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PROJETS FINANCÉS – MRC DE MATAWINIE
Titre et brève description du projet
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.

Nom du porteur
de projet
Git’Enfants

Période du projet
Septembre 2016 à
mars 2017

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
Aspirations scolaires et professionnelles
Estime de soi
Autocontrôle et conduite sociale et
comportementale

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
e
l’entrepreneuriat (2 année) où ces jeunes seront invités à s’impliquer
dans un projet d’affaires en milieu scolaire.

Carrefour
jeunesse emploi
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

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

Janvier à juin 2018

Motivation et engagement
Aspirations scolaires et professionnelles
Estime de soi
Conciliation études-travail
1

FINANCEMENT DE PROJETS LOCAUX / PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE

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.).

Sentiment dépressif
Autocontrôle et conduite sociale et
comportementale

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. Plus précisément, le projet mettra en place du
soutien pédagogique (aide aux devoirs, consolidation des
apprentissages, etc.), des activités ludiques parents-enfants pour
développer leurs différentes compétences, des ateliers pour les parents
afin de mieux les outiller dans l’encadrement de leurs enfants et des
suivis personnalisés qui permettront de mieux intervenir selon les
différentes situations vécues.
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

JEHM mon école
Projet qui consiste à développer un volet Intervention à JEHM (Jeunes
Entrepreneurs de la Haute-Matawinie) qui est un organisme visant à
développer le gout de l'entrepreneuriat chez les jeunes (levier pour la
persévérance scolaire), notamment par le développement de petites
entreprises (actuellement: gestion d'un camping et services de
fabrication de savons). Le volet Intervention comprendrait des actions
de suivi et d'encadrement auprès de ces jeunes (interventions
classiques de type « counselling » avec le jeune et à l'occasion avec ses
parents). Le projet comprendrait aussi des actions de motivation par la
mise en place d'activités parascolaires liées à l'entrepreneuriat. Ainsi, le
projet permettrait de bonifier les impacts de JEHM mais aussi
d'augmenter le nombre de jeunes pouvant retrouver gout à l'école par
l'entrepreneuriat.

Carrefour
jeunesseemploi
Matawinie

Former les autres… et son propre avenir
Projet visant à développer un volet « formation » à l’entreprise
étudiante Multimédia Matawinie située dans une école secondaire. Les

Janvier à juin 2018

Soutien aux élèves en difficultés

1er août 2018 au 14
juin 2019

Valorisation de l’éducation et encadrement
parental
Motivation et engagement
Estime de soi
Autocontrôle et conduite soc./cpt.
Quartier de résidence et voisinage

6 août 2018 au 14 juin
2019

Soutien aux élèves en difficultés
Valorisation de l’éducation et encadrement
parental
Motivation et engagement
Aspirations scolaires et professionnelles
Estime de soi
Autocontrôle et conduite soc./cpt.
Quartier de résidence et voisinage

Carrefour
jeunesseemploi
Matawinie

7 janvier au 12 juin
2019

Soutien aux élèves en difficulté
Motivation et engagement
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Aspirations scolaires et professionnelles

élèves participants (à risque de décrochage, manquant de motivation à
l’école, etc.) auront à préparer et à offrir le contenu d’activités de
formation dans divers aspects du multimédia (photographie,
sonorisation, vidéo). Ces formations seront offertes à différentes
clientèles considérées vulnérables afin de les intéresser au domaine du
multimédia (élèves de niveau primaire des écoles de bassin, jeunes des
groupes « Départ à neuf » du Carrefour jeunesse-Emploi Matawinie et
élèves du premier cycle de l’école des Chutes).
Défi «Accroche-toi!»
Le projet est en deux volets. Un volet pour les enfants du primaire, de
la maternelle à la 6ieme année, et un autre pour les élèves du
secondaire.
Au primaire, les enfants et leur famille seront invités à réaliser 12 défis
en lien avec la persévérance scolaire se trouvant dans un carnet de
défis spécialement conçu et adapté pour encourager et motiver les
jeunes et renseigner leur famille sur des actons porteuses en
persévérance scolaire. Les carnets seront distribués lors du lancement
des journées de la persévérance scolaire le 12 février. Les enfants et
leur famille auront 6 semaines pour compléter le carnet.

Estime de soi
Autocontrôle et conduite soc./cpt.

Municipalité de
Chertsey

7 janvier au 21 juin
2019

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

Au secondaire, les jeunes de la municipalité seront invités à s’inscrire à
un stage d’un jour à la municipalité lors de la journée pédagogique du
22 février. Ces stages auront pour but de faire découvrir divers emplois
et de les aider à orienter leur choix de carrière en voyant les tâches à
effectuer et les responsabilités demandées.
Des alliés pour l’amitié
Ce projet veut créer deux cohortes de 12 jeunes qui vivront ensemble
16 ateliers sur les habiletés sociales à raison d’une fois par semaine. Un
journal de bord sera tenu par chacun des jeunes pour y noter ses défis
et ses succès. Ce journal sera complété hebdomadairement par les
parents, les intervenants du projet et les membres de l’équipe-école
qui côtoie le jeune. Les jeunes seront amenés à développer des
habiletés liées à la communication, à l’affirmation de soi, la gestion des
émotions et à la résolution de conflits. Une fois par mois, les parents
seront rencontrés pour les mettre au diapason du thème et des ateliers

Gît’Enfants

16 septembre 2019 au
5 juin 2020

1. Valorisation de l’éducation et
encadrement parental;
2. Motivation et engagement;
4. Estime de soi;
6. Sentiment dépressif;
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à venir.

Persévérer jusqu’à l’âge adulte
Depuis 4 ans, le Carrefour Jeunesse-emploi Matawinie a implanté
diverses entreprises jeunesse en milieu scolaire dont l’objectif commun
est la persévérance scolaire. L’une d’entre elles, Multimédia Matawinie
(M3) est déjà bien implantée dans la communauté et est prête à passer
dans une phase d’expansion. Afin d’accélérer la croissance de
l’entreprise, nous désirons offrir les interventions de M3 aux élèves de
l’école aux adultes (l’Envol) et ainsi augmenter nos champs d’action
(nous expliquerons pourquoi plus loin).

7. Autocontrôle et conduite sociale et
comportementale;

Carrefour
jeunesse-emploi
Matawinie

3 septembre 2019 au
30 juin 2020

9. Soutien aux élèves en difficulté
2. Motivation et engagement;
3. Aspirations scolaires et
professionnelles;
4. Estime de soi;
5. Conciliation études-travail;
7. Autocontrôle et conduite sociale et
comportementale;
9. Soutien aux élèves en difficulté
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