
Système : Jeune 

Constat prioritaire :  Parcours et réussite éducative 

Objectif :  Accroître la capacité du jeune à utiliser les ressources à sa disposition dans la réalisation de son parcours éducatif. 

Sous-système : 0-5 ans 
Transformation souhaitée : L’enfant s’exprime avec un bagage 

langagier approprié à son âge 

Actions Organismes Actions Organismes 

Action 1 Éveil à la lecture et à l'écriture (ÉLÉ) : 

 Heure du conte pour parents-enfants dans les 

HLM, dans les parcs, organismes et bibliothèques; 

 Campagne de sensibilisation, «une dose de lecture 

par jour pour grandir en santé», auprès des 

parents lors de la vente au trottoir, fête de la 

famille, etc. (avec les carnets de vaccination); 

 Visites à domicile; 

 Rendre disponible des livres audio 

Halte-Répit HM 

ATD Quart-Monde 

Je Passe Partout 

Marie-Claude Langlais 

David Régnier 

Marie-Lyne Brunet 

halterepit@bellnet.ca 

david.regnier@atd.quartmonde.org 

direction@jepassepartout.org 
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Constat prioritaire :  Parcours et réussite éducative 

Objectif :  Accroître la capacité du jeune à utiliser les ressources à sa disposition dans la réalisation de son parcours éducatif. 

Sous-système : 6-11 ans 
Transformation souhaitée : Le jeune utilise ses forces et ses intérêts pour 

développer son plaisir d’apprendre 

Actions Organismes Coup de cœur Courriel 

Action 1 Favoriser le développement culturel GCC La Violence Simon Bolduc simon.bolduk@gmail.com 

Action 2 
Offrir des espaces adaptés, invitants et fonctionnels pour 
favoriser l’apprentissage et l’investissement du jeune dans 
son parcours éducatif 

Je Passe Partout 

Répit-Providence 

Virginie Bonneau 

Isabelle Perreault 

virginie.bonneau@jepassepartout.org 

direction@repitprovidence.com 

Action 3 Activités informelles parents-enfants à l’école 

Je Passe Partout 

YMCA HM 

CSSS Lucille-Teasdale 

GCC La Violence 

Interaction Famille 

Marie-Lyne Brunet 

Jonathan Alarie 

Natalie Passalacqua 

Lyne Perron 

Jessie Pierce 

direction@jepassepartout.org 

jonathan.alarie@ymcaquebec.org 

natalie.passalacqua.lteas@ssss.gouv.qc.ca 

gcclaviolence@qc.aires.com 

interactionfamille@videotron.ca 

mailto:simon.bolduk@gmail.com
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Action 4 

Apprentissage : 

 Promouvoir les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) comme outils d’apprentissage 

(dicdactiels); 

 Promouvoir des moyens d’apprentissage alternatif 

Je Passe Partout 

ABD/ Carrefour 

familial Hochelaga 

Marie-Lyne Brunet 

et Virginie Bonneau 

Jean-Philippe Louis 

direction@jepassepartout.org 

virginie.bonneau@jepassepartout.org 

abd@carrefourfamilial.com 

Action 5 

Découvrir : 

 Favoriser la découverte de la ville, (peu de jeune 

sortent du quartier; 

 Favoriser la découverte de champs professionnels 

   

Action 6 

Le rouli-roulart : Atelier d’art ambulant dans les parcs et 

places publiques du quartier pour les jeunes et leur famille à 

partir de matériaux recyclés 

   

 

  

mailto:direction@jepassepartout.org
mailto:virginie.bonneau@jepassepartout.org


Système : Jeune 

Constat prioritaire :  Parcours et réussite éducative 

Objectif :  Accroître la capacité du jeune à utiliser les ressources à sa disposition dans la réalisation de son parcours éducatif 

Sous-système : 12-17 ans 
Transformation souhaitée : Le jeune prend les moyens afin d’accomplir son 

parcours éducatif 

Actions Organismes Coup de cœur Courriel 

Action 1 
Offrir de la visibilité à l’école secondaire Chomedey-De 

Maisonneuve et à ses réussites 

CSDM 

GCC La Violence 

Carrefour Jeunesse Emploi HM 

Diane Beaudet 

Lyne Perron 

Ève Cyr 

Beaudet.d@csdm.qc.ca 

gcclaviolence@qc.aires.com 

ecyr@cjehm.org 

Action 2 
Permettre aux jeunes de s’identifier à leur école par les 

réussites des anciens étudiants 

   

Action 3 

Sensibiliser la CSDM à l’importance de maintenir une 

équipe-école stable (direction, enseignants, 

professionnels) 

   

Action 4 
Journée de présentation des ressources disponibles dans 

la communauté à l’école et dans les organismes jeunesse 

   

mailto:Beaudet.d@csdm.qc.ca
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Action 5 

Diversifier les moyens à l’école pour s’adapter aux 

besoins des jeunes en situation de décrochage 

(diversification des activités, plus grande présence des 

organismes) 

Carrefour Parenfants 

Jeunes Musiciens du Monde 

La Cuisine Collective HM 

Petit Revdec 

La MAPP 

CSDM 

YMCA HM 

Manon Bonin 

Pierre Barrette 

Benoist de Peyrelongue 

Julie Pelletier 

Franceska Hébert 

Diane Beaudet 

Jonathan Alarie 

 

info@carrefourparenfants.org 

pierre@jeunesmusiciensdumonde.o

rg 

direction@lacchm.com 

juliep@revdec.org 

franceska@lamapp.org 

beaudet.d@csdm.qc.ca 

jonathan.alarie@ymcaquebec.org 

 

  

mailto:info@carrefourparenfants.org
mailto:pierre@jeunesmusiciensdumonde.org
mailto:pierre@jeunesmusiciensdumonde.org
mailto:juliep@revdec.org
mailto:franceska@lamapp.org
mailto:beaudet.d@csdm.qc.ca


Système : Jeune 

Constat prioritaire :  Parcours et réussite éducative 

Objectif :  Accroître la capacité du jeune à utiliser les ressources à sa disposition dans la réalisation de son parcours éducatif. 

Sous-système : Famille 
Transformation souhaitée : Selon ses forces, le parent accompagne 

son enfant dans son parcours éducatif 

Actions Organismes Coup de cœur Courriel 

Action 1 

Intensifier les interventions d’aide aux devoirs à 

domicile auprès des parents et des enfants 

Habituer les parents à l’application de la routine 

des devoirs 

CSSS Lucille-Teasdale Natalie Passalacqua natalie.passalacqua.lteas@ssss.gouv.qc.ca 

Action 2 
Valoriser l’école adaptée aux besoins des parents 

afin de faciliter leur retour aux études 
CSDM Diane Beaudet beaudet.d@csdm.qc.ca 

Action 3 

Ateliers d’échange ayant comme thématique : le 

parent comme accompagnateur de son enfant à 

l’école 

Je Passe Partout Marie-Lyne Brunet direction@jepassepartout.org 
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Système : Jeune 

Constat 

prioritaire :  

Parcours et réussite éducative 

Objectif :  Accroître la capacité du jeune à utiliser les ressources à sa disposition dans la réalisation de son parcours 

éducatif 

Sous-système : Communauté 
Transformation souhaitée : La communauté (parents, organismes, 

écoles et jeunes) agit en complémentarité et de manière continue 

Actions Organismes Coup de cœur Courriel 

Action 1 

Créer une stratégie de communication 

harmonisée et actualisée permettant de 

rejoindre le maximum de personnes du 

quartier 

Je Passe Partout 

ABD/Carrefour Familial 

Hochelaga 

Marie-Lyne Brunet 

Jean-Philippe Louis 

direction@jepassepartout.org 

abd@carrefourfamilial.com 

Action 2 

Offrir des stages aux jeunes dans les 

organismes communautaires 

 

Carrefour Jeunesse Emploi HM 

ABD/Carrefour Familial 

Hochelaga 

Ève Cyr 

Barbara Jomphe 

ecyr@cjehm.org 

abd@carrefourfamilial.com 

Action 3 
Privilégier le Comité éducation de LTQHM 

comme lieu d’échange 
Jeunes Musiciens du Monde Pierre Barrette pierre@jeunesmusiciensdumonde.org 

mailto:direction@jepassepartout.org
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mailto:pierre@jeunesmusiciensdumonde.org


Action 4 

Mettre sur place un comité de parents-

citoyens afin de favoriser l’accessibilité des 

écoles aux organismes hors des heures 

scolaires pour des activités parents-enfants 

en loisir, en culture et en sport 

Carrefour Jeunesse Emploi HM 

CSDM 

Ève Cyr 

Diane Beaudet 

ecyr@cjehm.org 

beaudet.d@csdm.qc.ca 

Action 5 

Valoriser la conciliation travail-étude 

Poursuivre et bonifier les actions afin de 

prévenir le décrochage scolaire 

Carrefour Jeunesse Emploi HM Ève Cyr ecyr@cjehm.org 

Action 6 
Sensibiliser la CSDM afin que les espaces 

scolaires soient disponibles à la communauté 
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