
Répertoire des projets 

au 2023-03-10

64 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) - - -

Jeunes (13-17 ans) Oui - -

Jeunes adultes (18-25 ans) Oui - -

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: Ce sont des initiatives en persévérance et raccrochage scolaires 

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

Partenaires publics et privés

Projets innovants : 

- le concours d'aventures Défie tes limites! (cours d'initiation à la production vidéo numérique)

- la bibliomobile Festin de livres (cours d'initiation à l'organisation d'événements culturels)

- l'atelier-école Le Cheval de fer (cours d'initiation à la mécanique vélo)

- l'incubateur artistique et culturel L'Affaire forgée (cours d'initiation à l'upcycling et à la médiation culturelle)     - Parce que ce sont des projets 

orientants, c'est-à-dire une démarche d’apprentissage individuelle et inclusive guidée par l'enseignante et qui permet une approche éducative où le 

jeune tient le rôle principal

- Parce qu'ils rehaussent sa confiance et son estime en soi

- Parce qu'ils motivent le jeune à adopter de saines habitudes de vie

- Parce qu'ils stimulent ses neurones pour laisser place aux changements et à la créativité

- Parce qu'ils lui permettent de côtoyer une enseignante dans un contexte autre que scolaire

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

Projets innovants : 1- initiation à la production vidéo numérique 2- initiation à 

l'organisation d'événements culturels 3- initiation à la mécanique vélo 4- initiation au 

suprarecyclage et à la médiation culturelle

- Privilégier une démarche d'apprentissage individuelle et inclusive guidée par l'enseignante et qui permet une approche éducative où le jeune tient le rôle principal

- Rehausser la confiance et estime de soi du jeune

- Motiver le jeune à adopter de saines habitudes de vie

- Stimuler ses neurones pour laisser place aux changements et à la créativité

- Lui permettre de côtoyer une enseignante dans un contexte autre que scolaire


