moment, car un adolescent a parfois besoin de vivre 
autres choses pour mieux revenir au point de départ!  

Ce travail, je le fais avec passion et ce qui est génial, c’est qu’à Perspectives Jeunesse, nous for-
mons une très belle équipe.  Je tiens à dire une gros Merci à cette équipe avec laquelle je « trippe » 
et avec laquelle je veux faire un long bout de chemin.  

C

Stéphanie Boisvert 

- Responsable du programme Drop-In

Perspectives Jeunesse - Rapport annuel 2008 - 2009
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DROP-IN / Le programme ...............................................

Objectifs 2008 - 2009

Plus spécifi quement, les objectifs sont :

          Favoriser le retour à l’école ou l’insertion dans une formation qualifi ante ;

          Rejoindre 45 jeunes âgés entre 15-18 ans, décrocheurs ;

          Modifi er la façon de recruter les jeunes : outreach ;

          Développer des activités de valorisation, stimulation, motivation ;

          Développer de nouveaux moyens d’intervention ;

          Refaire les outils d’intervention ;

          Modifi er l’approche auprès des partenaires ;

Portrait des participants
          75% âgés de 15-16 ans ;

          70% de garçons ;

          Principalement très peu scolarisés : début du premier cycle du secondaire, certains ont l’équivalent d’un degré du primaire ;

        La majorité des jeunes décrocheurs ne travaillent pas et il n’est pas rare de voir des diffi cultés salariales du côté familiale

          (environ 15% connu) ;

          Principalement des québécois de souche, latino américains en second ;

         Problématiques familiales : monoparentalité, garde partagée très fréquente, détresse psychologique (le parent ne sait plus 

          quoi faire avec l’enfant, il a tout essayé et est à bout de nerf), dépassement, faibles revenus ;

          La consommation de pot chez le jeune est de plus en plus fréquente

          Besoin d’encadrement très serré chez le jeune durant la démarche, manque d’autonomie, ne se mobilise pas ;

          Quelques troubles de comportement, surtout défi cit d’attention.

          70% de garçons ;

          Principalement très peu scolarisés : début du premier cycle du secondaire, certains ont l’équivalent d’un degré du primaire ;

        La majorité des jeunes décrocheurs ne travaillent pas et il n’est pas rare de voir des diffi cultés salariales du côté familiale

          Principalement des québécois de souche, latino américains en second ;

         Problématiques familiales : monoparentalité, garde partagée très fréquente, détresse psychologique (le parent ne sait plus 

          La consommation de pot chez le jeune est de plus en plus fréquente

          Besoin d’encadrement très serré chez le jeune durant la démarche, manque d’autonomie, ne se mobilise pas ;

          Quelques troubles de comportement, surtout défi cit d’attention.

          75% âgés de 15-16 ans ;

Objectifs 2008 - 2009

Plus spécifi quement, les objectifs sont :

          Favoriser le retour à l’école ou l’insertion dans une formation qualifi ante ;

Offrir au jeune décrocheur une ressource alternative d’insertion sociale, scolaire, professionnelle et communau-
taire 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. Viser le raccrochage scolaire ou l’accès à de la formation.

          Favoriser le retour à l’école ou l’insertion dans une formation qualifi ante ;          Favoriser le retour à l’école ou l’insertion dans une formation qualifi ante ;

          Rejoindre 45 jeunes âgés entre 15-18 ans, décrocheurs ;

          Modifi er la façon de recruter les jeunes : outreach ;

          Développer des activités de valorisation, stimulation, motivation ;

          Développer de nouveaux moyens d’intervention ;

          Refaire les outils d’intervention ;

          Modifi er l’approche auprès des partenaires ;
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Activités et perspectives 2009 / 2010 .............................
Activités
         Outreach : pratique plus terrain pour rejoindre le jeune dans son milieu ;

          225 rencontres individuelles ;

        Rencontre avec la personne référante, souvent un intervenant de l’école, du CLSC, des centres jeunesses, ou un parent,

          surtout à la première rencontre ;

          22 rencontres avec les parents, soutien psychologique ;

            Activités de valorisation : 2 x 10 semaines d’entraînement de football, pour 8 jeunes + 2 jeunes ont participé à un entraînment 

          de boxe + 4 jeunes ont participé au cours de création artistique + 1 jeune a participé à un atelier d’ébénisterie

          4 stages d’exploration professionnelle : technique de scène, cascadeur, pompier, designer de mode ;

          7 mini-stages (exploration du marché du travail) ;

          2 accompagnements / soutien académiques (tutorat) ;

          10 visites de centres d’éducation aux adultes, d’écoles spécialisées, d’écoles des métiers avec des élèves.

        Rencontre avec la personne référante, souvent un intervenant de l’école, du CLSC, des centres jeunesses, ou un parent,

          22 rencontres avec les parents, soutien psychologique ;

            Activités de valorisation : 2 x 10 semaines d’entraînement de football, pour 8 jeunes + 2 jeunes ont participé à un entraînment 

          4 stages d’exploration professionnelle : technique de scène, cascadeur, pompier, designer de mode ;

          7 mini-stages (exploration du marché du travail) ;

          2 accompagnements / soutien académiques (tutorat) ;

          10 visites de centres d’éducation aux adultes, d’écoles spécialisées, d’écoles des métiers avec des élèves.

         Outreach : pratique plus terrain pour rejoindre le jeune dans son milieu ;

          225 rencontres individuelles ;

Autres activités
          Membre de la table de concertation jeunesse de Rosemont ;

          Membre du comité carte ressource de la TCJR ;

          Formation techniques d’impact ;

          Participation aux « petits-déjeuners causerie » organisés par le Carrefour Jeunesse Emploi de Rosemont-Petite-Patrie.

          Formation techniques d’impact ;

          Participation aux « petits-déjeuners causerie » organisés par le Carrefour Jeunesse Emploi de Rosemont-Petite-Patrie.

          Membre de la table de concertation jeunesse de Rosemont ;

          Membre du comité carte ressource de la TCJR ;
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Résultats
      71 jeunes se sont inscrits en démarche au Drop-In ;

          Le taux de rétention des jeunes s’est grandement amélioré (7% d’abandon 5/71) ;

          Plus de pratiques et d’interventions terrain : il a été profi table de rencontrer les jeunes dans les milieux qui leur sont familiers ;

          Cela crée un meilleur lien parce qu’ils sont dans leur zone de confi ance.  Le premier pas est ainsi fait par l’intervenante, hors 

          d’un bureau traditionnel (plus de présences au RV) ;

       15 jeunes ont participé aux activités de valorisation, accompagnés parfois d’un contrat d’engagement de fréquentation

          scolaire.  Ce contrat a su garder une certaine motivation scolaire par l’envie de participer à cette activité ;

          Les quatre (4) activités de groupe ont permis de briser l’isolement, de retrouver une certaine confi ance en soi et de créer un

          meilleur sentiment d’appartenance à la ressource ;

          Les nouveaux outils de promotion (affi ches, dépliants et cartes) ont permis de créer ou de renforcer des liens, déjà existants

         ou non, avec les partenaires.  Ceux-ci ont d’ailleurs bien apprécié l’approche terrain dans les interventions, ils pouvaient ainsi

            être plus impliqués.  Le Drop-In s’est ainsi résauté avec des partenaires du privé et du public.  Le partenariat s’est aussi stabilisé ;  

          Plus d’accompagnement dans les démarches ;

         Les quatre (4) stages d’exploration professionnelle ont permis à certains jeunes de découvrir un métier qui les intéresse et

          ainsi savoir pourquoi ils sont à l’école et jusqu’où ils ont besoin d’aller (sec 3- sec 4- sec 5, DEP, cégep, université) ;

          Jeunes ayant en main des outils pour poursuivre sa démarche d’insertion socioprofessionnelle ;

          Meilleure connaissance de soi ;

          Meilleure connaissance du marché du travail ;

          Augmentation de la confi ance en soi ;

          Meilleure capacité à faire des choix ;

Témoignages
    

         Les quatre (4) stages d’exploration professionnelle ont permis à certains jeunes de découvrir un métier qui les intéresse et

          Plus de pratiques et d’interventions terrain : il a été profi table de rencontrer les jeunes dans les milieux qui leur sont familiers ;

          Cela crée un meilleur lien parce qu’ils sont dans leur zone de confi ance.  Le premier pas est ainsi fait par l’intervenante, hors 

       15 jeunes ont participé aux activités de valorisation, accompagnés parfois d’un contrat d’engagement de fréquentation

          Les quatre (4) activités de groupe ont permis de briser l’isolement, de retrouver une certaine confi ance en soi et de créer un

          Les nouveaux outils de promotion (affi ches, dépliants et cartes) ont permis de créer ou de renforcer des liens, déjà existants

          Plus d’accompagnement dans les démarches ;

      
          Le taux de rétention des jeunes s’est grandement amélioré (7% d’abandon 5/71) ;

          Jeunes ayant en main des outils pour poursuivre sa démarche d’insertion socioprofessionnelle ;

          Augmentation de la confi ance en soi ;

          Meilleure capacité à faire des choix ;

          Meilleure connaissance de soi ;

          Meilleure connaissance du marché du travail ;

^

           “J’ai vraiment aimé rencontrer Stéphanie parce qu’elle m’a aidé à changer d’école.  Sans son aide, je ne sais même pas ou

                        je serais aujourd’hui.  Elle m’a motivé et m’aide vraiment à continuer à aller à l’école.”  Samuel, 15 ans

              “Pour le football : J’adore les entrainements ici.  J’ai beaucoup progressé depuis et je suis plus présent à l’école.” Luis, 15 ans

          “Avec le football je trouve que le foot me défoule pour passer à travers mes problèmes personnels.” Cédric, 18 ans

      “En ce qui concerne le stage de cascadeur : L’expérience Fast-Motion a été d’après moi l’une des plus belles choses qui m’est

                       arrivé.  Le fait d’avoir travaillé avec eux m’a permis de trouver ce que je veux vraiment faire dans la vie.” Cédric, 16 ans

            “T’es mon avocat d’école…  Merci pour ton appui…  Tu m’as aidé dans ma motivation pis je sais que c’est pas fi ni.”  Merci. Tommy, 15 ans
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Activités et perspectives 2009 / 2010 .............................
Bilan
Perspectives Jeunesse et son programme Drop-In ont beaucoup évolué depuis la fondation en 2007.  La pratique terrain fait une 

grosse différence dans l’approche chez les jeunes. Ils se sentent en confi ance dans leur milieu et n’ont pas à faire les premiers pas 

vers la ressource, car c’est elle qui vient vers eux.  Les référents sont tout de suite impliqués et peuvent suivre la démarche du jeune 

via le Drop-In.  Le partenariat en est gratifi é.  

L’ajout de stage d’explorations professionnelles aux mini-stages déjà existants ajoute à la motivation du jeune, tout comme les 

activités de valorisation/stimulation.  Ils se découvrent tranquillement, la confi ance grimpe et le sourire revient.  Un sentiment 

d’appartenance se développe face à la ressource.  

L’accompagnement est très important, car les jeunes ont besoin de plus de cadres, ils sont en apprentissage.  Certains ont de la 

diffi culté à se mobiliser, alors le Drop-In peut leur donner un coup de pouce supplémentaire.  

Le contact avec le parent est à privilégier, car c’est un des acteurs principaux à l’extérieur du Drop-In.  Il doit donc connaître la 

démarche qui est entreprise avec son enfant.  Il peut être d’une grande aide.  Et parfois, il est du mandat du Drop-In de soutenir ce 

parent, souvent dépassé par les événements.  
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Objectifs 2009 - 2010
           Reconduction du fi nancement ;

           Maintien des objectifs et cibles ;

           Poursuivre les activités d’outreach ;

           Créer une banque de 20 à 30 lieux de stage fournissant un 

           encadrement selon nos objectifs ;

           Fournir des locaux adéquats aux jeunes et à l’intervenante, pour 

          faciliter la tenue de rencontres individuelles et des activités

          de groupe,  accroître le sentiment d’appartenance, faciliter la 

          fréquentation des lieux et faciliter les liens avec l’intervenante ;

           Taux de fréquentation d’un local « ouvert » à 50 jeunes différents ;

           Élargir l’offre de service aux jeunes, par de l’accompagnement 

           académique, avec un lieu de socialisation, par de l’accompagne-

           ment à la formation générale aux adultes, etc ;

           Favoriser les contacts parentaux.

           Créer une banque de 20 à 30 lieux de stage fournissant un 

 à l’intervenante, pour 

faciliter la tenue de rencontres individuelles et des activités

de groupe,  accroître le sentiment d’appartenance, faciliter la 

 liens avec l’intervenante ;

fréquentation d’un local « ouvert » à 50 jeunes différents ;

Élargir l’offre de service aux jeunes, par de l’accompagnement 

           académique, avec un lieu de socialisation, par de l’accompagne-

           Reconduction du fi nancement ;

           Maintien des objectifs et cibles ;

           Poursuivre les activités d’outreach ;

           Créer une banque de 20 à 30 lieux de stage fournissant un 

           

           

           

           Favoriser les contacts parentaux.

est financé par: 



est financé par: 

État du fi nancement au 31 Mars 2009 .....................................
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2008 - 2009
    Répartition des montants accordés :

Commentaires sur l’exercice terminé
          154 300,00$ ont été accordés en subventions et soutien à Perspectives Jeunesse, et ce, dans sa première année d’existence ;

          Un seul de ces montants est récurrent et à la mission de base : PACTE du MELS;

         23 600,00$ du Fonds de soutien au développement du milieu de la Caisse Desjardins De Lorimier est reporté à l’exercice 

          fi nancier 2009-2010, date de la réalisation de la campagne de levée de fonds ;

           Les entrées de fonds se sont faites à des dates assez éloignées les unes des autres ;

          L’obtention tardive du statut d’organisme de bienfaisance a empêché la collecte de fonds auprès de donateurs ou de fondations ;

          Les états fi nanciers refl ètent les sommes imparties pour 2008-2009 et les reports pour 2009-2010.

         23 600,00$ du Fonds de soutien au développement du milieu de la Caisse Desjardins De Lorimier est reporté à l’exercice 

          Les états fi nanciers refl ètent les sommes imparties pour 2008-2009 et les reports pour 2009-2010.



Activités et perspectives 2009 / 2010 .............................
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Les besoins pour une année complète :

Montant reçu 2008 - 2009

Montant “ nécessaire ” pour un an

Des considérants dans les besoins réels
          23 600,00$ du Fonds de soutien au développement du milieu de la Caisse Desjardins De Lorimier ne peut être considéré comme

           un montant de budget de fonctionnement ;

           Le programme « Agir autrement » est menacé, il représente le tiers du budget du programme Option ;

          La bonifi cation des salaires et des conditions de travail du personnel est une priorité pour le conseil d’administration. Il faut rendre 

           les salaires concurentiels afi n de garder notre équipe, entre autres ;

         Perspectives Jeunesse est à l’étroit dans ses locaux actuels. Pour réaliser son plein potentiel, il nous faudra trouver des locaux 

          adéquats ;

           Plusieurs fi nancements, au moment d’écrire ces lignes, n’offrent aucune garantie de reconduction.

          

          

         

         

          La bonifi cation des salaires et des conditions de travail du personnel est une priorité pour le conseil d’administration. Il faut rendre 



L’équipe .....................................................................................
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Conseil d’administration
- Daphné Mailloux-Rousseau

- Marc Alexandre Booth

- Julie Ouellet 
- Marie-Claude Grou 

- Sylvain Shea

Perspectives Jeunesse a pu compter sur un conseil d’administration et une équipe entièrement dévoués à la cause de la lutte au décro-

chage scolaire. Toutes et tous ont mis leur énergie et leurs talents au service des jeunes. Ils ont contribué à faire, de cette première année 

de Perspectives Jeunesse, une ressource dynamique, inventive et crédible dans sa communauté.

Toutes ces personnes se sont engagées à fond afi n de RÉUSSIR le pari de Perspectives Jeunesse: être une ressource signifi ante et 

charnière dans la vie des jeunes qui l’ont cotoyée.

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

Direction
- Sylvain Plante

Programme Option
- Sophie Brunet (juqu’en mi-mars 2009)

- Véronique Paré (depuis mi-mars 2009)

- Les bénévoles / mentors

- Les employeurs des stages d’un jour

Programme Drop-in
- Ludivine Gros (avril à juillet 2008)

- Stéphanie Boisvert (depuis septembre 2008)

- Les employeurs bénévoles au stage du Drop-In

- Les contractuels du support académique

- Les partenaires des activités de motivation



Concertation et partenariats ..........................................

Concertation et partenariats, notre organisme dans son milieu
          Organisme membre du ROCQLD ;

          Membre du conseil d’administration du ROCQLD et différents comités ;

          Organisme membre de la CDC de Rosemont ;

          Membre du conseil d’administration de la CDC de Rosemont ;

          Membre de la Table jeunesse Villeray Petite-Patrie ;

          Membre de la Table jeunesse de Rosemont et différents comités ;

         Membre du chantier # 2 (Collaboration avec les milieux scolaires visant à soutenir les besoins de qualifi cation des jeunes), 

          volet de la « Planifi cation communautaire de Rosemont - La Petite-Patrie ». CJE ;

          Membre du parcours fi nancé  et de l’assemblée de milieu du CJE ;

          Membre du comité clinique de l’école secondaire Père-Marquette ;

          Participation à des assemblées générales annuelles d’organismes du milieu ;

          Participation à plusieurs événements communautaires, citoyens et consultatifs.

          Membre du conseil d’administration du ROCQLD et différents comités ;

          Organisme membre du ROCQLD ;

          Organisme membre de la CDC de Rosemont ;

          Membre du conseil d’administration de la CDC de Rosemont ;

          Membre de la Table jeunesse Villeray Petite-Patrie ;

          Membre de la Table jeunesse de Rosemont et différents comités ;

         Membre du chantier # 2 (Collaboration avec les milieux scolaires visant à soutenir les besoins de qualifi cation des jeunes), 

          Membre du parcours fi nancé  et de l’assemblée de milieu du CJE ;

          Membre du comité clinique de l’école secondaire Père-Marquette ;

          Participation à des assemblées générales annuelles d’organismes du milieu ;

          Participation à plusieurs événements communautaires, citoyens et consultatifs.
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Remerciements .........................................................................

           Aux amiEs, citoyens, partenaires et collaborateurs qui ont participé à notre assemblée de décembre 2008.

            À l’équipe de la permanence du ROCQLD, merci de votre soutien inconditionnel, de votre patience et de votre professionnalisme.

           Une bise à Bineta, ma dirlo préférée.

          À toute l’équipe de Perspectives Jeunesse pour son engagement et son intelligence dans leur investissement auprès des

           jeunes : Sophie Brunet, Ludivine Gros, Stéphanie Boisvert et Véronique Paré.

          À nos « patrons », mais néanmoins amiEs et collègues du conseil d’administration qui prennent tant à coeur la mission de 

           Perspectives Jeunesse.

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

           de partenariat école-milieu.

           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. Un merci tout spécial à M. Laurent Bourdon, président du conseil, pour son

            intérêt et son dévouement à la cause des jeunes et de la lutte au décrochage. 

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

           À Madame Louise Beaudoin, députée de Rosemont, qui a repris le fl ambeau et soutient nos actions.

       À M. André Lavallée, maire d’arrondissement et M. Gilles Grondin, conseiller municipal de Rosemont pour l’appui de 

          l’Arrondissement Rosemont-Petite-Patrie.

           À Madame Diane de Courcy, présidente de la CSDM, qui a cru et croit encore en nous. 

           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.
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          À nos « patrons », mais néanmoins amiEs et collègues du conseil d’administration qui prennent tant à coeur la mission de 

           

           

            

       

       

Un très grand MERCI à toutes et à tous qui de près ou de loin, avez contribué au succès de 

Perspectives Jeunesse. Si, d’aventure, vous ne retrouvez pas votre nom dans la liste qui suit, ce 

n’est pas volontaire. Il y a tellement de personnes ou de groupes qui nous ont 

accompagnés, que des oublis sont forcément inévitables et que l’espace manque. Merci encore.

         

           

           



Activités et perspectives 2009 / 2010 .............................
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           Au CLSC de Rosemont pour ses appuis et l’apport d’expertise, en plus d’une vieille camaraderie.

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

         Aux membres de la Table de concertation jeunesse de Rosemont et de la Table jeunesse de Villeray Petite-Patrie 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.

            À Hélène Dagenais du CCRE-G qui nous facilite la vie et qui nous héberge à « prix compétitif ».

            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. 

         Aux membres de la Table de concertation jeunesse de Rosemont et de la Table jeunesse de Villeray Petite-Patrie qui ont 

            À Hélène Dagenais du CCRE-G qui nous facilite la vie et qui nous héberge à « prix compétitif ».

            à l’actualisation de notre mission. 

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

Activités et perspectives 2009 / 2010 .............................
           Au CLSC de Rosemont pour ses appuis et l’apport d’expertise, en plus d’une vieille camaraderie.

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

- Perspectives Jeunesse
Merci !!
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- Perspectives Jeunesse
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PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS

Un gros BRAVO à ces jeunes qui osent
poser un premier geste vers le changement !!


