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21 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Non Non Oui Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

- Oui - -

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - -

Enfants (5-12 ans) Oui - -

Jeunes (13-17 ans) Oui - -

Jeunes adultes (18-25 ans) - - -

Parents (enfants - de 12 ans) - - -

Parents d'ados - - -

Je ne sais pas - - -

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

Non Oui Oui Non

Autre: 

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Écoles

Territoire couvert

MRC Jardins-de-Napierville

Autres 

informations sur le 

projet

IRC-M

Génération unie incite les jeunes à l' Empowerment de par l'entraide qui est mis de l'avant. Les outils développés au cours du projet visent à ce que les 

jeunes puissent les utiliser au-delà de nos mûrs et ceux de l'école. Le projet se démarque dont de par l'autonomie qu'il donne à ceux qui y participent. Le 

volet Maison de Jeunes couvre surtout les jeunes de St-Rémi, Ste-Clotilde, St-Michel et St-Isidore (qui ne fait pas partie de la MRC Jardins-de-Napierville, 

mais dont les jeunes vont à l’école secondaire de St-Rémi).  Le volet Travail de milieu couvre toute la MRC Jardins-de-Napierville.

Projet inscrit également par L'IRC-M

Projet d'entraide par les pairs (par et pour les jeunes).

Priorité régionale énoncé : Engagement et sentiment d'appartenance

Coordonnées du répontant:  Nom: Sylvain Rémillard //  Courriel: dg@adomissile.com

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Maison des Jeunes St-Rémi

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

Génération unie

Implanter un réseau d'entraide pour que les jeunes vulnérables de la région soient mieux outillés et appuyés socialement et pédagogiquement. 


