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PROJETS FINANCÉS  

 
 

Titre et brève description du projet Nom du porteur 
de projet 

Période du projet Déterminants de la persévérance scolaire 
visés 

Photos et documents du projet, s’il y a lieu 
(fournis par l’organisme promoteur) 

 

Appel de projets printemps-été  2016 (automne 2016 pour MRC DE MONTCALM) 

MRC DE D’AUTRAY 

GPS Lavaltrie 
Projet ayant pour but de soutenir de jeunes étudiants qui décident de 
réintégrer la formation aux adultes grâce à la présence d’un 
intervenant qui accompagne les jeunes dans leur parcours scolaire et 
qui les aide à relever leurs défis personnels, maximisant ainsi leurs 
chances de réussite. L’intervenant est présent à l’école chaque jour de 
la semaine. L’accompagnement se décline en plusieurs axes et est 
personnalisé. Le milieu des affaires sera sollicité pour offrir des stages 
aux participants. Les parents sont  également impliqués dans la 
démarche. 

Carrefour 
jeunesse-emploi 
de D’Autray-
Joliette 
 

Septembre 2016 à 
mars 2017 

Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental 
 
Motivation et engagement 
 

 

Les p’tits succès 
Projet d’ateliers et de rencontres visant à faire vivre des succès aux 
jeunes vulnérables et à leur famille pour ainsi améliorer leur sentiment 
de confiance et d’estime personnelle. La démarche se définit en quatre 
temps : des ateliers pour des jeunes de 1re année aux prises avec 
certaines difficultés afin qu’ils développent leur estime de soi, leur 
concentration et leurs habiletés sociales; des rencontres individuelles 
avec leurs parents afin d’encourager l’encadrement de ces derniers 
dans le cheminement de leur enfant; des suivis réguliers entre les 
divers intervenants évoluant auprès des jeunes, de manière à assurer 
un meilleur soutien et une complémentarité des actions; des actions 
concertées avec divers organismes du milieu pour aider les parents ou 
familles avec besoins spécifiques. 

Groupe 
populaire Déclic 

Septembre 2016 à 
mars 2017 

Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental 
 
Motivation et engagement 
Estime de soi 
 
Autocontrôle et conduite sociale et 
comportementale 
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MRC DE D’AUTRAY 

Objectif Réussite  
Projet mettant à contribution l’école, la famille et la communauté et 
visant une intervention ciblée vers des jeunes qui démontrent des 
signes de désengagement par rapport à l’école (retards scolaires, 
absentéisme, relations conflictuelles avec les enseignants, échecs 
répétés, etc.). Outre les interventions personnalisées, le projet 
comprendra des rencontres de groupe pour les jeunes ainsi que des 
suivis individualisés et des rencontres mensuelles pour les parents. La 
communauté sera aussi interpellée dans ce projet pour se mobiliser 
davantage à l’égard de la réussite des jeunes, notamment par la 
sensibilisation des employeurs face à la conciliation études-travail. 
(Projet similaire à « Ensemble on persévère » de la MRC de Joliette, 
mais avec une clientèle différente) 

Carrefour 
jeunesse-emploi 
de D’Autray-
Joliette 
 

Septembre 2016 à 
mars 2017 

Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental 
 
Motivation et engagement 
 
Aspirations scolaires et professionnelles 
 
Estime de soi 
 
Conciliation études-travail 
 
Sentiment dépressif  
 
Autocontrôle et conduite sociale et 
comportementale 
 
Quartier de résidence et voisinage 

 

On prend notre place au cœur du village 
Animation d’ateliers culinaires auprès de jeunes de l’école primaire, 
organisés autour de discussions sur le thème de la persévérance 
scolaire et du monde du travail. Pour cela, des parents viennent parler 
de leur métier pour le faire connaître aux jeunes participants. 

La Clef familiale 
St-Barthélemy 

Septembre 2016 à 
mars 2017 

Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental 
 
Motivation et engagement 
 
Aspirations scolaires et professionnelles 
 
Estime de soi  
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MRC DE JOLIETTE 

Alimen-Action 
Projet visant l’organisation et l’animation d’ateliers en lien avec la 
persévérance scolaire à partir de la nourriture comme outil 
d’intervention. Des ateliers de cuisine constituent le point de départ 
pour rassembler les jeunes autour de la question de la persévérance 
(discuter de ses difficultés, trouver des solutions, découvrir de 
nouveaux intérêts, savoir développer des habiletés et en être fier, etc.). 
 

La soupière 
Joliette-
Lanaudière 

Septembre 2016 à 
mars 2017 

Motivation et engagement 
 
Aspirations scolaires et professionnelles 
 
Estime de soi 
 
Sentiment dépressif 
 
Autocontrôle et conduites sociales et 
comportementales. 

 

Ensemble on persévère 
Projet mettant à contribution l'école, la famille et la communauté et 
visant une intervention ciblée vers des jeunes qui démontrent des 
signes de désengagement par rapport à l’école (retards scolaires, 
absentéisme, relations conflictuelles avec les enseignants, échecs 
répétés, etc.). Outre les interventions personnalisées, le projet 
comprend des rencontres de groupe pour les jeunes ainsi que des suivis 
individualisés et des rencontres mensuelles pour les parents. La 
communauté sera aussi interpellée dans ce projet pour se mobiliser 
davantage à l’égard de la réussite des jeunes, notamment par la 
sensibilisation des employeurs face à la conciliation études-travail. 
(Projet similaire à « Objectif réussite » de la MRC de D’Autray,  mais 
avec une clientèle différente) 
 

Carrefour 
jeunesse-emploi 
de D’Autray-
Joliette 
 
 

Septembre 2016 à 
mars 2017 

Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental 
 
Motivation et engagement 
 
Aspirations scolaires et professionnelles 
 
Estime de soi 
 
Conciliation études-travail 
 
Sentiment dépressif     
 
Autocontrôle et conduite sociale et 
comportementale 
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MRC DE JOLIETTE 

Mise en place d’un comité d’engagement social 
Mobilisation et implication des élèves autochtones au sein d’un comité 
d’engagement social dans une perspective de développement de 
compétences, de sentiment d’appartenance et de persévérance 
scolaire. Accompagnés par des intervenants scolaires, les membres du 
comité travailleront notamment leur aptitude à l’autonomisation dans 
la mesure où ils seront les maîtres d’œuvre des actions qu’ils 
souhaiteront réaliser en cours d’année (cibler des objectifs, établir un 
échéancier, planifier des actions bénévoles sous forme d’activités 
parascolaires, organiser des rencontres, etc.).  

Centre d’amitié 
autochtone 
Lanaudière   
 

Septembre 2016 à 
mars 2017 

Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental 
 
Motivation et engagement 
 
Aspirations scolaires et professionnelles 
 
Estime de soi 
 
Quartier de résidence et voisinage 

 

Projet de soutien en éducation 
Le projet « Soutien en éducation » vise, pour les élèves autochtones 
quittant la communauté de Manawan  ou vivant à Joliette, à maintenir 
et à bonifier un service de soutien aux jeunes par des ateliers d’aide aux 
devoirs et leçons, de même qu’un service d’accompagnement des 
parents dans le parcours scolaire de leur enfant. Il vise ainsi une 
meilleure concertation entre les intervenants scolaires et les parents 
afin de mieux soutenir l’enfant dans son cheminement scolaire. 

Centre d’amitié 
autochtone 
Lanaudière   
 

Septembre 2016 à 
février 2017 

Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental 
 
Estime de soi 

 
MRC DE MATAWINIE 

Des ateliers manuels 
Encourager et motiver des jeunes vulnérables par la mise sur pied 
d’ateliers manuels (bricolage, cuisine, couture, ébénisterie). Le projet 
cherche à joindre des jeunes vivant diverses difficultés liées à leur 
cheminement scolaire (baisse de motivation en raison d’échecs 
fréquents, perte d’estime de soi, manque d’encadrement parental, 
etc.). Ces ateliers visent la participation des jeunes mais aussi de leurs 
parents afin de promouvoir leur implication dans le cheminement 
scolaire de leur enfant. Chaque atelier visera à réaliser quelque chose 
de concret pour permettre aux jeunes de vivre des réussites et ainsi 
collaborer l’amélioration de leur confiance et de leur motivation.  

Git’Enfants 
 

Septembre 2016 à 
mars 2017 

Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental 
 
Motivation et engagement 
 
Aspirations scolaires et professionnelles 
 
Estime de soi 
 
Autocontrôle et conduite sociale et 
comportementale 
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MRC DE MATAWINIE 

La réussite, ça s’entreprend! 
Accompagnement et interventions auprès des garçons « discrets » à 
risque de décrocher. Le projet offre des interventions classiques de 
type « consultation d’orientation » pour travailler sur les facteurs de 
risque chez l’élève, ainsi que des activités parascolaires permettant aux 
jeunes de se sentir compétents (amélioration de l’estime de soi) tout 
en leur donnant  des occasions  de socialiser pour améliorer leur 
sentiment d’appartenance et ainsi contribuer à abaisser leur taux 
d’absentéisme. Le projet comprend aussi un volet d’incitation à 
l’entrepreneuriat (2e année) où ces jeunes seront  invités à s’impliquer 
dans un projet d’affaires en milieu scolaire. 

Carrefour 
jeunesse emploi 
Matawinie 
 

Septembre 2016 à 
mars 2017 

Motivation et engagement 
 
Aspirations scolaires et professionnelles 
 
Estime de soi 
 
Conciliation études-travail 
 
Sentiment dépressif     
 
Autocontrôle et conduite sociale et 
comportementale 

 

MRC DE MONTCALM 

Aide aux études et à la réussite 
Ateliers d’aide aux études et à la réussite assurés à la fois par des 
enseignants et des élèves-tuteurs qui agissent à titre de motivateurs 
auprès des autres élèves. Les ateliers se veulent une manière de 
soutenir le cheminement complet des étudiants par de l’aide aux 
devoirs, mais aussi par des stratégies visant à favoriser la rétention et la 
gestion du temps d’études et de l’organisation du travail. 

Ville de St-Lin-
Laurentides 
 

Janvier à juin 2017 Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental 
 
Motivation et engagement 
 
Aspirations scolaires et professionnelles 
 

 

Transitions 
Projet facilitant les transitions scolaires (tant primaires que 
secondaires) vécues à la fois par les enfants et leurs parents : 
accompagnement, conseils, trucs, conférences, activités pour 
développer le sentiment d’appartenance à l’école, etc., pour réduire le 
stress lié à ces étapes de transition et en favoriser le passage 
harmonieux. 
 

Comité de 
promotion pour 
la réussite 
scolaire de la 
MRC de 
Montcalm 

Janvier à juin 2017 Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental 
 
Motivation et engagement 
 
Estime de soi 
 
Autocontrôle et conduite sociale et 
comportementale 
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MRC DE L’ASSOMPTION 

Mentors actifs/ Jeunes Actifs 
Programme de mentors/mentorés où les premiers guident les seconds 
dans leur expérience scolaire. Plus précisément, de jeunes élèves 
mentors aideront de jeunes élèves aux prises avec certaines difficultés 
à l’école (tant du côté de l’intégration que de la réussite scolaire). Le 
mentorat se fera de plusieurs manières, à savoir : accueil et visite de 
l’école en début d’année; guide et soutien en cours d’année (informer 
des ressources du milieu quant à savoir vers qui se tourner en cas de 
problème, faire part d’expériences, donner des conseils, etc.); et 
participation à des activités de groupe pour mousser le sentiment 
d’appartenance à l’école. 

Coopérative 
Action jeunesse 
de 
L’Assomption  
 

Septembre 2016 à 
mars 2017 

Motivation et engagement 
 
Estime de soi 
 
Conciliation études-travail 
 
Autocontrôle et conduite sociale et 
comportementale 

 

MRC LES MOULINS 

Dominos – Gestion de la colère et des conflits 
Ateliers de gestion de la colère et des conflits chez les jeunes.  
Le but est d’amener les enfants et adolescents à diminuer les 
comportements violents lorsqu’ils vivent de la colère et/ou sont 
confrontés à des conflits. Le projet vise également à leur permettre de 
garder la maîtrise d’eux-mêmes tout en les responsabilisant face à leur 
comportement. Le programme vise aussi à outiller les parents et les 
adultes gravitant autour de ces jeunes vulnérables. Des ateliers pour les 
parents seront donc aussi offerts afin de mieux savoir comment 
interagir avec ces jeunes, souvent à risque de décrocher. 
 
*Projet se déroulant à la fois dans les MRC Les Moulins et de 
L’Assomption 

L’Avenue Justice 
alternative 
 

Septembre 2016 à 
mars 2017 

Motivation et engagement 
 
Estime de soi 
 
Sentiment dépressif     
 
Autocontrôle et conduite sociale et 
comportementale 
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MRC LES MOULINS 

J’explore  
Plateforme de stages d’exploration pour les jeunes des MRC Les 
Moulins et de L’Assomption. L’objectif, avec cette plateforme, est 
d’alimenter et de maintenir une banque de stages destinés aux jeunes 
de ces MRC ayant besoin de vivre une expérience de stage 
d’observation afin de développer un intérêt pour un domaine d’études 
ou de clarifier un objectif de formation. Cette expérimentation vise à 
favoriser la persévérance scolaire en déterminant plus concrètement 
un but, un objectif de formation pour les jeunes ciblés par le milieu 
scolaire et les CJE impliqués.  
 
*Projet se déroulant à la fois dans les MRC Les Moulins et de 
L’Assomption 

Carrefour 
jeunesse emploi 
des Moulins 
 

Septembre 2016 à 
mars 2017 

Motivation et engagement 
 
Aspirations scolaires et professionnelles 

 

Jouer pour persévérer, le lever du rideau 
Activité d'improvisation par laquelle des élèves vivant des difficultés 
d'apprentissage ou socio- émotionnelles, ciblés par l'école, s'engagent à 
atteindre un objectif personnel avec la collaboration de leurs parents. 
Le projet comprend une rencontre de groupe, neuf ateliers 
d'improvisation, un stage avec des professionnels de la LNI et un match 
devant public. 
 

Ateliers 
artistiques Côte 
à Côte 
 

Octobre à décembre 
2016 

Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental 
 
Motivation et engagement 
 
Estime de soi 
 
Autocontrôle et conduites sociales et 
comportementales 
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Appel de projets automne 2017 

MRC DE D’AUTRAY 

L’école, j’embarque 
Le projet  vise à intégrer un intervenant neutre dédié à la persévérance 
scolaire au sein d’une école secondaire. Il permettra à 20 jeunes 
vulnérables ciblés par l’équipe-école du premier cycle du secondaire de 
participer à un projet permettant l’implication personnelle, scolaire et 
communautaire à l’aide d’un accompagnement individualisé. Le projet 
permet aussi d’arrimer une passerelle entre le primaire et le secondaire 
en mettant en place une série d’activités et d’événements avec les 
élèves de 5e et 6e années des écoles primaires, permettant ainsi le 
recrutement de nouveaux élèves pour les années subséquentes du 
projet. Le dernier axe de développement du projet consiste en la mise 
sur pied d’une journée « conférences-carrières ».  

Carrefour 
jeunesse-emploi 
de D’Autray-
Joliette 
 

Janvier à juin 2018 Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental 
 
Motivation et engagement 
 
Aspirations scolaires et professionnelles 
 
Estime de soi 
 
Autocontrôle et conduites sociales et 
comportementales 
 

 

MRC DE JOLIETTE 
Nikanic (Aller de l’avant) 
Projet visant à répondre à trois types de besoins des élèves 
autochtones par le biais d’activités et d’interventions selon un mode 
convivial, ludique et favorisant la communication. Les actions seront 
d’ordre pédagogique (soutien aux études), social (accueil, 
accompagnement et intégration des élèves de 1re secondaire, dîners et 
échanges étudiants, mobilisation du comité d’élèves instauré l’an passé 
et instauration d’un comité de parents d’élèves, gala méritas de fin 
d’année) et culturel (renforcement de la culture autochtone, 
valorisation identitaire des Autochtones, atelier interculturel, etc.). 

Centre d’amitié 
autochtone de 
Lanaudière  
 

Janvier à juin 2018 Soutien aux élèves en difficulté 
 
Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental 
 
Motivation et engagement 
 
Estime de soi 
 
 

 

Unis pour la réussite scolaire des jeunes de Crabtree 
Le projet vise à offrir aux adolescents de Crabtree un milieu adapté et 
accueillant qui puisse à la fois les motiver à l’école et les aider à réussir. 
Le projet est composé de trois volets : aide aux devoirs; soirées-
causerie (Comment s’organiser pour étudier, Aspirations 
professionnelles, Rencontre-témoignage avec des jeunes qui ont réussi, 
etc.); activités de motivation (Thermomètre de la réussite et soirées-
récompense pour les efforts accomplis).  

Maison des 
jeunes de 
Crabtree 
 

Janvier à juin 2018 Soutien aux élèves en difficulté 
 
Valorisation de l’éducation  et encadrement 
parental 
 
 

Motivation et  engagement 
 
Aspirations scolaires et professionnelles 

 

 



FINANCEMENT DE PROJETS LOCAUX / PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
   

FINANCEMENT TOTAL : 249 184 $ 
(Il s’agit du montant initial recommandé, lequel pourra différer selon la reddition de comptes des promoteurs de projets.) 

                 

9 

 

MRC DE JOLIETTE 
Semaine de relâche MAJ-ique 
Projet d’activités artistiques destinées à des élèves vulnérables ayant 
démontré un effort de persévérance scolaire à l’école. Les activités 
permettront aux enfants de participer à des ateliers créatifs en 
compagnie d’artistes (et de vivre ainsi des réalisations personnelles) de 
même qu’à des visites commentées adaptées à la clientèle jeunesse 
(pour les aider à s’approprier l’art et susciter chez eux le goût d’en 
apprendre davantage). L’un des ateliers se fera également avec les 
parents afin de stimuler l’idée de modèles constructifs dans 
l’encadrement parental (avoir des discussions avec son enfant,  le 
stimuler intellectuellement, etc.). Le projet pourrait aussi susciter de 
nouvelles passions (explorations professionnelles) chez les enfants qui 
ont généralement peu accès à ce type d’expériences culturelles.  

Musée d’art de 
Joliette 
 

Mars 2018 Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental 
 
Motivation et  engagement 
 
Aspirations scolaires et professionnelles 
 
Estime de soi 
 

 

MRC DE MATAWINIE 
Entreprise L’Érablière 
Création d’une entreprise d’économie sociale qui fera la promotion de 
produits originaux et locaux provenant  de projets des écoles et des 
CJE, de petits producteurs lanaudois ou d’artisans de la communauté 
Atikamekw de Manawan. La mise en place de cette entreprise sert de 
levier d’intervention pour favoriser la persévérance scolaire et 
l’engagement à l’école. L’entreprise sera gérée en grande partie par les 
jeunes qui apprendront les différentes étapes de création et de gestion 
d’une entreprise (formation d’un CA, rédaction d’un plan d’affaires, 
planification des activités, marketing, etc.). 

Carrefour 
jeunesse-emploi 
Matawinie 
 

Janvier à juin 2018 Motivation et engagement 
 
Aspirations scolaires et professionnelles 
 
Estime de soi 
 
Conciliation études-travail 
 
Sentiment dépressif 
 
Autocontrôle et conduite sociale et 
comportementale 
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MRC DE MATAWINIE 
Un temps ensemble! 
Projet bonifié d'aide aux devoirs visant à offrir un espace de 
déconstruction des angoisses vécues à la fois par l’enfant et le parent 
lors de ces périodes. Au menu : des outils pour favoriser les différentes 
compétences de l’enfant et du parent, et des conférences (organisation 
de son travail, gestion du stress, etc.), le tout dans une ambiance 
conviviale et ludique  qui pourra donner aux enfants et aux parents 
l’occasion de vivre ensemble des réussites et des moments agréables. 

Maison de 
Parents de la 
Matawinie 
Ouest 
 

Janvier à juin 2018 Soutien aux élèves en difficulté 
 
Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental 
 
Motivation et engagement 
 
Estime de soi 
 
Autocontrôle et conduite sociale et 
comportementale 

 

MRC DE MONTCALM 
Aide à la réussite éducative et à la persévérance scolaire 
Ateliers bonifiés d’aide aux devoirs assurés à la fois par des enseignants 
et des élèves-tuteurs qui agissent à titre de motivateurs auprès des 
autres élèves. Les ateliers se veulent une manière de soutenir le 
cheminement complet des étudiants par de l’aide aux devoirs, mais 
aussi par des stratégies visant à favoriser la rétention et la gestion du 
temps d’études et de l’organisation du travail. Dans le cadre de cette 
nouvelle version du projet, un atelier sur l’exploration des aspirations 
scolaires et professionnelles a été ajouté. 

Ville de Saint-
Lin-Laurentides 
 

Janvier à juin 2018 Soutien aux élèves en difficulté 
 
Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental 
 
Motivation et  engagement 
 
Aspirations scolaires et professionnelles 
 
Estime de soi 

 

Transition 
Projet facilitant les transitions scolaires (tant primaires que 
secondaires) vécues à la fois par les enfants et leurs parents. Le projet 
comprend notamment : accompagnement, conseils, trucs, conférences, 
activités pour développer le sentiment d’appartenance à l’école, etc., le 
tout pour réduire le stress lié à ces étapes de transition et en favoriser 
le passage harmonieux.  Cette version du projet concerne maintenant 
tout le territoire de la MRC de Montcalm (bonification de la version 
précédente). 

Réussite 
éducative 
Montcalm 
 

Janvier à juin 2018 Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental 
 
Estime de soi 
 
Autocontrôle et conduite sociale et 
comportementale  
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MRC DE L’ASSOMPTION 
Mentors actifs/Jeunes actifs 
Programme de mentors/mentorés où les premiers guident les seconds 
dans leur expérience scolaire. Plus précisément, des élèves mentors 
suivront une formation pour aider par la suite, dans le cadre d'un 
emploi rémunéré, de jeunes élèves aux prises avec certaines difficultés 
à l’école (tant du côté de l’intégration que des études). Le mentorat se 
fera de plusieurs manières : accueil et visite de l’école en début 
d’année; guide et soutien en cours d’année (informer des ressources 
disponibles, faire part d’expériences et donner des conseils, etc.); et 
participation à des activités de groupe pour mousser le sentiment 
d’appartenance à l’école. La nouvelle version du projet accorde un plus 
grand rôle de soutien aux mentors, qui pourront mieux répondre aux 
besoins exprimés par les jeunes, dans plus de milieux (p. ex. dans des 
maisons de jeunes).  

Coopérative 
d’action 
jeunesse de 
L’Assomption 
 

Janvier à juin 2018 Soutien aux élèves en difficulté  
 
Motivation et engagement 
 
Aspirations scolaires et professionnelles 
 
Estime de soi 
 
Conciliation études-travail 
 
Autocontrôle et conduite sociale et 
comportementale 
 

 

Salon des métiers des technologies 
Organisation d’un salon des métiers des technologies destiné aux 
élèves du secondaire, avec une attention portée vers les élèves les plus 
vulnérables (soutien émotif, décrocheurs potentiels, etc.). Lors du 
Salon, les participants pourront expérimenter divers emplois liés aux 
technologies (montage vidéo, infographie, effets spéciaux, musique, 
etc.). Ils pourront ainsi développer motivation et intérêt, et prendre 
goût aux études dans l’un de ces domaines. 

Ville de 
Repentigny (par 
l’intermédiaire 
du CRÉALAB) 
 

Janvier à juin 2018 Soutien aux élèves en difficulté 
 
Valorisation de l’éducation  
 
Motivation et engagement 
 
Aspirations scolaires et professionnelles 
 
Estime de soi 
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MRC LES MOULINS + MRC DE L’ASSOMPTION 
DOMINOS – Gestion de la colère et des conflits 
Programme ayant pour but d'amener enfants et adolescents à diminuer 
leurs comportements violents lorsqu'ils vivent de la colère et/ou 
sont confrontés à des conflits.  Il vise également à leur permettre de 
garder la maîtrise d'eux-mêmes tout en les responsabilisant face à leurs 
comportements. Dominos vise aussi à outiller les parents et les adultes 
gravitant autour des jeunes. La nouvelle version du projet consiste en 
une modification/bonification du matériel déjà existant afin de 
l’adapter à une clientèle fréquentant le programme de soutien émotif. 

L'Avenue Justice 
alternative 
 

Janvier à juin 2018 Soutien aux élèves en difficulté 
 
Motivation et  engagement 
 
Estime de soi 
 
Sentiment dépressif 
 
Autocontrôle et  conduite sociale et 
comportementale 

 

J’EXPLORE 
Maintien en force de la plateforme de stages d’exploration J’EXPLORE. 
Plus précisément, ce projet vise à alimenter et à maintenir une banque 
de stages destinés aux jeunes élèves du secondaire des MRC de 
L’Assomption et Les Moulins désireux de vivre une expérience de stage 
d’observation afin de développer un intérêt pour un domaine d’études 
ou encore pour clarifier un objectif de formation. Cette 
expérimentation sert à favoriser la persévérance scolaire en 
déterminant plus concrètement un but scolaire et professionnel pour 
les jeunes ciblés par le milieu scolaire et les CJE impliqués.  
 
*Projet se déroulant à la fois  dans les MRC Les Moulins et de 
L’Assomption 
 

Carrefour 
jeunesse-emploi 
des Moulins 

Janvier à avril 2018 Motivation et  engagement 
 
Aspirations scolaires et professionnelles 
 
 
 

 

 


