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65 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 -

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) - - -

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

CISSS-MO

Municipal

Organismes communautaires

Compagnies spécialisées

Instance de concertation (comité en 

réussite éducative)

Territoire couvert

MRC Vaudreuil-Soulanges

Autres 

informations sur le 

projet

IRC-M

partenaires

Programme qui permet d'offrir des services directs et concertés (clientèles universelles et ciblées, aide aux devoirs à domicile et tutorat à la Maison de la 

Famille, suivi personnalisé, accompagnement des familles immigrantes, services individuels aux élèves à besoins particuliers via l'orthopédagogie et la 

zoothérapie). 

Le projet provient du fait que beaucoup de parents ne sont pas en mesure de soutenir adéquatement leur enfant, que ce soit au niveau socio-

économique, des connaissances ou à cause de la langue  (clientèle issue de l'immigration est en hausse dans la communauté). 

Les élèves sont ciblés par les écoles selon les besoins académiques, mais aussi selon le degré de soutien reçu à la maison et la situation de vulnérabilité 

de la famille. Les intervenantes offrent du soutien personnalisé ou en petits groupes.  Les partenariats permettent aussi d'offrir des services spécialisés 

aux enfants à besoins particuliers.

 

- Aide aux devoirs dans les écoles avec le soutien d'un intervenant de la MFVS (80 élèves +);

- Séances de tutorat hebdomadaires (20 élèves +);

- Séances d'orthopédagogie (10 élèves +); 

- Zoothérapie (20 élèves ayant un TSA).

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

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: Aide aux devoirs/tutorat 

Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges

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

Pyramide de la littératie

Le projet permet, par de l'aide académique, de soutenir la lecture et l'écriture et les mathématiques dans la période d'aide aux devoirs et le cheminement scolaire de 

l'enfant afin de favoriser la persévérance scolaire.  


