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16 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Oui Non Non Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

- Oui - Oui

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - -

Enfants (5-12 ans) - Oui -

Jeunes (13-17 ans) - - -

Jeunes adultes (18-25 ans) - - -

Parents (enfants - de 12 ans) - - -

Parents d'ados - Oui -

Je ne sais pas - - -

Transition #1 Transition #2  Transition #3 Passage sur le marché du travail

Non Oui Non Non

Autre: 

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Écoles

Service de police

Territoire couvert

MRC Roussillon

Châteauguay et Léry

Autres 

informations sur le 

projet

Programme en santé et services sociaux;

Volet jeune:  Chaque jeune reçoit un sac à dos, un livre de lecture, un cahier d’activités, un frisbee, une cache webcaméra, une revue et un coin-coin.  

Certains jeunes ont complété à l’automne 2020 un sondage qui nous a permis de cibler les sujets abordés.  Voici un survol des sujets présentés : les 

droits des jeunes, les rapports égalitaires, l’affirmation de soi, l’intimidation, le courage, la violence dans les relations amoureuses, les cyberdangers, la 

confiance en soi, l’amitié et les ressources d’aide.

Volet classe:  Chaque groupe de 6e année est visitée et une animation est assumée par 2 intervenantes.

Volet adulte:

Une correspondance est acheminée aux parents afin de les informer des objectifs du projet.

Coordonnées du répontant:  Nom: Julie Mailhot //  Courriel: julie.mailhot@espacechateauguay.com

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

ESPACE Châteauguay et le Service de police de Châteauguay

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché

Priorités 

régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Prévention

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

En sécurité avec mon sac à dos

Informer les jeunes de leurs droits;

Sensibiliser les jeunes aux différentes formes de violence;

Partager des stratégies de protection à utiliser et ce tant dans la vie réelle que dans un contexte virtuel;

Augmenter la connaissances des ressources jeunesses.


