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28 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Oui Oui S.O. / N.D. 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) - - -

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 Non Non Non

Autre: Ne s'applique pas 

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Écoles

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

RLS Jardins-Roussillon

RLS du Haut-Saint-Laurent

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

Table jeunesse du grand Châteauguay

0

Coordonnées du répontant:  Nom: Mireille Ménard //  Courriel:   

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: Estime de soi, gestion du stress et de l'anxiété

Maison des jeunes l’Entracte

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

Je vaux +

Projet en deux volets:

1er La zone: aide aux devoirs et à la préparation d’examens

2e   La zone +:  se déroule sous forme d’ateliers, de jeux ou de discussions visant à améliorer certaines compétences, certains comportements ou certaines aptitudes 

(celles-ci sont intégrées à travers les activités, deux fois par mois et offertes à tous les jeunes). Ces ateliers sont choisis en fonction des besoins des jeunes, car ce sont 

eux qui fixent les objectifs qu’ils veulent atteindre ou améliorer. Certains ateliers se déroulent parfois à l’école secondaire Ste-Martine.


