FINANCEMENT DE PROJETS LOCAUX / PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE

PROJETS FINANCÉS - MRC LES MOULINS
Titre et brève description du projet
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.

Nom du porteur
de projet
Ateliers
artistiques Côte
à Côte

Période du projet
Octobre à décembre
2016

Déterminants de la persévérance scolaire
visés
Valorisation de l’éducation et encadrement
parental

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

Motivation et engagement
Estime de soi
Autocontrôle et conduites sociales et
comportementales

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.
La deuxième phase du projet consiste en une modification/bonification
du matériel déjà existant afin de l’adapter à une clientèle fréquentant
le programme de soutien émotif.
*Projet se déroulant à la fois dans les MRC Les Moulins et de
L’Assomption

L’Avenue Justice
alternative

Septembre 2016 à
mars 2017

Soutien aux élèves en difficulté
Motivation et engagement

Janvier à juin 2018
Estime de soi
Sentiment dépressif
Autocontrôle et conduite sociale et
comportementale
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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.

Carrefour
jeunesse emploi
des Moulins

Septembre 2016 à
mars 2017

Motivation et engagement
Aspirations scolaires et professionnelles

Janvier à avril 2018
Estime de soi
7 janvier au 19 avril
2019

Sentiment dépressif

Septembre 2018 à juin
2019

Valorisation de l’éducation et encadrement
parental

*Projet se déroulant à la fois dans les MRC Les Moulins et de
L’Assomption

Ateliers de socialisation
Projet d’ateliers de socialisation destinés à des enfants vulnérables de
2-5 ans qui ne fréquentent pas de service de garde. Les Ateliers de
socialisation visent ainsi à mieux les préparer pour une rentrée réussie
à l’école. Le projet comprend aussi un volet pour les parents afin de
favoriser chez eux un meilleur réseautage et une perception positive du
milieu scolaire, de même que pour mieux les outiller face à la
socialisation de leurs enfants avant leur entrée à l’école.

Office municipal
d’habitation
Terrebonne

Motivation et engagement
Estime de soi
Sentiment dépressif

RUBIQUE - Comprendre et mieux vivre les émotions
Ateliers de groupe pour jeunes adultes aux prises avec des difficultés de
comportement visant à comprendre et mieux vivre les émotions dans le
quotidien. Les participants seront des jeunes adultes décrocheurs,
présentant un risque d’abandon scolaire ou ayant comme projet de
retourner à l’école. Les ateliers se dérouleront sous forme de groupes
de discussion à l’intérieur desquels différentes techniques
d’intervention seront utilisées (mises en situation, fiches explicatives,
vidéos, etc.).

Équijustice
Lanaudière Sud
(MRC
L’Assomption
et Des Moulins)

J’explore

Carrefour

7 janvier au 21 juin
2019

Autocontrôle et conduite sociales et
comportementales
Autocontrôle et conduite sociale et
comportementale
Soutien aux élèves en difficultés
Motivation et engagement
Estime de soi
Sentiment dépressif

9 septembre 2019 au 3

Motivation et engagement
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Maintien en force de la plateforme de stages d’exploration pour les
jeunes étudiants et adultes des MRC Les Moulins et L’Assomption.
Celle-ci est offerte au personnel professionnel des écoles secondaires
de la Commission scolaire des Affluents.

jeunesse-emploi
Des Moulins

avril 2020

Aspirations scolaires et professionnelles
Estime de soi
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