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51 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

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

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

- 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

Écoles

Organismes communautaires

Territoire couvert

MRC Vaudreuil-Soulanges

Autres 

informations sur le 

projet

IRC-M

Impliquer les élèves dans un projet développant leur autonomie (potager géré par un comité d’élèves) ainsi que les impliquant dans les différentes 

étapes et l’atteinte d'un objectif commun. Le projet permet également de créer des liens sociaux et contrer l'isolement, l'anxiété et les difficultés de 

concentration découlant du temps important passé devant les écrans (pandémie).

Coordonnées du répontant:  Nom: Manon Borgia //  Courriel: manonborgia@irc-monteregie.ca

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Fondation de la Cité-des-Jeunes

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

Potager Urbain de la Cité

Impliquer les élèves dans le développement d'un projet visant à les sensibiliser, ainsi que leurs collègues de l'école, à la culture écologique et locale tout en favorisant 

un contact avec la nature (entretien/récoltes du potager, ateliers culinaires, dégustation de fruits et légumes, fermeture du potager, démarrage, vente et mise en terre 

des semis, entretien, récolte et ensemencement).


