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PROJETS FINANCÉS – MRC DE JOLIETTE 
 

 

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) 

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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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 
« 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 

 
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 1

re 
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 
Projet qui 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, 

Maison des 
jeunes de 
Crabtree 
 

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

Motivation et  engagement 
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etc.); activités de motivation (Thermomètre de la réussite et soirées-
récompense pour les efforts accomplis).  

 
Aspirations scolaires et professionnelles 

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 
 

 

Together  
Projet de persévérance scolaire développé selon une approche 
systémique où un intervenant mobilisera la famille, l’école et la 
communauté autour de la réussite scolaire des participants. Plus 
précisément, le projet permettra à vingt jeunes à risque de décrochage, 
fréquentant le premier cycle du secondaire d’une école anglophone, 
d’obtenir un support individualisé par un intervenant du CJE (incluant 
des suivis avec leurs parents). Le projet vise aussi la création d’un 
groupe solidaire disposant d’un lieu dans l’école où pourront être 
élaborées différentes activités favorisant le développement de l’estime 
de soi et le sentiment d’appartenance à son milieu (notamment par des 
actions dans la communauté qui intéressent les jeunes). Le projet 
compte aussi un volet appelé Passerelle pour mieux assurer le passage 
du primaire au secondaire chez les finissants des écoles primaires de la 
commission scolaire anglophone. 
 

Carrefour 
jeunesse- 
emploi de 
D’Autray- 
Joliette 

13 août 2018 au 15 
juin 2019 

Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental  
 
Motivation et engagement  
 
Aspirations scolaires et professionnelles  
 
Estime de soi  
 
Conciliation études-travail  
 
Autocontrôle et conduite soc./cpt.  
 
Quartier de résidence et voisinage 

 

Programme de mentorat pour jeunes nouveaux arrivants 16-25 ans  
Projet qui consiste à mettre en place un service de mentorat afin 
d’encourager la persévérance scolaire chez les jeunes nouveaux 
arrivants âgés de 16 à 25 ans, allophones ou ayant le français comme 
langue seconde. Ce sont 15 à 20 jeunes nouveaux arrivants qui seront 

Comité régional 
d’éducation 
pour le 
développement 
international de 

3 septembre 2018 au 
21 juin 2019 

Soutien aux élèves en difficultés  
 
Motivation et engagement  
 
Aspirations scolaires et professionnelles 
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jumelés avec une personne mentor née au Québec ou immigrante, 
ayant une expérience d’études postsecondaires, collégiales ou 
universitaires. Chacune des paires (mentors/mentorés) devront se 
rencontrer deux fois par mois. Des activités de groupe seront aussi 
organisées afin de favoriser la création d’un sentiment de confiance et 
d’appartenance entre les différentes paires. 
 

Lanaudière  
Estime de soi 

Journée carrière  
Organisation d’une Journée carrière au cours de laquelle le Musée 
accueillera environ 80 étudiants provenant des différents collèges 
constituants du Cégep régional de Lanaudière (Joliette,Terrebonne et 
L'Assomption) ainsi que du Carrefour jeunesse-emploi D'Autray-
Joliette. À l'occasion de cette journée, les participants pourront 
rencontrer et échanger avec des professionnels issus du milieu muséal. 
En plus de présenter les tâches et les responsabilités liées à leur emploi 
actuel, les six intervenants présenteront, lors de courtes conférences, 
leurs parcours académique et professionnel. Ces présentations seront 
suivies d'une période d'échanges entre les conférenciers et les 
participants. 
 

Musée d’art de 
Joliette 

11 avril 2019 Motivation et engagement  
 
Aspirations scolaires et professionnelles 

 

L’Orientation s’adapte  
Le projet vise à mieux cibler l’offre de service en orientation pour qu’elle soit 
plus personnalisée aux étudiants desservis par les Services adaptés au collège 
de Joliette. Pour y parvenir, le projet mise sur des formations d’appoint aux 
conseillers en orientation (c.o.), le développement de nouveaux outils et la 
sensibilisation de la communauté collégiale à l’égard de cette clientèle afin de 
modifier les mentalités et réduire les préjugés. Cet accompagnement 
contribuera à diminuer l’anxiété, la détresse psychologique et à augmenter 
l’engagement en classe de ces élèves. 
 

Fondation du 
Cégep 
à Joliette 

$ 7 janvier au 21 juin 
2019 

Soutien aux élèves en difficultés  
 
Motivation et engagement  
 
Aspirations scolaires et professionnelles  
 
Sentiment dépressif 

 

Mon petit grand monde  
Projet qui a pour but la promotion de la persévérance en appuyant les 
jeunes dans leurs initiatives environnementales en milieu scolaire; ceci 
afin de leur donner une motivation supplémentaire à la poursuite de 
leur démarche scolaire. Le projet vise les jeunes qui présentent des 
difficultés d’apprentissage ou qui sont à risque de décrochage scolaire. 
Le projet aura lieu dans une école secondaire et les activités 
s’articuleront autour de quatre phases : 1. Le recrutement 2. La 

 
Conseil régional 
de 
l’environnement 
de Lanaudière 

 
14 janvier au 21 juin 
2019 

 
Soutien aux élèves en difficulté  
 
Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental  
 
Motivation et engagement  
 
Aspirations scolaires et professionnelles  
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sensibilisation environnementale et l’éveil à la lecture; 3. La mise en 
œuvre de l’initiative; 4. L’évaluation participative. 

 
Estime de soi  
 
Autocontrôle et conduite soc./cpt.  
 
Quartier de résidence et voisinage 

Campfiance  
Organisation de deux journées de camp à la Maison des jeunes, pour 
deux cohortes de jeunes (24 jeunes du primaire au total présentant des 
difficultés dans la transition vers le secondaire), au cours desquelles ils 
apprendront à mieux se connaître, à créer des liens avec des élèves 
d’une autre école, à développer des habilités sociales et à prendre leur 
place dans un groupe. Les élèves proviendront de 3 écoles primaires 
différentes sur le territoire de la même école secondaire. 
 

Maison des 
jeunes 
Café-rencontre 
12-17 du Grand 
Joliette 

7 janvier au 21 juin 
2019 

Soutien aux élèves en difficulté 
 
Motivation et engagement  
 
Estime de soi  
 
Autocontrôle et conduite sociale et 
comportementale 

 

Réussir ensemble  
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; Ateliers de 
réalisation de soi (rencontres avec des modèles pouvant inspirer les 
jeunes dans leur cheminement scolaire ou pour les aider dans leur 
choix professionnel); Activités de motivation (Tableau des Talents et 
soirées-récompense pour les efforts accomplis). Une première édition 
de ce projet a eu lieu l’an dernier, sous le nom de Unis pour la réussite 
scolaire des jeunes de Crabtree. 
 

Maison des 
jeunes de 
Crabtree 

7 janvier au 21 juin 
2019 

Soutien aux élèves en difficulté  
 
Valorisation de l’éducation et encadrement 
par des adultes significatifs  
 
Motivation et engagement  
 
Aspirations scolaires et professionnelles  
 
Estime de soi Sentiment dépressif 

 

Un défi pour toi! 
Le projet vise à offrir aux adolescents de Crabtree un milieu outillé, 
adéquat et stimulant pour les travaux scolaires. La motivation est 
primordiale, donc nous voulons leur proposer des activités 
récompenses. Nous souhaitons aussi mettre sur pied des défis 
mensuels invitant les jeunes à découvrir leur environnement, les 
ressources disponibles autant à l’école que dans la municipalité ainsi 
que des défis individuels et les inviter à découvrir les coulisses de 
certain métier. 1) Aide aux devoirs 2) Activités « Relève le défi » 3) 
Activités de motivation 4) Les coulisses du métier 5) Tableau des 
inspirants 6) Soirée « Je suis fier(e) de… » 7) Concertation Écoles - MDJ - 

Maison des 
jeunes de 
Crabtree 

9 septembre 2019 au 
12 juin 2020 

Soutien aux élèves en difficulté  
 
Motivation et engagement  
 
Estime de soi Sentiment dépressif 
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Municipalité  
Nika Kackitan (Je vais réussir!) 
Notre projet consiste à réunir les élèves autochtones de l’école 
secondaire Thérèse Martin (TM) de Joliette, au sein d’un comité dont 
les activités autant de socialisation, de développement identitaire et de 
soutien scolaire se feront par, pour et avec les élèves autochtones de la 
1ère à la 5e secondaire. En impliquant ainsi les participants à la 
préparation et à la mise en œuvre des activités, l’on suscitera leur 
engagement et leur motivation, tout en développement en eux un 
sentiment de fierté identitaire et d’appartenance à leur milieu scolaire 
et à la collectivité en milieu urbain où ils vivent. 

CAAL Centre 
d’amitié 
autochtone de 
Lanaudière 

16 septembre 2019 au 
19 juin 2020 

1. Valorisation de l’éducation et 
encadrement parental;  
2. Motivation et engagement;  
3. Aspirations scolaires et professionnelles;  
4. Estime de soi;  
9. Soutien aux élèves en difficulté 

 

L’École des grands 
L’École des Grands (ÉDG) est un centre d’aide aux devoirs et d’éveil 
scientifique à l’intention des élèves de la première à la sixième année 
d’écoles primaires en milieux défavorisés avec la particularité de 
donner aux populations vulnérables un réel accès à la réussite 
éducative en utilisant comme levier l'expertise, les infrastructures et 
l'engagement social du réseau collégial. Ce qui distingue l’ÉDG des 
programmes traditionnels est le fait que ce sont des étudiants du 
cégep, préalablement formés, qui fournissent l’aide aux devoirs et qui 
font vivre des activités scientifiques aux enfants afin de développer leur 
curiosité intellectuelle. 

Fondation du 
Cégep à Joliette 

Septembre 2019 à juin 
2020 

1. Valorisation de l’éducation et 
encadrement parental;  
2. Motivation et engagement;  
3. Aspirations scolaires et professionnelles;  
4. Estime de soi 
 

 

Soirée-carrières 
Soirée-carrières au cours de laquelle il accueillerait environ une 
centaine d’étudiants provenant du Cégep régional de Lanaudière ainsi 
que des écoles secondaires de la région. Les participants pourront y 
rencontrer et échanger avec des professionnels issus du milieu 
artistique. En plus de présenter les tâches et les responsabilités liées à 
leur emploi actuel, les six intervenants discuteront, lors de courtes 
conférences, de leurs parcours académique et professionnel. Ces 
présentations seront suivies d’une période informelle d’échanges entre 
toutes les personnes présentes. 

Musée d’art de 
Joliette 

28 octobre 2019 au 4 
février 2020 

2. Motivation et engagement;  
3. Aspirations scolaires et professionnelles 
 

 

La persévérance scolaire, à la Piaule on y croit! 
La Maison des jeunes La Piaule désire intégrer dans sa programmation 
pour les Jeunes, de l’aide aux devoirs pour la période scolaire, à défaut 
d’une période de 3 heures aux 2 semaines. Les jeunes qui le désirent 
pourront venir poser leurs questions et participer à des groupes 

Maison des 
jeunes La Piaule 
de Joliette 

Janvier à juin 2020 1. Valorisation de l’éducation et 
encadrement parental;  
2. Motivation et engagement;  
3. Aspirations scolaires et professionnelles;  
4. Estime de soi;   
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d’études avec une personne qualifiée qui sera présente pour eux dans 
un milieu qui est significatif pour les jeunes. De plus, une fois par mois 
nous inviterons une personne pour nous parler du parcours qu’il a dû 
emprunter pour maintenant pratiquer son métier de rêve. 

6. Sentiment dépressif;  
7. Autocontrôle et conduite sociale et 
comportementale;  
9. Soutien aux élèves en difficulté 

 


