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57 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 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 - Oui -

Je ne sais pas - - -

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

Non Non Non Oui

Autre: Motivation scolaire pour les jeunes de 15 ans et plus 

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Écoles

Centre de services scolaires des 

Grandes-Seigneuries

CISSS-MO

Centre jeunesse (CISSS-ME)

Territoire couvert

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

RLS Jardins-Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

Programme en éducation (ministère de l'éducation) (PACTE)

Centraide du Grand-Montréal

L'accompagnement des jeunes de 15 ans et plus vivant de la démotivation selon les objectifs qu'ils se fixe eux-même. Ces objectifs peuvent être 

extrêmement variés (établissement de saines habitudes de vie, routine, retour aux études, stage, intégration au marché du travail, etc.) Concertation 

entre tous les acteurs impliqués dans la vie du jeune et sa famille. 

Coordonnées du répontant:  Nom: Isabelle Dubuc  //  Courriel: isabelle.dubuc@benado.org

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Benado

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

Programme Pivot

Amener le participant à :

-Développer son autonomie, son initiative ainsi que le sens des responsabilités

-Développer des relations non conflictuelles avec les adultes et ses pairs / -Développer ses habiletés sociales

-Identifier et mettre en action des moyens réalistes pour gérer sainement les situations

-Apprendre à reconnaître ses forces et ses limites / -Identifier ses intérêts et ses besoins

-Faire un choix éclairé entre un retour à l’école ou l’intégration au marché du travail.


