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Triptyque réalisé dans le cadre des ateliers Mieux me comprendre pour réussir. 

Photo : Dana Lantin, élève de cheminement 

particulier. 

  

Description : Le tableau d’affichage est flou, on 

peut lire les mots « Trouve ton Métier » sur une 

affiche. Il y a d’autres messages illisibles. La 

photographe a voulu représenter la confusion, la 

difficulté de se projeter dans l’avenir, d’avoir 

les idées claires par rapport à son cheminement 

scolaire et professionnel. C’est une réalité 

particulièrement difficile, surtout pour les 

élèves en adaptation scolaire.  
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Photo : Dana Lantin 

 

Description : Un corridor vide, avec un cadrage 

déséquilibré. Le focus est sur le mur, le reste est 

flou, on devine une porte de sortie au bout. La 

photographe a voulu transmettre une certaine 

inquiétude, une angoisse face à un lieu qui peut 

sembler banal, non menaçant. La vision peut être 

brouillée par le stress et empêcher la personne de 

se sentir à l’aise, de savoir où elle s’en va. 

Photo : Dana Lantin 

 

Description : Deux personnes en train de 

collaborer pour installer des décorations. Un 

exemple simple d’entraide afin de rendre 

l’école plus agréable. Le point de vue de la 

photographe est distant, le sujet de la photo 

n’est pas rapidement identifiable. Les marches, 

les étages supérieurs, le large cadre, tout cela 

contribue à créer un sentiment de distance. La 

photo exprime la difficulté à aller chercher de 

l’aide, à voir le positif dans la collaboration, de 

peur de se faire juger, rejeter. Cependant,  

lorsque l’on observe bien, on voit que l’aide 

existe et qu’il est possible de l’atteindre. 
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Mot du directeur général 

 

 Le 26 août 2016 marquera le dixième anniversaire de Perspectives jeunesse, une 

étape important dans la vie d’une organisation.  Je profite de l’occasion pour souligner la 

persévérance et l’engagement de tous ceux et celles qui ont participé à la réussite de ce 

bel organisme : fondateurs, intervenants, directions, administrateurs, écoles partenaires, 

organisateurs communautaires, députés et bailleurs de fonds. 

Je tiens particulièrement à souligner le départ de Daphné Mailloux-Rousseau, 

membre fondatrice, qui s’est impliquée durant ces 10 dernières années comme 

administratrice.  Ses conseils et sa disponibilité furent inestimables.  Au nom de tous les 

jeunes qui ont bénéficié du soutien de Perspectives jeunesse, je te remercie et te souhaite 

bonne chance pour la suite. 

Il est également essentiel de mentionner l’engagement des membres de la Caisse 

Desjardins De Lorimier-Villeray envers Perspectives jeunesse depuis ses tout débuts.   

Nous vous remercions de votre appui financier et de votre confiance sans lesquels nous 

ne célèbrerions fort probablement pas ce dixième anniversaire.   

 

Encore une fois, c’est avec le sentiment du devoir accompli que nous vous 

présentons ce rapport annuel.   Nous avons accompagné individuellement 166 jeunes 

cette année au sein de nos deux programmes.  Nous avons donc bénéficié d’autant 

d’opportunités d’apprentissage.   Parmi nos autres grandes réussites de l’année je tiens à 

mentionner la création d’un poste de coordination au développement, la réalisation d’une 

évaluation de la satisfaction et des besoins auprès des jeunes et de nos partenaires, 

l’avancée de nos démarches de planification stratégique et une première activité d’été, 

soit un séjour de camping au Cap Saint-Jacques qui aura lieu les 27 et 28 juin.  Il est 

évident que de nombreux défis nous attendent au cours des années à venir, mais pour 

l’instant, célébrons les réussites de la dernière décennie ! 

 

Bref, c’est avec fierté et reconnaissance envers l’équipe de Perspectives jeunesse 

que je vous invite à parcourir ce bilan qui couvre l’année scolaire 2015-2016.   

 

Louis-Philippe Sarrazin 
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Notre mission  

 

La mission de Perspectives jeunesse est de soutenir les jeunes vivant des difficultés tant 

personnelles, familiales, scolaires que sociales afin de favoriser la prévention du décrochage 

scolaire et social, la réinsertion scolaire et l'insertion socioprofessionnelle. Perspectives jeunesse 

c'est aussi un organisme qui soutient, écoute et informe les parents en tant qu'acteurs essentiels 

dans la lutte au décrochage scolaire. 

 

Nos valeurs 

 

 Intégrité 

 Entraide 

 Respect 

 Inclusion 

 Autonomie 

 

Administrateurs 

 

Coordonnées et heures d’ouverture 

 

302-6839A, rue Drolet, Montréal, Québec, H2S 2T1 

514-303-0599 

www.perspectivesjeunesse.org 

Nous offrons des services aux jeunes de la fin du mois d’août à la fin du mois de juin de chaque 

année.  Nos bureaux administratifs sont ouverts 12 mois par année. 

 Andréane Brillant-Poirier : présidente 

 Lucile O’Leary : vice-présidente 

 Antoine Auger : trésorier 

 Marie-Hélène Choinière : secrétaire 

 Daphné Mailloux-Rousseau : administratrice 

 Roxane Fafard : administratrice 

 Benoit Dagenais : administrateur 

 Micaël Bérubé 

http://www.perspectivesjeunesse.org/
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Initiation à l’escalade avec des jeunes du projet Option et du Drop-In 
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Le Drop-In est un service qui offre aux jeunes âgés de 15 à 

24
1
 ans ne fréquentant pas l’école une ressource alternative 

de réinsertion scolaire.  Puisque la situation de chaque jeune 

est différente, nos interventions le sont toutes autant.  Il 

n’existe donc aucun parcours typique.  Le Drop-In permet 

un suivi individualisé qui se poursuit une fois la réintégration scolaire faite et dont la durée du 

suivi est le temps nécessaire pour chaque jeune.  De plus, les parents sont invités à se joindre à la 

démarche.  Au fil des rencontres, l’intervenante en persévérance scolaire accompagne le jeune 

dans une action lui permettant d'évaluer sa situation et l'incite à vivre des expériences visite 

d’écoles à vocation particulière, activités de découvertes, bénévolat, etc.  Cela, afin qu’il 

développe son autonomie et prenne conscience de son pouvoir d’agir.  La réinsertion scolaire est 

la préoccupation principale, mais l’insertion socioprofessionnelle peut aussi être considérée selon 

les besoins et la réalité du jeune.  Le Drop-In est un projet structurant qui favorise la connaissance 

et l’utilisation des services existant dans le milieu par les jeunes : écoles à vocation particulière, 

accueil psychosocial des CLSC
2
, organismes de prévention de la toxicomanie ou des troubles 

alimentaires, etc.  Nous ne faisons pas que référer les jeunes, nous les aidons à se préparer à leur 

première rencontre et nous les accompagnons si nécessaire.  Toutes les actions du Drop-In visent 

à éviter un deuxième décrochage suite à la réinsertion scolaire ou que le décrochage scolaire ne se 

transforme en décrochage personnel et social.  Notre objectif est d’accueillir une trentaine de 

nouveaux jeunes par année sur une base de 35 heures par semaine et selon les besoins des jeunes.  

Nous visons une remise en action de 60% d’entre eux : retour à l’école, insertion 

socioprofessionnelle, stage, etc.  

 

 Les jeunes qui bénéficient du Drop-In nous sont majoritairement référés par les 

intervenants des CLSC, les directions et les professionnels non-enseignent des écoles ainsi que les 

intervenants des foyers de groupes ou d’autres organismes communautaires.  De plus, afin de 

s’assurer de rejoindre les jeunes qui sont plus isolés, nous publions nos services dans les 

babillards communautaires des hebdos de quartier et distribuons des feuillets promotionnels aux 

entrées des métros.  Cette année un peu plus de 10% des jeunes rejoints l’ont été par l’entremise 

de ces deux dernières actions.   

 

Intervenante en persévérance scolaire : Ève Montpetit  

                                                 
1Depuis décembre 2015, devant les demandes de services de plus en plus nombreuses, le Drop-In est ouvert aux jeunes 

de 15 à 24 ans. 
2 Centre local de santé communautaire. 



9 

 

 

 

Statistiques 

 35 jeunes en suivi depuis le début de l’année scolaire 2015-2016. 

 28 nouveaux jeunes inscrits depuis le début de l’année scolaire 2015-2016. 

 7 jeunes inscrits depuis 2014-2015 et dont l’accompagnement s’est poursuivi en 2015-

2016. 

 40% de filles et 60% de garçons – Moyenne d’âge : 16 ans. 

 27 dossiers de fermés et 8 dossiers en progression. 

 Taux de rétention : 86%. 

 

Résultats : 74% des jeunes en action.  Bravo ! Nous sommes fiers de vous. 

 30% sont de retour aux études à temps plein ou partiel. 

 26% se maintiennent aux études.  

 7% ont intégré le marché du travail        

 7% de références externes. 

 4% font du bénévolat. 

 

Besoins et préoccupations que mentionnent les jeunes  

 Besoin d’aide pour réduire leur consommation de drogue et/ou d’alcool. 

 Besoin d’aide en lien avec leurs relations interpersonnelles  

 Besoin de connaître les diverses possibilités qui s’offrent à eux pour un retour aux études, 

un emploi, une implication bénévole, etc.  

 Inquiétudes et anxiété face à l’avenir. 

 

Besoins et préoccupations que nous observons chez les jeunes 

 Besoin d’améliorer leurs capacités d’adaptation aux changements et aux situations 

imprévues. 

 Besoin de soutien psychologique (manque de confiance en soi, dépression, anxiété, idées 

suicidaires, etc.) et de soutien vers des services spécialisés. 

 Besoin d’apprendre à se connaître : connaître ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas. 

 Besoin d’apprendre à exprimer et gérer leurs émotions (colère, anxiété, etc.) et, surtout, 

besoin d’être écouté. 

 Besoin d’apprendre à utiliser les transports en commun et développer leur autonomie. 
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Provenance des jeunes 

 

 Rosemont : 31% 

 Hochelaga: 14% 

 Mercier : 14% 

 Ahuntsic : 9% 

 Villeray : 6% 

 Petite Patrie : 6% 

 Centre-Sud : 3% 

 Montréal-Nord : 3% 

 Anjou : 3% 

 Outremont : 3% 

 Plateau : 3% 

 Saint-Léonard : 3% 

 Cartierville : 3%  

 

Témoignages 

 

« Ève a une très bonne écoute, alors si jamais y'a quelque chose qui se passe et que ça me stresse 

beaucoup et que je n'ai personne à qui en parler, je pourrai toujours compter sur elle, alors c'est 

assez positif. Ce que j'aime le plus de nos rencontres, je dirais que c'est son écoute et j'ai 

l'impression qu'elle aime beaucoup ce qu'elle fait, alors ça donne le goût de revenir et d'avoir 

plus de rencontres. »  

 

« Au début de l'année, j’allais foncer dans un mur (...) J’étais perdu. Je ne savais pas ce que 

j’allais faire, mais je savais que je ne voulais plus faire ce que je faisais en ce moment. Ève a 

tracé la ligne et je comprends mieux où je m’en vais. »    

 

Bande dessinée page 11 : Réflexions d’une jeune du Drop-In sur ses difficultés à créer des liens 

avec des jeunes de son âge. Grâce à différents logiciels, elle a pu transférer ses dessins sur 

ordinateur et créer une bande dessinée illustrant le défi qu’est pour elle de côtoyer d’autres jeunes 

et sa peur de ne pas être capable de se faire des amis. 
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 Option est un projet d’intervention communautaire en 

milieu scolaire visant la prévention du décrochage scolaire, 

social et personnel.  La particularité et l’excellence des 

résultats d’Option résident dans le fait que nos intervenantes 

en persévérance scolaire (IPS) sont présentes dans le quotidien des écoles partenaires.  Il s’agit 

donc d’une intervention de type jeune-école-famille-communauté axée sur le travail de proximité.  

Pour ce faire, nous offrons un suivi individualisé et nous mettons sur pied des activités de 

motivation, de découverte et d'implication sociale.  Ce programme à participation volontaire vise 

les élèves de niveau secondaire qui présentent plusieurs facteurs de risque pouvant mener au 

décrochage.  L’accompagnement par une IPS d’Option est proposé aux élèves suite à la 

concertation et l’analyse de la situation par les directions d’école, les professeurs, les 

psychoéducateurs et les éducateurs spécialisés.  Cette intégration entière à l’équipe-école favorise 

une action complémentaire, globale et concrète.  Nous déployons également plusieurs activités de 

de détection et de prévention générale.   Option est maintenant bien établi dans trois écoles de 

niveau secondaire de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), soit l’école Père-Marquette 

(9 ans), Lucien-Pagé (5 ans) et Louis-Riel (7 ans).  Notre objectif est d’offrir un suivi 

individualisé à une quarantaine par école et par année scolaire sur une base de 35 heures par 

semaine et selon les besoins des jeunes.  Nous visons un maintien scolaire de 85% des jeunes en 

suivi. 

 

Encore cette année, nos actions dans le cadre du projet Option permettent des 

changements concrets qui contribuent à la mise en place de facteurs de protection favorisant le 

développement de la motivation et de la persévérance.  Ces changements se traduisent par des 

réductions de l’absentéisme, des jeunes qui demandent de l’aide pour reprendre le dessus sur leur 

anxiété ou toute autre situation complexe ainsi que l’augmentation des résultats scolaires.  Par 

exemple, un jeune qui s’absentait à 19% de ses cours était présent à plus de 95% des 

périodes après 3 mois de participation.  Ce même jeune était en échec dans plusieurs matières 

au début du suivi.  Il a réussi à augmenter ses notes lors du deuxième bulletin.  Il a même obtenu 

la meilleure note de son groupe de Français lors d’un examen.  Ses notes ont respectivement 

augmenté de 57% à 73% en Mathématiques, de 83% à 91% en Anglais, de 50% à 69% en 

Histoire et de 53% à 65% en Éducation physique.   Un autre jeune qui n’avait jamais exprimé sa 

détresse psychologique, par peur de ne pas être pris au sérieux et/ou de déranger, a fait le choix de 

se confier à l’intervenante en persévérance scolaire présente dans son école.  Grâce à la relation 

de confiance qui s’établit entre les adolescents et notre équipe, l’intervenante a été en mesure de 
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convaincre le jeune d’en parler à sa mère et elle a assuré un suivi auprès de cette dernière.  Notre 

intervenante a pu faciliter l’accès aux services du CLSC et la famille bénéficie maintenant du 

soutien d’une travailleuse sociale.  Les notes de ce jeune se sont également améliorées depuis le 

début du suivi, passant de 48% à 61% en Mathématiques, de 68% à 73% en Français et de 90% à 

98% en Anglais.  Un jeune qui était absent depuis un mois est revenu à l’école un midi pour 

demander de l’aide à notre intervenante qui lui offre son soutien depuis l’année scolaire 2014-

2015.  Ce jeune, qui a fugué régulièrement au cours des derniers mois, souhaitait avoir de l’aide 

en lien avec des problèmes au sein de son milieu familial.  Suite à une discussion avec notre 

intervenante et l’éducateur spécialisé de l’école, les mesures nécessaires ont pu être prises pour 

aider le jeune.  Un quatrième jeune participant au projet Option depuis octobre 2015 a réussi à 

améliorer ses résultats en Mathématiques et en Français respectivement de 56% à 68% et de 34% 

à 60%.  Un cinquième jeune a réussi à augmenter ses notes de 24% à 53% en Histoire, de 45% à 

60% en Sciences, de 48% à 61% en Mathématiques et de 52% à 62% en Français.  Ce jeune 

participe activement aux ateliers Mieux me comprendre pour réussir et au projet Option depuis 

novembre 2015.   

 

Bilan synthèse 

 131 jeunes en suivi psychosocial  

 55% de filles et 45% de garçons 

 Âge moyen : 15 ans 

 52 références vers des organismes communautaires ou institutionnels. 

 43 accompagnements dans des organismes communautaires ou institutionnels. 

 Taux de rétention de 96%  

 

 

Les actions de Perspectives jeunesse ont participé au maintien à l’école de 

97% des jeunes qui ont bénéficié d’un suivi psychosocial de 

l’une de nos intervenantes en persévérance scolaire du programme Option.  

Bravo! Nous sommes fiers de vous. 
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Selon les entrevues faites auprès des directions et/ou directions adjointes des écoles 

partenaires durant le mois d’avril 2016, le projet Option permet : 

 une réponse rapide et adaptée aux besoins des élèves démontrant des signes de 

démotivation scolaire (absentéisme, difficultés relationnelles, etc.); 

 un suivi à long terme axé sur la prévention; 

 le dépistage préventif d’élève à risque (passation du logiciel de dépistage du décrochage 

scolaire, etc.); 

 un lieu « neutre » dans l’école où les jeunes peuvent venir ventiler et discuter (bureau 

individuel de l’intervenante en persévérance scolaire); 

 une écoute favorisant l’affirmation de soi positive pour les jeunes; 

 la mise en place d’activités de motivation et d’activités thématiques; 

 une meilleure connaissance des services offerts dans la communauté par l’équipe-école 

(activités en partenariat, kiosques d’information, etc.); 

 un accompagnement vers les ressources de la communauté (CLSC, maisons de jeunes, 

etc.). 

 

Ces bénéfices pour l’école sont rendus possibles grâce : 

 à la souplesse du cadre d’intervention du projet Option qui permet de s’adapter aux 

réalités de chacune des écoles; 

 à la collaboration établie entre l’équipe-école et les intervenantes en persévérance 

scolaire; 

 à l’implication des intervenantes en persévérance scolaire aux divers comités de l’école 

(comités cliniques, comité de prévention des toxicomanies, conseil d’établissement, etc.); 

 à la disponibilité et la présence quotidienne des intervenantes en persévérance scolaire 

dans l’école (travail de milieu); 

 au suivi à long terme que les intervenantes en persévérance scolaire sont en mesure 

d’offrir; 

 à la mise en place d’une relation basée sur la confiance entre les jeunes et les 

intervenantes. 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

École secondaire Père-Marquette – 9 ans de partenariat 

Intervenante en persévérance scolaire : Pascale Dumouchel 

 

Besoins et préoccupations que mentionnent les jeunes 

 Besoin de soutien dans la planification et l’organisation scolaire. 

 Difficultés dans les relations interpersonnelles avec leurs parents, les professeurs et leurs 

pairs. 

 Besoin de trucs et de conseils pour bien gérer le stress en période d’examen. 

 Besoin de soutien en santé mentale (symptômes dépressifs, anxiété, etc.).  

 

Besoins et préoccupations que nous observons chez les jeunes 

 Besoin de développer une meilleure connaissance de soi. 

 Besoin de vivre des réussites, de parvenir à les reconnaître et à s’attribuer le mérite qui 

leur revient. 

 Besoin de développer l’estime et de confiance en soi au plan social et/ou scolaire. 

 Besoin de stratégies pour mieux gérer les émotions en général.  

 

Statistiques  

 46 élèves en suivi psychosocial.   

 44% filles et 56% garçons.  

 Moyenne d'âge : 15 ans. 

 22 références (Passeurs de rêve : mentorat culturel, Carrefour jeunesse emploi, CLSC, 

etc.)  

 26 accompagnements (écoles Eulalie-Durocher et Marie-Médiatrice, CLSC, Passeurs de 

rêve, etc.) 

 Taux de rétention : 96%. 

 

Activités parascolaires  

 Secondaire en spectacle en collaboration avec Maryse Dagenais (enseignante) et Rachel 

Asselin (stagiaire en Technique d’intervention en loisirs), la maison des jeunes l’Hôte 

Maison, Oxy-jeune et Sports et Loisirs de l’Ile de Montréal (SLIM) : 20 participants, 5 

jeunes en suivi, 20 rencontres de préparation plus la finale locale le 12 février.  

Participation de 4 jeunes à la finale régionale du 14 avril dont 2 jeunes en suivi.  
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 Ateliers d’expression Mieux me comprendre pour réussir : 7 participants, 2 jeunes en 

suivi, 20 rencontres.  Des sujets de discussion tels que les relations amoureuses, les 

distorsions cognitives, la communication : texto et réseaux sociaux, la prostitution en 

collaboration avec le Projet d’intervention auprès des Mineur-es Prostitué-es (PIAMP).  

L’acquisition de compétences dont deux rencontres de formation pour l’utilisation de 

Photoshop en collaboration avec David Roberts. 

 Tutorat par les pairs en fin d’année scolaire : 4 jeunes, 2 jeunes en suivi. 

 

Activités ponctuelles 

 Co-animation du programme Dé-stresse et progresse du Centre d’étude sur le stress 

humain (CESH) pour les élèves de première secondaire afin de favoriser la transition du 

primaire au secondaire : 150 élèves dans 4 groupes classes, 5 rencontres par groupe.  

Merci à Patrick Wilson, enseignant en éthique et culture religieuse, et Caroline Turgeon, 

travailleuse sociale au CLSC pour leur aide. 

 Passation de la version courte du Logiciel de dépistage du décrochage scolaire (LDDS) 

en classe de cheminement particulier : 20 participants, 3 jeunes en suivis. 

 Passation de la version longue du LDDS en rencontre individuelle : 12 jeunes en suivis. 

 Soutien aux organismes le Bunker, Emploi Jeunesse, Pact de rue et Oxy-Jeunes pour la 

tenue d’un kiosque promotionnel de leurs services sur l’heure du midi. 

 

Journées de la persévérance scolaire (JPS) 

 Haie d’honneur pour accueillir les élèves et souligner le début des JPS : 40 membres du 

personnel de l’école. 

 Conférence Drôle de même de Gabrielle Caron : toute l’école. 

 Envoi d’une lettre aux parents des jeunes en suivi pour promouvoir les activités faites 

dans le cadre des JPS et donner quelques trucs et conseils simples pour soutenir les 

jeunes au quotidien. 

 

Soutien aux projets de l’école 

 Participation aux comités clinique des services éducatifs complémentaires. 

 Participation aux fêtes de la rentrée et de fin d’année. 

 Présence à la rencontre des parents. 
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 Participation à la rencontre entre l’équipe-école et l’agent pivot du CLSC pour le 

programme École et milieux en santé afin de favoriser la mise en place d’actions en 

prévention des toxicomanies et des troubles de santé mentale. 

 Mise en contact entre l’école et les travailleurs de rue du PIAMP. 

 

Témoignages :  

 « Merci, tu m’as beaucoup aidé dans la vie, même si mes choix n’ont pas toujours été les 

meilleurs. Je peux dire que c’est pas mal grâce à toi que je suis toujours à l’école !» 

 

« J’ai choisi de t’offrir cette rose pour le soutien et les encouragements que tu m’as donné depuis 

ma 3
e
 secondaire. Merci sincèrement d’avoir été là pour moi. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Groupe de Secondaire en spectacle 
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École secondaire Louis-Riel – 7 ans de partenariat 

Intervenante en persévérance scolaire : Anne Gsell 

 

Besoins et préoccupations que mentionnent les jeunes 

 Besoin d’avoir de meilleures habitudes de vie : alimentation et sommeil. 

 Vivent de la détresse psychologique (anxiété, automutilation, idées suicidaires, etc.). 

 Besoin de stratégies d’étude et d’apprentissage. 

 Conflits interpersonnels (famille, enseignants, amis, relations amoureuses, etc.).  

 

Besoins et préoccupations que nous observons chez les jeunes 

 Besoin de développer leur confiance en soi et l’autodiscipline.  

 Besoin d’avoir de meilleures habitudes de vie (sommeil, alimentation, etc.).  

 Besoin de soutien pour résoudre les conflits familiaux. 

 Besoin de soutien en santé mentale.  

 

Statistiques  

 45 élèves en suivi psychosocial. 

 53% filles et 47% garçons. 

 Moyenne d'âge : 15 ans. 

 21 références (Tel-Jeunes, banque alimentaire, Revdec, etc.)  

 15 accompagnements vers des ressources externes (programme Service d’Aide pour la 

Réussite de ton Avenir (SARA) de la CSDM, Salon National de l’Éducation, etc.) 

 Taux de rétention : 98%. 

 

Activités parascolaires  

 Ateliers d’expression Mieux me comprendre pour réussir : 11 participants, 4 jeunes en 

suivi, 20 rencontres.  Deux rencontres de formation pour l’utilisation de Photoshop en 

collaboration avec David Roberts.  Projet de groupe : création d’une vidéo sur l’abus 

sexuel. 

 Diners de filles en collaboration Annie Côté, technicienne en éducation spécialisée : 16 

participantes, 10 rencontres. 
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Activités et projets ponctuels 

 Courses à obstacle lors de deux midis afin de faire connaître les services offerts par 

Perspectives Jeunesse aux élèves : 32 participants.  Merci à Annie Côté et Soledad 

Dextre, techniciennes en éduction spécialisée pour leur aide. 

 Co-animation du programme Dé-stresse et progresse du Centre d’étude sur le stress 

humain (CESH) : 240 élèves dans 5 groupes classes, 2 et 3 rencontres par groupe.  Merci 

à Bianca Parthenais, psychoéducatrice, pour son aide. 

 Passation de la version longue du LDDS en classe: 91 participants, 5 jeunes en suivi. 

 Soirée des métiers à la maison des jeunes l’Accès-cible : 12 participants, 1 jeune en suivi. 

 Conférence de Kristian Matte, joueur des Alouettes de Montréal, sur la persévérance : 

300 participants. 

 

Journées de la persévérance scolaire (JPS) 

 Fanfare d’honneur pour accueillir les élèves et marquer le début des JPS en collaboration 

avec Jean Girard, animateur à la vie spirituelle et communautaire, et Hugo Rivest, 

enseignant de musique. 

 Inscription de rêves d’avenir par les élèves sur des capes de super-héros en lien avec le 

thème des JPS 2016. 

 Témoignage de Simon Duchesneau de l’escouade de la persévérance de Réseau réussite 

Montréal (RRM) et jeune ayant bénéficié du programme Drop-in de Perspectives 

Jeunesse : 20 participants, 1 jeune en suivi. 

 Envoi d’une lettre aux parents des jeunes en suivi pour promouvoir les activités faites 

dans le cadre des JPS et donner quelques trucs et conseils simples pour soutenir les 

jeunes au quotidien. 
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Soutien aux projets de l’école 

 Participation aux comités cliniques des services éducatifs complémentaires. 

 Membre du conseil d’établissement. 

 Présence à la rencontre des parents 

 

Témoignages 

 

« Au début, je voulais tout lâcher, je n'avais pas d'espoir dans mes études. Mais je n'avais pas 

assez de courage pour le faire, j'ai donc décidé d'aller chercher de l’aide d’une intervenante. 

Grâce à Anne, j’ai pu ravoir du positif qu’il me manquait. Tout au long du parcours, elle m'a 

guidée au travers des difficultés que j'ai rencontrées, elle m'a donné des encouragements et des 

conseils. Me voilà à la fin de l'année et je peux voir à quel point j'ai évolué. Je suis contente de 

l'avoir rencontrée, car sans elle je serai dans le désespoir.» 

 

« J'ai plus parlé à Anne qu'à quiconque d'autre (...). Je me suis ouvert à elle sur des choses que je 

gardais nécessairement pour moi et ça fait du bien. (...) Des fois, tout seul, c'est plus dur, des fois 

parler avec quelqu'un, ça fait du bien, ça remonte un peu le moral. (...) Elle est accueillante, elle 

est gentille, c'est une bonne personne. »   
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École secondaire Lucien-Pagé – 5 ans de partenariat 

Intervenante en persévérance scolaire : Marilou Bérubé-Picard 

 

Besoins et préoccupations que mentionnent les jeunes 

 Besoin d’aide pour mieux concilier le travail et les études.   

 Besoin de stratégies pour mieux organiser leurs études.  

 Besoin d’aide pour mieux gérer leurs relations interpersonnelles (enseignants, relation 

amoureuse, amis, parents, etc.).  

 

Besoins et préoccupations que nous observons chez les jeunes 

 Besoin d’être informés quant aux effets de la consommation de drogue et/ou d’alcool. 

 Manque de confiance en soi et en leurs capacités de réussir à l’école, besoin d’être validé. 

 Problèmes de comportement, nonchalance, désinvestissement dans les études. 

 

Statistiques 

 40 jeunes en suivi psychosocial 

 70% de filles et 30% de garçons 

 Âge moyen : 15 ans 

 7 accompagnements vers des ressources externes (accueil psychosocial du CLSC, 

travailleuse sociale en milieu scolaire, visite du Biodôme de Montréal, etc.) 

 2 références vers des ressources externes (Centre Jeunesse Unie, Première Ressource) 

 Taux de rétention : 95% 

 

Activités parascolaires 

 Ateliers Mieux me connaître pour réussir : 7 participants, 7 jeunes en suivi, 21 

rencontres.  Des sujets de discussion tels que les relations interpersonnelles, 

communications positives avec les parents, etc. 

 Participation au Club des filles de la Fondation filles d’action : 12 participantes, 3 filles 

en suivi, 20 rencontres. 

 

Activités ponctuelles 

 Ateliers CV : 12 participants. 

 Une jeune en suivi a obtenu une bourse du Fonds 1804 pour sa persévérance scolaire. 
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 Kiosque de mode éthique en collaboration avec les Éco-Ateliers Éthik : +/- 30 

participants, 3 jeunes en suivi. 

 Soutien à la Journée des métiers de la Fondation filles d’action à l’école Lucien-Pagé: +/- 

100 participantes.  Participation de l’intervenante et d’une jeune à la Journée des métiers 

à l’école primaire Barclay. 

 Passation de la version courte du LDDS dans deux classes de deuxième secondaire : 60 

participants. 

 Passation de la version longue du LDDS en rencontre individuelle : 5 participants en 

suivi. 

 Soutien aux activités de la Semaine du Goût de vivre, un projet de la Table de 

concertation jeunesse de Villeray-La Petite-Patrie (Passez au suivant : +/- 50 participants, 

10 jeunes en suivis ; Arbre de la fierté : +/- 50 participants, 10 jeunes en suivis ; Échange 

et discussion entre des élèves de 4 classes régulières et de 4 classes d’accueil : 156 

participants ; Journée en rose (contre l’intimidation).  Merci à Marie-Claude Gagnon, 

psychologue au secteur des sourds, et Marie-Josée Gagné, animatrice à la vie spirituelle 

et communautaire. 

 

Journées de la Persévérance scolaire 

 Atelier de bandes dessinées en collaboration avec un stagiaire en arts plastiques : 20 

participants, 1 jeune en suivi. 

 Quiz sur la persévérance scolaire : 40 participants, 4 jeunes en suivi. 

 Conférence de monsieur Kofi Sonokpon en collaboration avec Marie-Josée Gagné, 

animatrice à la vie spirituelle et l’engagement communautaire : 100 participants, 3 jeunes 

en suivi. 

 Envoi d’une lettre aux parents des jeunes en suivi pour promouvoir les activités faites 

dans le cadre des JPS et donner quelques trucs et conseils simples pour soutenir les 

jeunes au quotidien. 

 

Soutien aux projets de l’école 

 Participation aux comités cliniques des services éducatifs complémentaires. 

 Présence à la rencontre des parents et à la remise des bulletins. 

 Présentation du protocole d’intervention en cas de consommation de drogue et d’alcool 

élaboré par l’équipe de Perspectives jeunesse. 
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Témoignages 

 

« Les rencontres avec Marilou m'aident beaucoup (à reprendre confiance en moi). Déjà, en 

partant, l'année passée, je ne pouvais pas marcher seule, parce que justement, j'ai eu beaucoup 

d'intimidation et le fait que les gens étaient comme ça avec moi, je n'arrivais pas à me déplacer 

seule et à sentir que les gens me regardent. Je n'aimais pas ça. Maintenant, ça ne me dérange 

même pas. Même que des fois, je préfère être seule. Je me sens moins inférieure aux autres. » 

 

« Je fais confiance à Marilou, je sais que je peux lui parler de presque n'importe quoi, qu'est-ce 

qui arrive chez moi et tout... (...) je sais que je ne vais pas être jugé d'aucune façon ou qu'elle va 

le dire à quelqu'un d'autre parce que c'est confidentiel. »   
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Ce ruban a été fait par les élèves de l’école Lucien-Pagé lors de la journée des organismes 

communautaires. Ils ont répondu à la question : Qu’est-ce qui te motive ? On voit que le 

réseau social (amis et famille) est très important. 
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Et les parents dans tout ça ?  

Notre action auprès des parents est basée sur le développement d’une relation de confiance 

orientée sur la disponibilité, la valorisation de leurs décisions et l’offre de conseils lorsque ces 

derniers sont sollicités.  Ils nous arrivent parfois également de dénouer des difficultés entre les 

parents et leurs enfants en agissant à titre de modérateur.  En tant qu’intervenantes 

communautaires en milieu scolaire, les IPS de Perspectives Jeunesse ont une connaissance 

approfondie des organismes publics et communautaires.  Elles sont donc en mesure d’orienter les 

parents vers les ressources en recherche d’emploi, en sécurité alimentaire, en santé mentale ou 

autres.  Ces actions visent l’amélioration des conditions de vie dans lesquelles évoluent les jeunes 

que nous accompagnons et ainsi favoriser la persévérance scolaire.  Un bon exemple est ce parent 

qui a sollicité l’aide de l’une de nos IPS pour le soutenir dans ses démarches de retour en emploi.  

Après l’évaluation de la situation, il fut dirigé vers un programme d’Emploi Québec.  De plus, 

notre intervenante l’a aidée à réunir les documents nécessaires pour finaliser une demande 

d’obtention d’un logement dans une habitation à loyer modique (HLM).  Finalement, ce parent 

fut dirigé vers un autre organisme de Rosemont. 

 

Statistiques 

 Nombre de parents rejoints dans le cadre du projet Option : 88. 

 Nous avons été en contact avec 67% des parents des jeunes en suivis, soit en personne 

(rencontres à l’école ou dans les bureaux de Perspectives jeunesse et visite à domicile) et 

majoritairement par téléphone et courriel.  

 Nombre de parents rejoints dans le cadre du Drop-In : 24. 

 Nous avons été en contact avec 68% des parents des jeunes en suivis, soit en personne 

(rencontres dans les bureaux de Perspectives jeunesse, dans un lieu public et visite à 

domicile) et majoritairement par téléphone et courriel.  

 

Les besoins et préoccupations que mentionnent les parents  

 Questionnement sur les façons d’aider leur enfant tant au niveau de son parcours scolaire 

que dans les autres aspects de sa vie. 

 Les programmes scolaires de cheminement particulier sont souvent vus comme inutiles. 

et/ou ne permettant pas d’accéder à des métiers intéressants (lucratifs). 

 Sentiment d’impuissance. 

 Désir de voir leur enfant réussir. 
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 Certains parents ont peur d’être obligés d’en arriver à un placement en foyer d’accueil 

parce que leur enfant ne respecte pas les règles de la maison et fréquente peu ou pas 

l’école. 

 Ils sont parfois inquiets de l’influence négative que peut avoir l’autre parent. 

 Ils sont parfois inquiets de la santé mentale de leur enfant et ils ont peur que ce dernier 

soit pénalisé à l’école pour cette raison. 

 

Les besoins et préoccupations des parents observés par les intervenantes en persévérance 

scolaire : 

 La majorité des parents sont inquiets pour l’avenir de leur enfant.   

 Besoin d’établir une meilleure communication avec leur enfant pour favoriser la mise en 

place d’une relation basée sur la confiance. 

 Ils voudraient voir des améliorations rapidement. 

 Besoin d’établir des règles claires et d’améliorer les pratiques disciplinaires qui semblent 

parfois inadéquates.  

 Certains parents vivent de l’isolement et auraient besoin de soutien psychologique. 

 Peur des réactions violentes que pourrait avoir leur enfant si des règles sont mises en 

place. 

 Besoin de réaliser les contradictions entre un discours axé sur le désir de contribuer à la 

persévérance scolaire de leur enfant et le fait de systématiquement motiver les absences. 

 

Témoignages 

 « Lorsque je parle de Père-Marquette et de toi en particulier, mes amis me répondent "wow ! ce 

n’est pas seulement dans 30 vies qu'on rencontre des gens comme ça ?"... Eh ben moi et (mon 

enfant) on a eu cette chance ! Tu as toute ma gratitude. »       

              

« Mon fils nous parle souvent de toi : il est chanceux de t’avoir croisé sur son chemin. Merci de 

lui avoir offert tant d’opportunités lui permettant d’exploiter ses talents de guitariste : il a vécu 

plusieurs réussites, et sa confiance en lui qui n’était pas très haute s’est réellement améliorée.»  

 

« Merci mille fois pour le travail que tu as accompli avec ma fille. Lorsque tu seras mère à ton 

tour et que ton enfant vivra des difficultés, je te souhaite de croiser sur ta route une intervenante 

comme toi, parce que c’est très précieux. Merci merci merci ! » 
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Concertation  

 Membre du Regroupement des organismes communautaires 

québécois de lutte au décrochage (ROCLD). 

 Membre de la Table de Concertation Jeunesse Villeray-

Petite-Patrie. 

 Membre de la Table de Concertation Jeunesse de Rosemont. 

 Membre du comité des Lèves-Tôt Petite-Patrie. 

 Membre du Regroupement des tables de concertation de La 

Petite-Patrie. 

 Membre du comité organisateur du Magasin-Partage     

de La Petite-Patrie. 

 

Conseil d’administration 

 9 rencontres par année. 

Réalisations 

 Révision de l’échelle salariale de l’équipe d’intervention. 

 Révision de la politique des conditions de travail. 

 Révision des règlements généraux. 

 Création d’un plan de communication. 

 Poursuite des démarches de planification stratégique. 

 

Événements bénéfices et communication  

 Quille-O-thon bénéfice en novembre 2015. 

 Cocktail Bulles et Graffitis, 3
e
 édition en mai 2016. 

 Dépôt d’un mémoire dans le cadre de la consultation publique sur la politique québécoise de la 

jeunesse Ensemble pour les générations futures, septembre 2015. 

 Modification du logo de Perspectives Jeunesse (ajout d’un .org pour faciliter la consultation de 

notre site Internet. 

 Campagne de visibilité en collaboration avec les commerçants de la rue Castelneau lors des 

Journées de la persévérance.  Installation de collants et distribution de stylo à l’effigie de 

Perspectives jeunesse. 

 

 



28 

 

 

 

Amélioration de nos pratiques 

 Élaboration de protocoles d’intervention en cas de consommation de drogue et d’alcool, d’abus et 

de violence, sexualité saine et grossesse, crise suicidaire. 

 Évaluation de nos programmes (satisfaction et besoins) auprès de 24 jeunes, les directions et/ou 

les directions adjointes des trois écoles partenaires ainsi que des collaborateurs d’intervention : 

éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, etc.  Cette évaluation a été rendue possible grâce au 

soutien et à l’expertise de Sabrina Lessard et Joey Jacob D’InterActions, Centre de recherche et  

de partage des savoirs du CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal.  Merci également à Bernard-

Simon Leclerc. 

 

Formations suivies par l’équipe durant l’année scolaire 2015-2016 

Intervenantes en persévérance scolaire 

 L’entretien motivationnel : Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. 

 Approche différenciée selon les sexes : Réseau réussite Montréal 

 Premiers soins et réanimation cardio-respiratoire : Commission des normes, de l’équité, de la 

santé et de la sécurité du travail. 

 Web conférence sur les gangs de rue. 

 Formation sur l’Hypersexualisation : Université du Québec à Montréal. 

 

Direction générale 

 180 minutes pour rendre vos conseils d’administration efficaces : Concertation Montréal 

 La gestion par les forces : Fondation J.A. Bombardier. 

 Campagne de financement majeure et dons planifiés : Fondation J.A. Bombardier. 
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Le décrochage scolaire : définition, impacts sur la personne et causes 

 

Tel que mentionné dans la publication Le décrochage scolaire chez les jeunes du 

secondaire du réseau public à Montréal de l’Agence de la santé et des services sociaux de 

Montréal en janvier 2012 : « le décrocheur, ou sortant sans diplôme, est un élève qui est inscrit 

une année donnée et qui n’obtient ni diplôme ni qualification à la fin de cette année-là et qui ne 

s’inscrit pas l’année suivante. » ; « le décrochage scolaire a des conséquences à court, moyen et 

long terme.  Des études réalisées au cours des année 2000
3
 indiquent que les décrocheurs ont plus 

de difficultés dans leur intégration socioprofessionnelle, sont plus isolés socialement, pourraient 

éprouver davantage de problèmes de santé physique et mentale, sont plus susceptibles de 

développer des attitudes et des comportements sexuels précoces et à risque, courent plus de 

risques d’être associés à la criminalité juvénile et adulte et courent plus de risques de voir leurs 

enfants décrocher de l’école quand ils sont parents».  « Les causes du décrochage scolaire sont 

aussi multiples.  Il s’agit principalement de caractéristiques individuelles (sexe, statut 

d’immigrant, langue maternelle, expérience scolaire, personnalité et habitudes de vie), de facteurs 

interpersonnels (isolement social, rejet par les pairs), de facteurs familiaux (structure familiale, 

valorisation de l’école par les parents), de facteurs institutionnels (structure et organisation de 

l’école, climat scolaire et soutien des adultes de l’école), des facteurs sociologiques (différences 

culturelles, rapport de classe) et des facteurs socioéconomiques (revenu familial, scolarité de la 

mère, défavorisation socioéconomique)»
4
.  

 

Soutenir la persévérance scolaire des jeunes, c’est donc mettre en place des facteurs de 

protection face à différentes problématiques comme la pauvreté et l’exclusion sociale, la 

criminalité, la toxicomanie ainsi que les troubles de santé physique et mentale. 

 

 Le cadre théorique et stratégique de nos actions 

 

Notre objectif principal est de favoriser le développement de la motivation scolaire chez 

les jeunes que nous accompagnons, c’est-à-dire un état dynamique qui a ses origines dans les 

perceptions qu'un élève a de lui-même et de son environnement et l'incite à choisir une activité, à 

s'y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre un but
5
.   Chacune de nos 

                                                 
3
 Janosz, 2000 ; Archambault, 2006 

4
 (Janosz, 2000 ; MELS 2004, 2005, 2007 ; Lapointe et al., 2008).   

5 Viau, R. (1994). La motivation en contexte scolaire. Québec: Les Éditions du Renouveau Pédagogique Inc. 
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actions s’appuient donc sur l'amélioration des sources de la motivation scolaire
6
, soit la 

perception générale de soi
7
 et la perception spécifique de soi

8
.  De plus, nous souhaitons 

permettre aux jeunes d'amorcer une auto-évaluation et une réflexion face à leur pouvoir d'agir sur 

les indicateurs de la motivation scolaire
9
, soit le choix de s'engager, la persévérance et 

l'engagement.  Pour ce faire, nous élaborons et déployons des moyens visant l’atteinte d’objectifs 

spécifiques à chacun des milieux où nous intervenons, mais surtout adaptés aux besoins 

individuels de chacun des jeunes que nous accompagnons.  Ces plans d’intervention sont 

développés à partir de 4 orientations stratégiques :  

 

1- accompagner les jeunes dans le développement de la compréhension qu’ils ont de leurs 

environnements scolaire et social; 

2- accompagner les jeunes dans l’évaluation et le développement de leurs capacités afin de 

leur permettre d’entreprendre et d’atteindre leurs objectifs avec succès; 

3- accompagner les jeunes dans la réussite de leurs activités scolaires; 

4- mobiliser les parents dans la réussite scolaire de leurs enfants. 

 

Notre territoire d’intervention 

 

Selon les données contenues dans la publication Le décrochage scolaire chez les jeunes 

du secondaire du réseau public à Montréal de l’Agence de la santé et des services sociaux de 

Montréal, le taux de sortie sans diplôme ni qualification du secondaire était en 2012 de 33,4% sur 

le territoire desservi par le Centre de santé et services sociaux (CSSS) Lucille-Teasdale et 28,1% 

pour le territoire desservi par le CSSS Cœur-de-l’Ile, et ce, comparativement à 25% pour 

l’ensemble de l’ile de Montréal.  Les territoires de ces anciens CSSS représentent bien le champ 

d’action actuel de PJ.  Cependant, nous accueillons au Drop-In tout jeune qui en fait la demande. 

 

 

 

 

                                                 
6 Lacroix, M-E et Potvin, P (2009). La motivation scolaire.   Réseau d'information pour la réussite éducative. 

http.//rire.ctreq.qc.ca/la-motivation-scolaire-versionintegrale/ 
7 Perception générale de soi : La motivation de l'élève est en fonction de la compréhension qu'il a de lui-même et de son 

environnement, de même que des conclusions qu'il en tire. 
8 Perception spécifique de soi : Pour être motivé à accomplir une tâche, l'élève doit croire qu'il utilise une ou des 

stratégies qui lui permettront d'influencer son déroulement et d'atteindre des objectifs. 
9 Ibid à la note 2 
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Les écoles partenaires 

 

Selon l’indice de défavorisation 2014-2015 du Ministère de l’Éducation, du 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEES), les trois écoles dans lesquelles le 

programme Option de Perspectives jeunesse est présent en 2015-2016 sont considérées comme 

des écoles très défavorisées, et ce, tant au niveau de l’indice du seuil faible revenu que de l’indice 

du milieu socio-économique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette étoile a été faite au kiosque de Perspectives jeunesse lors de la journée des organismes 

communautaires à l’école George-Vanier. 

Les élèves répondaient à la question : Quel est ton métier de rêve?
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Suivi du plan d’action 2015-2016 

Objectif général : Favoriser le développement de la motivation scolaire 

 

Objectif spécifique Moyens Échéancier Indicateur de réussite Outil de mesure Réalisé 

Pérenniser les actions et 

le financement.  

Poursuivre nos recherches pour 

l’obtention de financement à la 

mission. 

 

 

 

 

 

Trouver les fonds nécessaires à 

la création d’un poste d’adjoint 

à la direction. 

 

Faire des demandes de 

financement totalisant 300 000$ 

et renouvellement de nos 

partenariats financiers pour 

l’année scolaire 2016-2017.  

 

Réaliser deux événements 

bénéfices.  

Année financière 

2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

Année financière 

2015-2016. 

 

 

Année financière 

2015-2016. 

 

 

 

 

Année financière 

2015-2016. 

Concrétisation d’au 

moins un partenariat 

financier supplé-

mentaire avec un 

bailleur de fonds qui 

soutient la mission.  

 

 

Embauche d’un adjoint 

à la direction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte de 15 000$. 

Rapport 

d’activités 2015-

2016. 

 

Mission 

d’examen 2015-

2016. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuivre l’améliora-

tion de nos pratiques en 

matière de collecte de 

données quantitatives et 

qualitatives afin de 

donner un portrait 

complet de l’impact des 

interventions mises en 

place.  

Poursuivre l’amélioration des 

outils de collecte de données 

quantitatives et de participation 

des jeunes. 

 

 

 

 

Août et septembre 

2015. 

Diminution du temps 

consacré à la collecte 

d’informations 

statistiques lors de la 

création du rapport 

annuel. 

 

 

Rapport 

d’activités 2015-

2016. 
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Objectif spécifique Moyens Échéancier Indicateur de 

réussite 

Outil de mesure Réalisé 

Répondre aux divers 

besoins des jeunes vis-

à-vis des facteurs de 

risque pouvant mener au 

décrochage scolaire.  

Poursuite des activités du 

programme Option : suivi 

individuel, activités de 

motivation, accompagnement 

vers des ressources de la 

communauté. 

 

Offrir un soutien individualisé à 

45 jeunes par écoles sur une base 

de 35 heures par semaine ou au 

prorata du nombre d’heures de 

services et selon les 

problématiques des jeunes. 

 

Moyenne de deux rencontres par 

mois avec chaque jeune. 

 

Passation du Logiciel de 

dépistage du décrochage scolaire. 

Avril à juin 2015 et 

septembre 2015 à 

mars 2016. 

 

 

 

Maintien de résultats 

se situant entre 80% 

et 90% de maintien à 

l’école des 

participants au 

programme Option. 

Dossier 

individuel de 

chacun des 

jeunes. 

 

Rapport 

d’activités 2015-

2016. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répondre aux divers 

besoins des jeunes 

décrocheurs afin de 

permettre le retour aux 

études. 

Obtention de nouvelles sources 

de financement afin d’offrir un 

service de 35 heures par semaine 

de septembre 2015 à juin 2016. 

 

Offrir un soutien individualisé à 

35 nouveaux jeunes sur une base 

de 35 heures par semaine ou au 

prorata du nombre d’heures de 

services et, selon le type de 

problématique des jeunes. 

Mars à septembre 

2015. 

 

 

 

Avril à juin 2015 et 

septembre 2015 à 

mars 2016. 

  

 

Nouvelles sources de 

financement. 

 

 

 

Réintégration aux 

études d’au moins 

30% des jeunes en 

suivi. 

Rapport 

d’activités 2015-

2016. 

 

Mission 

d’examen 2015-

2016. 
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Objectif spécifique Moyens Échéancier Indicateur de 

réussite 

Outil de mesure Réalisé 

Favoriser une meilleure 

compréhension des 

parents vis-à-vis des 

réalités que vivent leurs 

adolescents. 

 

Communication régulière : 

téléphone, courriel, rencontre à 

l’école ou dans les bureaux de 

Perspectives jeunesse et 

possibilité de visite à la maison. 

Septembre 2015 à 

juin 2016. 

Rejoindre 65% des 

parents des jeunes qui 

bénéficient d’un suivi 

individualisé. 

Dossier 

individuel de 

chacun des 

jeunes. 

 

 

  

Outiller les parents pour 

qu’ils puissent soutenir 

le développement 

global de leur enfant. 

Communication régulière : 

téléphone, courriel, rencontre à 

l’école ou dans les bureaux de PJ  

et possibilité de visite à la 

maison. 

 

Au besoin, accompagnement vers 

des ressources de la 

communauté : recherche 

d’emploi, banque alimentaire… 

Septembre 2015 à 

juin 2016. 

Rejoindre 65% des 

parents des jeunes qui 

bénéficient d’un suivi 

individualisé au sein 

de nos deux 

programmes. 

Dossier 

individuel de 

chacun des 

jeunes. 
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Plan d’action 2016-2017  

 

Objectif général : Favoriser la prévention du décrochage scolaire et la réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle des décrocheurs scolaires 

Objectif spécifique Moyens Échéancier Résultat attendus Outil de mesure 

Pérenniser les actions et le 

financement  

Poursuivre nos recherches pour 

l’obtention de financement à la 

mission.  

 

 

 

 

Trouver les fonds nécessaires pour 

pérenniser le poste de coordination au 

développement. 

 

 

Faire des demandes de financement 

totalisant 300 000$ et renouvellement 

de nos partenariats financiers pour 

l’année scolaire 2017-2018. 

 

Réaliser deux événements bénéfices. 

 

 

 

Juillet 2016 à juin 

2017. 

 

 

 

 

 

Septembre à 

décembre 2016. 

 

 

 

Janvier à juin 2017. 

 

 

 

 

Novembre 2016 et 

mai 2017. 

 

Concrétisation d’un 

partenariat financier 

supplémentaire avec un 

bailleur de fonds qui 

soutient l’atteinte de la 

mission.  

 

 

Renouvellement du contrat 

de la coordonnatrice au 

développement. 

 

 

 

 

 

 

Collecte de 10 000$. 

 

Rapport d’activités 

2016-2017. 

 

Mission d’examen 

2016-2017. 

Mettre en place les 

moyens retenus pour 

l’atteinte des objectifs 

découlant de la 

planification stratégique 

2016-2019 pour l’année 

scolaire 2016-2017.  

Compléter les démarches de 

planification stratégiques entreprises. 

 

 

 

 

Septembre et octobre 

2016. 

Élaboration d’un plan 

d’action triennal visant 

l’atteinte des objectifs 

découlant des orientations 

stratégiques. 

 

 

Rapport d’activités 

2016-2017. 
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Objectif spécifique Moyen Échéancier Indicateur de réussite Outil de mesure 

Répondre aux divers besoins  

des jeunes vis-à-vis les 

facteurs de risque pouvant 

mener au décrochage 

scolaire.  

Poursuite des activités du 

programme Option : suivi individuel 

(moyenne de deux rencontres 

individuelle par mois avec chaque 

jeune en suivi) activités de 

motivation, accompagnement vers 

des ressources de la communauté. 

 

Offrir un soutien individualisé à 45 

jeunes par écoles sur une base de 35 

heures par semaine ou au prorata du 

nombre d’heures de services et selon 

le type de problématique des jeunes. 

 

Action de prévention générale dont 

la passation du logiciel de dépistage 

scolaire et les ateliers Déstresse et 

progresse, JPS, etc. 

Septembre 2016 à 

juin 2017. 

 

 

 

Maintien de résultats se 

situant entre 80% et 90% de 

maintien à l’école des 

participants au programme 

Option. 

Dossier individuel 

de chacun des 

jeunes. 

 

Rapport d’activités 

2016-2017. 

 

Répondre aux divers besoins 

des jeunes décrocheurs afin 

de permettre le retour aux 

études et/ou l’insertion 

socioprofessionnel selon la 

réalité des jeunes. 

Offrir un soutien individualisé à 35 

nouveaux jeunes sur une base de 35 

heures par semaine ou au prorata du 

nombre d’heures de services.  Le 

tout, selon le type de problématique 

des jeunes. 

 

Visite d’écoles et soutien à 

l’inscription, accompagnement des 

vers ressources du quartier, 

bénévolat, activités découvertes, etc. 

Septembre 2016 à 

juin 2017. 

 

 

 

 

Réintégration aux études 

d’au moins 30% des jeunes 

en suivi. 

 

Atteinte de remise en action 

d’au moins 60% des 

participants. 

Dossier individuel 

de chacun des 

jeunes. 

 

Rapport d’activités 

2016-2017. 
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Objectif spécifique Moyen Échéancier Indicateur de réussite Outil de mesure 

Favoriser une meilleure 

compréhension des parents 

vis-à-vis les réalités que 

vivent leurs adolescents 

 

Communication régulière : 

téléphone, courriel, rencontre à 

l’école ou dans les bureaux de 

Perspectives jeunesse et possibilité 

de visite à la maison 

Septembre 2016 à 

juin 2017 

 

Rejoindre 65% des parents 

des jeunes qui bénéficient 

d’un suivi individualisé au 

sien de nos deux 

programmes.  

Dossier individuel 

de chacun des 

jeunes 

 

Rapport d’activités 

2016-2017 

Outiller les parents pour 

qu’ils puissent soutenir le 

développement global de 

leur enfant 

Communication régulière : 

téléphone, courriel, rencontre à 

l’école ou dans les bureaux de 

Perspectives jeunesse  et possibilité 

de visite à la maison. 

 

Au besoin, accompagnement vers 

des ressources de la communauté : 

recherche d’emploi, banque 

alimentaire… 

Septembre 2016 à 

juin 2017 

 

Rejoindre 65% des parents 

des jeunes qui bénéficient 

d’un suivi individualisé au 

sien de nos deux 

programmes. 

Dossier individuel 

de chacun des 

jeunes 

 

Rapport d’activités 

2016-2017 
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Les Intervenantes en persévérance scolaire (IPS) 

 
 Agente de soutien 

 Agente de motivation 

 Agente de changement 

 Agente des possibles  

                                                               

                                                                                          Marilou Bérubé-Picard 

      

 

 

 

 

 
     Pascale Dumouchel                         Ève Montpetit                              Anne Gsell 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 
            Katherine Naud                                       Louis-Philippe Sarrazin 
           Coordonnatrice au développement                                Directeur général 
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Merci à nos précieux collaborateurs et bénévoles  

 

 Éric Boivin, Provigo : don de nourriture pour Bulles et graffitis. 

 Christophe Chemin, Studio Bivouac : refonte du logo et affiche de Bulles et graffitis. 

 Marie Eykel : invitée d’honneur de Bulles et graffitis et don d’un coffret des épisodes de 

Passe-Partout pour l’encan lors du même événement. 

 Serge Doucet, CLSC Hochelaga : soutien aux démarches de planification stratégique 

 Fondation Air Canada : don d’une paire de billets d’avion pour toutes destinations au 

Canada desservie par Air Canada pour l’encan lors de Bulles et graffitis. 

 McCarthy-Tétrault : conseils légaux. 

 Guy Sarrazin : préparation et envoi des reçus pour fin d’impôts. 

 Jeune du Drop-In : envoi d’invitation à Bulles et graffitis. 

 Mourad Romdhane, Bistro l’enchanteur : soutien à la réalisation de Bulles et graffitis. 

 Le pain dans les voiles : don de pain pour Bulles et graffitis. 

 Randolph, Chocobel, Crackpot, Articho, Boa Boa, Magasin général et Maillagogo : don 

de lot pour l’encan lors de Bulles et graffitis.  
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Partenaires financiers année scolaire 2015-2016 

 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), Programme d’action 

communautaire sur le terrain de l’éducation.   

 Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray. 

 Écoles Père-Marquette, Lucien-Pagé et Louis-Riel. 

 Fondation Dollar d’argent. 

 Fondation J.A. De Sève. 

 Fondation Marcelle et Jean Coutu. 

 Comité d’investissement communautaire TELUS à Montréal. 

 Direction de la santé publique – Programme Milieux de vie favorable jeunesse. 

 Ministère du Travail, de l’emploi et de la solidarité sociale. 

 Ubisoft. 

 Group Investors. 

 Députés provinciaux de Rosemont et de Gouin. 

 

Répartition du financement de Perspectives jeunesse.  Année financière : 2015-2016 
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Collant promotionnel affiché dans la vitrine de certains commerçants des rues Castelneau 

et Villeray dans le cadre de notre campagne de visibilité lors des 

Journées de la persévérance. 

 

Merci à Randolph, à Chocobel, au Marquis sans gluten, au Crackpot, à Articho, 

à Boa Boa, au Magasin général et Maillagogo. 
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Séjour de camping au Cap Saint-Jacques avec des jeunes  du Drop-In et Option 
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