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44 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Oui Oui Non Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

- Oui Oui 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

Organismes communautaires

Écoles

Centre de services scolaires

CISSS-MO

Une instance de concertation

Municipal

Entreprise d'économie sociale

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

Autres 

informations sur le 

projet

Alliance pour la solidarité Ouest de la Montérégie

IRC-Montérégie

Partenaires publics et privés

L'approche par l'estime de soi, qui est un élément clé de nos mesures d'appui en persévérance scolaire, est une approche qui donne une couleur 

différente à nos projets. Toutes les personnes impliquées dans ces derniers sont formées pour bien comprendre son importance dans le développement 

du jeune, les outils qui servent à la renforcer ainsi que les impacts positifs que cette approche peut apporter. C'est en ayant en tête ces éléments que 

nous avons conçu, par exemple, notre aide aux devoirs qui se divise en quatre temps: un accueil chaleureux dans un local dédié, notre café étudiant 

(collation et transport compris), un accent sur l'organisation scolaire de l'élève (utilisation de l'agenda, système de notation des travaux, estimation du 

temps à consacrer pour études et devoirs, vérification du matériel scolaire), un soutien scolaire de qualité avec des tuteurs compétents et habiles à faire 

du renforcement positif, et une fin de période ludique.

Coordonnées du répontant:  Nom: Marc-André Messier //  Courriel: direction@mdjvalleyfield.com

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield

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

Mesures d'appui en persévérance scolaire : service d'aide aux devoirs avec tuteur, 

programme de mentorat scolaire, information scolaire et aide-conseil aux organisations.

Proposer à tous les élèves de 6e année à la 5e secondaire qui ont besoin d'un coup de pouce au niveau de leur estime de soi, de la compréhension de certains 

apprentissages, de leur organisation scolaire (comme l'agenda, la gestion des travaux et l'application des mesures d'aide) et pour qui la présence d'un adulte significatif 

peut faire la différence. Le rapport tuteur-élèves est d'un pour quatre.


