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49 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Non Non Oui S.O. / N.D.

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) - - Oui

Parents d'ados - - Oui

Je ne sais pas - - -

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

Non Non Non Non

Autre: Je ne sais pas  

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Centre de services scolaires

Écoles

Territoire couvert

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Beauharnois-Salaberry

Autres 

informations sur le 

projet

Centre de service scolaire Vallée-des-Tisserands

Dans une école et dans la société, il n'y a pas beaucoup d'offre de service où un temps d'arrêt réflexif est proposé à la population, en terme de 

cheminement personnel dans ses valeurs  et qui se vit en petit groupe de surcroît. Ce projet qui en est à ses débuts a aussi la particularité de reposer sur 

un processus validé en anthropologie (La psychagogie des valeurs de Raymond Laprée, 2000). De tels espaces permettent un réel ressourcement, dans 

un monde où la pression extérieure de performance est très forte. C'est un besoin d'autant plus important que les structures sociales du monde du 

travail sont telles qu'elle limitent de manière importante la création d espaces collectifs de réflexion et d'action.

Coordonnées du répontant:  Nom: Suzanne Blouin //  Courriel: blouins@cssvt.gouv.qc.ca

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Centre de service scolaire de la Vallée-des-Tisserands

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

Petit groupe de cheminement de vie avec le test At.9 (Psychagogie des valeurs)

Apprendre à se ressourcer aux valeurs fondamentales en soi par un processus utilisant la symbolique et transférer ces valeurs dans sa vie personnelle et professionnelle 

le cas échéant, en vue de contrer le risque d'épuisement par   manque de sens à la vie.


