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Projet

#1
NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

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

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

Oui - Non -

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - Oui -

Enfants (5-12 ans) - - -

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

Oui Non Non Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

CISSS-MO

Centre de services scolaires

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

RLS du Suroît

RLS Jardins-Roussillon

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

Activités du volet parent

Activités pour les parents, et parent-enfant.   Modalités variées, activités ludiques, sorties, ateliers d’information, partage…etc.

Centre de services 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 Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Coordonnées du répontant:  Nom: Marie-Hélène Gougeon //  Courriel: gougeonmh@csvt.qc.ca

Autre: 

Je ne sais pas

Impliquer les parents dans le cheminement scolaire
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Projet

#2
NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

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

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

Oui Oui Non -

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) Oui Oui Oui

Enfants (5-12 ans) - - -

Jeunes (13-17 ans) - - -

Jeunes adultes (18-25 ans) - - -

Parents (enfants - de 12 ans) Oui - -

Parents d'ados - - -

Je ne sais pas - - -

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

Non Non Non Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Écoles

Centre de services scolaires

CISSS-MO

Centre jeunesse (CISSS-ME)

Services de garde éducatifs

Municipal

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

MRC Vaudreuil-Soulanges

Autres 

informations sur le 

projet

Agir tôt

Il vise à identifier le plus rapidement possible les indices de difficultés dans le développement d'un enfant afin de l'orienter vers les bons services rapidement. L'objectif 

du programme est donc de soutenir le développement du plein potentiel des enfants et de faciliter leur entrée à la maternelle.

CISSSMO

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: Ne s'applique pas

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Programme universel qui vise à diminuer les vulnérabilités en lien entre autres avec la préparation à la maternelle.

Coordonnées du répontant:  Nom:   //  Courriel:    

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Programme en santé et services sociaux
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Projet

#3
NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Oui Oui Oui Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

- - Non -

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - Oui

Enfants (5-12 ans) - - Oui

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 Oui Oui Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

porté individuellement

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

RLS Jardins-Roussillon

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

Aide aux devoirs

Une aide pour un projet d’école, une aide pour les leçons et les devoirs.

Action Famille

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture

Coordonnées du répontant:  Nom: Guylaine Forcier //  Courriel: info@actionsfamilles.org

Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: aide au devoir 

Aucun financement 
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Projet

#8
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

- - Non -

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - -

Enfants (5-12 ans) - - -

Jeunes (13-17 ans) - - -

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 Oui Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Centre de services scolaires

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

MRC Vaudreuil-Soulanges

Autres 

informations sur le 

projet

Camp pédagogique offert par le Cégep de Valleyfield

 -Faciliter la transition du secondaire au collégial afin d'acquérir une base plus solide pour débuter leurs études au Cégep.

Offrir des ateliers de :

-renforcement en mathématiques profil CST ( techniques informatiques, génie électrique, mécanique, administratif ) et SN (sciences de la nature, sciences humaines 

profil administration et techniques de laboratoire)

-Des ateliers en français sont offerts divisés 3 volets: écriture, lecture, formation sur Antidote, introduction à l'analyse littéraire, stratégies de lecture, la prise de notes, la 

gestion du temps et l'organisation du travail. 

Cégep de Valleyfield 

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture

Le camp prépare l'étudiant à la rentrée au Cégep qui est un moment crucial dans son cheminement scolaire et personnel. Le camp permet de : réduire 

l’anxiété et le stress de la rentrée en commençant plus tôt, faire un retour sur les connaissances antérieures et les notions du secondaire, introduire les 

concepts vus dans les cours au Cégep et harmoniser la transition du secondaire au collégial. Le camp facilite le retour aux études.  30% des étudiants 

inscrits à l'été 2021 faisaient un retour aux études. Les observations marquantes chez les étudiants, ils sont: assidus, motivés, engagés et déterminés. Cette 

année, nous le constatons dans les résultats scolaires et la persévérance des étudiants. 

Le Camp pédagogique est offert gratuitement du lundi au vendredi à distance en soirée, en présentiel de jour et en co-modal aux nouveaux étudiants 

admis au Cégep de Valleyfield. Le camp est offert du 2 au 16 août avant la rentrée officielle. 

Le projet consiste à offrir des ateliers de :

-Un atelier est dédié à l'exploration des outils technologiques utilisés au Cégep. 

-Un atelier interactif qui porte sur bien vivre ma transition secondaire-cégep point de vue santé mentale et bien-être.

- Un ensemble d'outils d'auto-soins qui favorisent le mieux-être, saine gestion du stress ainsi que des stratégies sur le sentiment d'appartenance. Ancré 

dans la méthode de thérapie ACT (thérapie d'acceptation et d'engagement), le contenu s'oriente sur une connaissance de soi , ses valeurs et des actions 

engagées qui accompagne l'étudiant tout au long de son parcours collégial, des suivis personnalisés sont offerts durant le camp. 

Nous sommes à l'année 2 du camp pédagogique. Nous avons eu 70 inscriptions comparativement à l'an dernier avec 28 inscriptions, une augmentation de 

150% de participation. 

Coordonnées du répontant:  Nom: Ann Quesnel //  Courriel: ann.quesnel@colval.qc.ca

Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

IRC-M
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Projet

#9
NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Oui Oui Non Non

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

Oui Oui Non Oui

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) Oui - -

Enfants (5-12 ans) Oui - -

Jeunes (13-17 ans) Oui - -

Jeunes adultes (18-25 ans) Oui - -

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

Oui Oui Oui Oui

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Écoles

Centre de services scolaires

CISSS-MO

Centre jeunesse (CISSS-ME)

Municipal

Une instance de concertation

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

MRC Vaudreuil-Soulanges

Autres 

informations sur le 

projet

Campagne annuelle des Journées de la persévérance scolaire (JPS)

Mobiliser et activer la communauté autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, des risques du décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme. 

Mais il s’agit aussi de rappeler à la population que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous et que chaque jeune a besoin d’encouragements quotidiens.

IRCM (Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie)

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture

Le Québec en entier se mobilise pour la réussite éducative dans le cadre des JPS. Chaque région organise et célèbre les JPS à l’image de ses besoins et 

grâce à l’appui et la concertation d’acteurs locaux et régionaux. Pilotée par l'IRCM en Montérégie, cette campagne à grand déploiement se tient 

annuellement durant la troisième semaine de février, une période névralgique de l'année scolaire pour parler de l’importance de la persévérance. En pleine 

croissance depuis 2021 en Montérégie, l'édition 2022, qui encourageait les partenaires à être porteurs de sens pour favoriser la persévérance et la réussite,  

rejoignait déjà deux fois plus de membres de la communauté par ses actions de communication et son offre d'activités riche et diversifiée visant la 

mobilisation, le transfert des connaissances et la concertation entre les partenaires de tous les horizons en Montérégie. 

Coordonnées du répontant:  Nom:      //  Courriel: info@irc-monteregie.ca

Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Financement des IRC par le ministère de l'Éducation (MEQ)
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Projet

#15
NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

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

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

- Oui Non Oui

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - -

Enfants (5-12 ans) - - -

Jeunes (13-17 ans) - - -

Jeunes adultes (18-25 ans) - - -

Parents (enfants - de 12 ans) Oui - -

Parents d'ados - - -

Je ne sais pas - - Oui

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

Non Non Non Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Centre de services scolaires

Territoire couvert

MRC Roussillon

MRC Jardins-de-Napierville

Autres 

informations sur le 

projet

ÉCHANGER SANS FRONTIÈRE (Café rencontre pour personnes immigrantes)

Sensibiliser et d’initier les personnes immigrantes à la langue française par le biais d’ateliers thématiques 

Alliance carrière travail (ACT)

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture

- Briser l’isolement et encourager le réseautage;

- Accroitre la connaissance des ressources du milieu; 

- Créer un lien d’appartenance avec la communauté d’accueil; 

- Favoriser l’intégration à la communauté francophone.

Coordonnées du répontant:  Nom: Fabio Dionne //  Courriel: fabio.dionne@cssdgs.gouv.qc.ca

Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Programme en éducation (ministère de l'éducation);
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Projet

#21
NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Non Non Oui Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

- Oui Non -

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - -

Enfants (5-12 ans) Oui - -

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 Oui Oui Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Écoles

Territoire couvert

MRC Jardins-de-Napierville

Autres 

informations sur le 

projet

Génération unie

Implanter un réseau d'entraide pour que les jeunes vulnérables de la région soient mieux outillés et appuyés socialement et pédagogiquement. 

Maison des Jeunes St-Rémi

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture

Génération unie incite les jeunes à l' Empowerment de par l'entraide qui est mis de l'avant. Les outils développés au cours du projet visent à ce que les 

jeunes puissent les utiliser au-delà de nos mûrs et ceux de l'école. Le projet se démarque dont de par l'autonomie qu'il donne à ceux qui y participent. Le 

volet Maison de Jeunes couvre surtout les jeunes de St-Rémi, Ste-Clotilde, St-Michel et St-Isidore (qui ne fait pas partie de la MRC Jardins-de-Napierville, 

mais dont les jeunes vont à l’école secondaire de St-Rémi).  Le volet Travail de milieu couvre toute la MRC Jardins-de-Napierville.

Projet inscrit également par L'IRC-M

Projet d'entraide par les pairs (par et pour les jeunes).

Priorité régionale énoncé : Engagement et sentiment d'appartenance

Coordonnées du répontant:  Nom: Sylvain Rémillard //  Courriel: dg@adomissile.com

Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

IRC-M
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Projet

#22
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 - Non Oui

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) Oui - -

Enfants (5-12 ans) - - -

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

Oui Non Non Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Écoles

Centre de services scolaires

CISSS-MO

Rcpem et cpe
Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

MRC Vaudreuil-Soulanges

RLS du Suroît

RLS du Haut-Saint-Laurent

RLS de Vaudreuil-Soulanges

Autres 

informations sur le 

projet

IRC-M

Une grande première d'avoir des outils communs harmonisés en première transition scolaire pour tout le territoire de la Monteregie à la fois pour la 

clientèle universelle et la clientèle ciblée des enfants à besoins particuliers  

Coordonnées du répontant:  Nom:    //  Courriel:   

GTR-TS Groupe de Travail régional Montérégien en Transition scolaire 

Harmonisation des bonnes pratiques pour une première transition scolaire de qualité 

Opération Colibri-Crocs

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 
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Projet

#24
NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Non Non Oui Non

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

Oui Oui Non -

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) Oui - -

Enfants (5-12 ans) - - -

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

Oui Non Non Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

CISSS-MO

Territoire couvert

MRC Roussillon

RLS Jardins-Roussillon

MRC Jardins-de-Napierville

Autres 

informations sur le 

projet

Programme en santé et services sociaux

ce projet est la base du développement et le lien d'attagement avec le parent et la société.

Coordonnées du répontant:  Nom: Lilli Doris Schulz //  Courriel: famille@stationdelaventure.com

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Habilitée Parental

créér des liens d'attachements avec les enfants et parents.

La Station de l'Aventure Maison de la famille

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance
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Projet

#26
NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

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

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

- - Non -

Autre: Mise en valeur de la lecture - Favoriser l’éveil à la lecture chez les 0-9 ans + renforcer les habiletés parentales en lecture 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - Oui -

Enfants (5-12 ans) - - -

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

Oui Non Non Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Écoles

Organismes communautaires

Bibliothèques (municipales)

Territoire couvert

MRC Jardins-de-Napierville

Autres 

informations sur le 

projet

IRC-M

Projet avec impact important sur le progrès face à l'intérêt pour la lecture (enfant et parent). Projet qui agit en amont (prévention).

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

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

J'aime lire…

Favoriser l'éveil à la lecture chez les 0-5 ans et leur parents. Exposer les enfants à chaque semaine, via les ateliers, à de la littérature jeunesse variée. Offrir aux parents 

tous les outils (programme ALI) pour faire de la lecture interactive à la maison.

Apprendre en cœur

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance



Répertoire des projets 

au 2023-02-16

P. 11 de 30

Projet

#27
NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Oui Oui Oui Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

Oui Oui Non Oui

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - Oui

Enfants (5-12 ans) - - Oui

Jeunes (13-17 ans) - - Oui

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

Oui Oui Non Oui

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

CISSS-MO

Centre jeunesse (CISSS-ME)

Territoire couvert

RLS du Haut-Saint-Laurent

RLS de Vaudreuil-Soulanges

RLS Jardins-Roussillon

RLS du Suroît

MRC Beauharnois-Salaberry

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

Programme en santé et services sociaux

CLIENTÈLE VISÉE

Le programme vise les familles qui vivent en contexte de vulnérabilité, de négligence chronique et persistante. La négligence vécue par ces familles est 

engendrée par la situation de détresse sociale et les problèmes sociaux vécus par les parents.

Pauvreté économique, sociale et familiale

Difficultés relationnelles et sociales

Antécédents familiaux de négligence et d’abus divers

Le programme vise les enfants âgés entre 0 et 17 ans dont la sécurité et le développement sont considérés comme étant préoccupants, compromis ou à 

haut risque de l’être.

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Offrir aux parents des activités et des services pour développer et soutenir des conduites plus responsables et sensibles à l’égard des besoins des enfants; 

pour augmenter la préoccupation à l’égard de leurs besoins.

Offrir aux enfants un ensemble de services pour soutenir leur développement global et ce dans leurs divers milieux de vie.

Offrir aux parents et aux enfants des activités et services pour améliorer leur lien à la collectivité et développer leur capacité à faire appel aux ressources 

sociales et collectives.

5 VOLETS

2 volets obligatoires

Le suivi psychosocial de la famille avec un intervenant pivot tout au long du programme (2 ans maximum)

Les actions directes auprès des enfants (pour répondre à des besoins spécifiques et identifiés en psi)

3 volets optionnels mais fortement encouragés

Le groupe de parents

Les activités collectives

Le parent soutien

Coordonnées du répontant:  Nom: Valérie Rougeau //  Courriel: valerie.rougeau.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Je tisse des liens gagnants 

Soutenir le développement de l'enfant en tenant compte des facteurs familiaux et environnementaux rendant la réponse aux besoins parfois plus difficile. 

CISSSMO // CISSSME // organisme communautaire // (Entente tripartite)

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance
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Projet

#28
NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

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

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

- Oui Non -

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

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Écoles

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

RLS Jardins-Roussillon

RLS du Haut-Saint-Laurent

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

Table jeunesse du grand Châteauguay

Coordonnées du répontant:  Nom: Mireille Ménard //  Courriel:   

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: Ne s'applique pas

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: Estime de soi, gestion du stress et de l'anxiété

Je vaux +

Projet en deux volets:

1er La zone: aide aux devoirs et à la préparation d’examens

2e   La zone +:  se déroule sous forme d’ateliers, de jeux ou de discussions visant à améliorer certaines compétences, certains comportements ou certaines aptitudes 

(celles-ci sont intégrées à travers les activités, deux fois par mois et offertes à tous les jeunes). Ces ateliers sont choisis en fonction des besoins des jeunes, car ce sont 

eux qui fixent les objectifs qu’ils veulent atteindre ou améliorer. Certains ateliers se déroulent parfois à l’école secondaire Ste-Martine.

Maison des jeunes l’Entracte

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance
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Projet

#31
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 Non -

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 Oui Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Écoles

Centre de services scolaires

Organismes communautaires

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

MRC Vaudreuil-Soulanges

Autres 

informations sur le 

projet

Les centres de services scolaires qui paient les tuteurs

Ce projet permet à l'élève d'avoir une meilleur estime de soi, un sentiment de compétence, augmente la motivation, de faire des liens avec les 

programmes d'études afin de lui donner le goût d'aller plus loin dans son cheminement scolaire et personnel.  

Dans le cadre du Projet sur la réussite éducative et de la persévérance scolaire, des étudiants du Cégep de Valleyfield sont sélectionnés par les enseignants 

et coordonnateurs des départements du Cégep. Ces tuteurs formés offrent de l'aide aux devoirs sous forme de tutorat en petits groupes ciblés par la 

direction des écoles secondaires ainsi que par la formation générale adulte. L’aide aux devoirs est offerte gratuitement aux élèves en présentiel ou à 

distance via la plateforme TEAMS. Les disciplines ciblées : Français langue d’enseignement et langue seconde, Mathématiques (parcours de la formation 

générale et appliquée), Sciences et technologie (parcours de la formation générale et appliquée), Histoire de 3e et 4e secondaire et anglais langue seconde. 

Les clientèles visées sont les élèves des 3e secondaire à la 5e secondaire ainsi que la formation générale adulte (FGA).  Une relation privilégiée est créée 

avec le tuteur qui révise non seulement les notions vues en classe, mais donne des trucs et astuces durant la séance tels que stratégie de lecture, la gestion 

du temps, la prise de notes.

De plus, en collaboration avec la Maison des jeunes de Valleyfield et l'école secondaire de la Baie St-François, le Cégep offre du tutorat aux élèves de 1ère 

et 2e secondaire par l'approche sur l'estime de soi. 

Nous offrons également du tutorat qui vise la préparation des examens du ministère de 4e et 5e secondaire. 

Coordonnées du répontant:  Nom: VV //  Courriel:   

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

L'aide aux devoirs offerte par des cégépiens impliqués dans leur communauté. 

Des tuteurs formés offrent de l'aide aux devoirs sous forme de tutorat en petits groupes ciblés par la direction des écoles secondaires ainsi que par la formation générale 

adulte.

Cégep de Valleyfield

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance
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Projet

#34
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

- - Non -

Autre: MVL-Favoriser l’éveil à la lecture chez les 0-9 ans + Reconnaître les habiletés parentales en lecture 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - Oui -

Enfants (5-12 ans) - - -

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

Oui Non Non Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Écoles

Une instance de concertation

Territoire couvert

MRC Jardins-de-Napierville

Autres 

informations sur le 

projet

Les Camps d'été Stimulaction 2022

-Préparer les enfants à la maternelle en favorisant la stimulation du langage par le jeu,

-Développer les habilités sociales et favoriser l'estime de soi

-Outiller les parents afin de faire des activités de stimulation du langage pour une entrée scolaire réussie.

Apprendre en cœur

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: Glissade de l'été 

IRC-M

Ateliers de stimulation du langage et diverses activités éducatives et sportives favorisant le développement global et langagier. Animation par des 

étudiantes supervisées par la responsable des 2 camps et avec le support de la coordonnatrice de l'organisme et d'une orthopédagogue. Le programme ALI 

est offert à toutes les familles afin de réaliser des Activités de Lecture Interactive. Les étudiantes utiliseront une grille d'observation du niveau d'acquisition 

du langage au début et à la fin des camps d'été.

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

#37
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 - Non -

Autre: MIse en valeur de la lecture - Favoriser l'éveil à la lecture chez les 0-9 ans 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) Oui - -

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

Oui Non Non Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Écoles

Organismes communautaires

Municipal

Une instance de concertation Territoire couvert

MRC Jardins-de-Napierville

Autres 

informations sur le 

projet

Les matinées de conte d'Apprendre en cœur

 -Animer des contes afin de stimuler le langage des enfants et leur présenter des livres d'auteurs québécois et de maisons d'édition variées. 

-Préparer les enfants à la maternelle en favorisant la stimulation du langage. 

-Développer les habilités sociales, en leur offrant des animations de lecture interactive. 

-Offrir des activités éducatives afin de diminuer les inégalités avant l'entrée scolaire et avant le début de la première année.

-Présenter des livres différents aux parents afin de leur offrir différentes lectures interactives. 

-Outiller les parents afin de faire des activités de stimulation du langage pour une entrée scolaire réussie. 

-Soutenir les parents par l'envoie de 2 textos par semaine pour les suggestions de lectures.

Apprendre en cœur

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: Glissade de l'été

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: Glissade de l'été 

IRC-M

Des matinées de contes seront offertes dans les parcs des 11 municipalités de la MRC des Jardins-de Napierville, afin de rejoindre le plus de familles dans le 

milieu rural. Les animatrices des matinées de conte vont également animer des contes à tous les enfants des groupes des camps d'été.  

Les parents reçoivent le programme ALI, afin de poursuivre à la maison.

En offrant des animations à tous les jours, ils peuvent rejoindre beaucoup d'enfants et de parents (plus de 500).

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

#39
NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Non Oui Oui Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

- Oui Non 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 Oui Non Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Écoles

Organismes communautaires

CISSS-MO

Territoire couvert

MRC Jardins-de-Napierville

Autres 

informations sur le 

projet

Les petits cuistots

Améliorer l'estime de soi et le sentiment de compétences des enfants de 6-12 ans en augmentant leurs habiletés et connaissances culinaires. Développer des 

compétences en littéracie et mathématique.

Sourire sans Fin

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Programme en santé et services sociaux

Coordonnées du répontant:  Nom: Sylvie Rémillard //  Courriel: direction@souriresansfin.org
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Projet

#40
NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

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

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

Oui Oui Non Oui

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) Oui - -

Enfants (5-12 ans) Oui - -

Jeunes (13-17 ans) - - Oui

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

Oui Non Non Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Écoles

Centre de services scolaires

CISSS-MO

Service de police

Une instance de concertation

Municipal

autres

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

Les soirées communautaires: mercredis communautaires (Roussillon), 5 à 7 Soirées 

Communautaires (Valleyfield), Soirée Communau-T (Haut-Saint-Laurent) 

Les services sociaux sont plus connus (par familles et écoles). Meilleurs services offerts et joindre les familles.   

Table de Jeunesse + concertation dans chaque région 

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: tous

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Aucun financement 

les partenaires 

Peut-être un projet fait partout. D'autres projets sorts de ceci, parce que - les groupes travaillent et ne "parle" simplement pas.  Alors, agrandir la relation 

entre groupes - et trouver d'autres idées à faire ensemble. 

Coordonnées du répontant:  Nom: Chuck Halliday //  Courriel: challiday@nfsb.qc.ca
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Projet

#43
NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Oui Oui Oui Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

Oui - Non -

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - Oui

Enfants (5-12 ans) - - -

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

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

CISSS-MO

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

RLS Jardins-Roussillon

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

Maman-conseils

Offre un soutien et une écoute aux parents sur différents sujets tels que l'alimentation, la période de dodo, la routine, la discipline, etc.

Action Famille

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: Je ne sais pas 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Table de concertation Petite enfance du Grand Châteauguay

Coordonnées du répontant:  Nom: Guylaine Forcier //  Courriel: info@actionsfamilles.org
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Projet

#46
NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Non Oui Non Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

Oui Oui Non -

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - -

Enfants (5-12 ans) - Oui -

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 Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Centre de services scolaires des 

Grandes-Seigneuries

CISSS-MO

Centre jeunesse (CISSS-ME)

Une instance de concertation

Territoire couvert

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

RLS Jardins-Roussillon

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

Motiv'Action, l'alternative au camp de jour régulier pour les jeunes de 9 a 13 ans. 

 -Améliorer l’estime de soi des jeunes fréquentant le camp. 

-Offrir un encadrement personnalisé aux jeunes expulsés des camps de jour. 

-Stimuler et mettre en action des jeunes ayant des problématiques (TDAH, anxiété, trouble de comportements) 

- Leur donner, par le biais d’activités structurées, des outils de gestion de conflits. 

-Que les jeunes aient envie de s’impliquer dans des activités et projets. 

-Leur faire découvrir des intérêts et passions. 

Benado

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: Soutien estival alors que les jeunes et leurs familles ont accès à moins de ressources

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Table jeunesse de Kateri

Benado

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

#52
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 Non Oui

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) Oui - -

Enfants (5-12 ans) - - -

Jeunes (13-17 ans) - - -

Jeunes adultes (18-25 ans) - - -

Parents (enfants - de 12 ans) - - Oui

Parents d'ados - - -

Je ne sais pas - - -

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

Oui Oui Oui Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Centre de services scolaires

Écoles

CISSS-MO

Une instance de concertation
Territoire couvert

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

Prendre Soin des Parents

Favoriser l'empowerment des Parents.

CLD des Jardins de Napierville, Centre de Services Scolaire des Grandes-Seigneuries, Une affaire de famille

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Alliance pour la solidarité Ouest de la Montérégie

Il y a l'objectif d'empowerment parental, le liens École-Famille-Communauté.

Coordonnées du répontant:  Nom: VV //  Courriel:    
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Projet

#53
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 Non -

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 Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Écoles

Centre de services scolaires 

Territoire couvert

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

Programme ALT

 -Amener l’adolescent ayant eu des comportements intimidants,  à prendre un temps de réflexion sur son propre comportement et sur la réalité et les conséquences de 

ses actions pour les personnes victimes ainsi que pour lui-même 

-Amener l’adolescent qui a intimidé à réparer, s’il y a lieu

-Prévenir la récidive des gestes d’intimidation.

Benado

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: Ne s'applique pas

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

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

Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries

Le jeune est accueilli en prenant en considération l'ensemble des sphères de sa vie et non pas uniquement les comportements intimidants dont il a fait 

preuve. 

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

#54
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 Non 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 Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Écoles

Centre de services scolaires des 

Grandes-Seigneuries

CISSS-MO Territoire couvert

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

RLS Jardins-Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

Programme Apostrophe

Ce programme vise à :

-offrir l’enseignement des matières de base ainsi que des ateliers de développement d’habiletés sociales et d’estime de soi à des élèves âgés de 13-14 ans qui sont en 

rupture scolaire en raison de difficultés d'adaptation. 

Benado

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: Soutien aux jeunes de niveau secondaire

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Programme en éducation (ministère de l'éducation)

Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries par le biais d'une 

mesure ministériel. 

Élèves âgés entre 13 et 14 ans, provenant des écoles du Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries, nécessitant un soutien ponctuel afin de 

développer leurs habiletés sociales et améliorer leur estime d’eux-mêmes tout en poursuivant leur formation académique;

Jeunes volontaires à entamer une démarche personnelle;

Jeunes présentant des difficultés pouvant nuire à leur réussite scolaire : suspension scolaire prolongée, expulsion d’école, interdit de contact, en attente de 

changement d’école dans le cadre de la loi 56, démotivation scolaire se manifestant par un haut taux d’absentéisme.

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

#55
NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Non Non Oui Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

Oui Oui Non Oui

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - Oui

Enfants (5-12 ans) - - Oui

Jeunes (13-17 ans) - - -

Jeunes adultes (18-25 ans) - - -

Parents (enfants - de 12 ans) - - Oui

Parents d'ados - - -

Je ne sais pas - - -

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

Oui Oui Non Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Écoles

Centre de services scolaires

CISSS-MO

Centre jeunesse (CISSS-ME)
Territoire couvert

RLS Jardins-Roussillon

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

Programme Mère-Amie

Le soutien aux parents ayant des enfants de 0 à 12 ans sur leur précieux rôle par des intervenantes qui se rendent à domicile. Les interventions ont pour but 

d'augmenter les facteurs de protection des facteurs familiaux des enfants. De plus, les intervenantes peuvent faire des observations des comportements des enfants à 

l'école dans le but d'établir des plan d'intervention concertés pour augmenter les facteurs de protection sociaux et personnels des enfants. 

Quartier des femmes

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Gouvernement fédéral

Approche personnalisé par les intervenantes en coaching parentale valorisant la discipline positive. La souplesse des interventions ainsi que les visites dans 

les milieux favorisent une meilleures vue d'ensemble ainsi qu'une approche intersectorielle. 

Coordonnées du répontant:  Nom: Gabrielle Juneau //  Courriel: dg@quartierdesfemmes.com

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 



Répertoire des projets 

au 2023-02-16

P. 24 de 30

Projet

#56
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 Non -

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 Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Centre de services scolaires des 

Grandes-Seigneuries

Écoles

Territoire couvert

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

RLS Jardins-Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

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

Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 

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

Programme Option 

Permettre au participant de :

-Utiliser son temps de suspension en démarche constructive 

-Réaliser l'importance de la démarche scolaire afin qu’il développe sa motivation

-Comprendre l’impact (positif ou négatif) de ses choix et de ses attitudes 

-Réintégrer à court terme l’école.

Benado

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: Soutien des jeunes de niveau secondaire

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: Persévérence scolaire 
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Projet

#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 Non 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

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

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

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

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

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.

Benado

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance
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Projet

#58
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 Non 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 Oui Non Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Écoles

Centre de services scolaires des 

Grandes-Seigneuries

Territoire couvert

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

RLS Jardins-Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

IRC-M

Le développement de ce projet Pilote dans deux école Louis-Cyr et Jacques-Leber pour l'an 1 (2022) et l'an 2 (2023) ne partenariat avec les écoles et le 

Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries. Le projet pilote ne s'adresse qu'à deux écoles dans la faisabilité actuel mais nous savons déjà qu'il 

prendrait tout son sens pour toutes les écoles du Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries. 

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

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Programme S.A.U.T.S

Service d'accompagnement unique favorisant la transition vers le secondaire

Accompagner les élèves présentant des difficultés d'adaptation (anxiété, TDAH ...) ainsi que leurs familles dans leur passage au secondaire afin de favoriser leur 

persévérance scolaire et ce, en misant sur une mobilisation concertée de l'ensemble des acteurs gravitant autour du jeune.

Benado

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance
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Projet

#59
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

- - Non Oui

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - -

Enfants (5-12 ans) - - -

Jeunes (13-17 ans) - - -

Jeunes adultes (18-25 ans) Oui - -

Parents (enfants - de 12 ans) - Oui -

Parents d'ados - - -

Je ne sais pas - - -

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

Non Non Oui Oui

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Écoles

Les Entreprise locaux

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

Programme en éducation (ministère de l'éducation)

This program is a new offer of service within this area, and specifically within the English Community. It offers a alternative pathway in continuing adult 

education for ALL adults. Within these MRCs, there is a lack of workers in many semi-skilled trades, and this program offers adults the possibility to 

upgrade their level of education, and help prepare them quickly for the workforce and local employment opportunity. 

Ce programme est un ajout à l’offre de service dans la région, et plus particulièrement au sein de la communauté anglophone. Il propose un parcours 

alternatif de formation continue pour TOUS les adultes. Au sein de ces MRC, il y a un manque de main-d'œuvre dans de nombreux métiers semi-spécialisés, 

et ce programme offre aux adultes la possibilité d'améliorer leur niveau d'éducation, de les préparer au marché du travail et aux opportunités d'emploi 

locales.

Coordonnées du répontant:  Nom: Brooke Wilson //  Courriel: bwilson@nfsb.qc.ca

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Programme Work-Ready 

L’objectif du programme est d’aider les étudiants à améliorer leur employabilité en leur permettant d’acquérir des compétences interpersonnelles et professionnelles 

tout en accumulant une expérience pratique.

Il permet d’éviter la fameuse impasse où ne pas avoir suffisamment d’expertise de travail empêche d’accéder ne serait-ce qu’à un métier semi-spécialisé

La Commission Scolaire New Frontiers 

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance
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Projet

#72
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

- - Non -

Autre: Aspirations scolaires et professionnelles

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 Oui Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Écoles

Centre de services scolaires

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

MRC Vaudreuil-Soulanges

Autres 

informations sur le 

projet

Aucun financement 

Les activités sont vécues durant les heures de classe et non après l'école en parascolaire ce qui signifie que tous les élèves du groupe participent. Ce sont 

des expériences concrètes. Afin d'explorer le monde de techniques de génie électrique, les élèves ont travaillé en équipes sur l'automatisation d'un 

mécanisme. Les élèves ont vu les concepts de programmation, de l'électricité, de l'électronique et de l'automatisation. En chimie analytique, les élèves 

vivent des expériences sous forme d'une enquête criminelle à la CSI. Par la suite, l'élève effectue un retour réflexif en lien avec les métiers et professions 

qui découlent des programmes d'études. Les activités sont animés par des étudiants-tuteurs finissants qui partagent leur expérience et leur parcours pour 

en arriver où ils en sont rendus. Ce sont des témoignages inspirants et encourageant pour les élèves du secondaire. 

Tuteurs et professeurs des programmes de Techniques de laboratoire-profil chimie analytique et de génie électrique ont fait vivre aux élèves du secondaire 

des situations authentiques durant la classe pendant leurs cours de science de 3e et 4e secondaire, de chimie et de physique de 5e secondaire. L'idée est 

de faire connaître ces programmes en manipulant des équipements, des instruments et des outils spécialisés permettant de concrétiser les concepts de 

base enseignés au secondaire et de donner un sens à l'apprentissage. Les étudiants sont amenés à réfléchir sur leurs habiletés et aptitudes en lien avec les 

métiers et professions qui découlent de ces programmes d'études. Ces activités aident l'élève à faire un choix au niveau des préalables dont il a besoin 

pour aller dans ce programme d'études.  Ces activités ont été élaborées en se référant aux contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) en 

collaboration avec les enseignants, conseillers d'orientation et conseillère pédagogique du Cégep et des centres de services scolaires des Trois-Lacs et de la 

Vallée-des-Tisserands. 

Coordonnées du répontant:  Nom: VV //  Courriel:   

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: Main d'oeuvre qualifée pour occuper les emplois de la région 

Vivre des activités orientantes animées par des tuteurs et professeurs du Cégep de 

Valleyfield

 -Fais vivre aux élèves du secondaire des situations authentiques durant la classe pendant leurs cours de science de 3e et 4e secondaire, de chimie et de physique de 5e 

secondaire (avec des tuteurs et des professeurs des programmes de Techniques de laboratoire-profil chimie analytique et de génie électrique)

-Faire connaître ces programmes en manipulant des équipements, des instruments et des outils spécialisés permettant de concrétiser les concepts de base enseignés au 

secondaire et de donner un sens à l'apprentissage. 

Cégep de Valleyfield

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance
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Projet

#77
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 Non -

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) Oui - -

Enfants (5-12 ans) - - -

Jeunes (13-17 ans) - - -

Jeunes adultes (18-25 ans) - - -

Parents (enfants - de 12 ans) Oui - -

Parents d'ados - - -

Je ne sais pas - - -

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

Oui Non Non Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Écoles

Centre de services scolaires

CISSS-MO

Une instance de concertation
Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

MRC Vaudreuil-Soulanges

Autres 

informations sur le 

projet

Alliance pour la solidarité Ouest de la Montérégie

nous sommes plusieur partenaires et nous parlons de la meme facon et devéloppons  les mêmes principes au niveau du langage de 0 à 5 ans.

Coordonnées du répontant:  Nom: Lilli Doris Schulz //  Courriel: famille@stationdelaventure.com

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Développement du langage

d'aider les enfants et parents de communiquer clairement ensemble.

La Station de l'Aventure Maison de la famille

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance
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Projet

#80
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 - Non Oui

Autre: développement du langage 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) Oui - -

Enfants (5-12 ans) - - -

Jeunes (13-17 ans) - - -

Jeunes adultes (18-25 ans) - - -

Parents (enfants - de 12 ans) Oui - -

Parents d'ados - - -

Je ne sais pas - - -

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

Oui Non Non Non

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Organismes communautaires

Centre de services scolaires

CISSS-MO

Une instance de concertation

Municipal

CPE, GTMODL

Territoire couvert

RLS Jardins-Roussillon

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

Alliance pour la solidarité Ouest de la Montérégie

Tous les partenaires, au-delà du financement de l'Alliance, investissent des 

ressources humaines et matérielles. Il est réellement porté conjointement.

Basé sur des données probantes et sur l’expérimentation de projets-vitrines, dont celui réalisé dans la MRC Vaudreuil-Soulanges.     Le continuum de 

services concerté en orthophonie communautaire est une approche préventive, précoce et adaptée pour assurer un développement de la communication 

et du langage chez les enfants âgés de 0 à 5 ans. Cette approche novatrice s’organise autour des enfants et de leurs parents. Elle requiert la participation 

d’un nombre important d’acteurs et d’actrices ayant un pouvoir d’agir en petite enfance : le réseau de la santé et des services sociaux (gestionnaires, 

intervenant.e.s en petite enfance, orthophonistes, organisateurs et organisatrices communautaires, etc.), les organismes communautaires, les services de 

garde éducatifs, les municipalités (bibliothèques et autres services publics municipaux), les Tables de concertation petite enfance et les établissements 

scolaires (écoles et centres de services scolaires ou commissions scolaires). 

Les 10 activités essentielles sont:  1 - Partage d’outils d’information // 2- Séance d’information générale // 3-Activités de stimulation de la communication 

et du langage // 4- Ateliers d’information sur le langage pour les intervenantes // 5- Activités de repérage // 6- Inscription de l’enfant à des services en 

orthophonie // 7- Évaluation et orientation de l’enfant et de ses parents// 8- Intervention de courte durée en orthophonie // 9- Référence en réadaptation 

vers des services spécialisés // 10- Référence en Clinique d’évaluation Promotion diagnostique, au besoin.  

Ce projet est co-porté pas une diversité de partenaires du territoire. Le comité langage JR, s'incarne dans le projet régional Alliance langage qui se déploie 

sur l'ensemble de la Montérégie Ouest. Des comités comme le nôtre existent sur les territoires de :  Beauharnois-Salaberry et Haut-Saint-Laurent 

(Discutons langage) & Jardins-de-Napierville et Roussillon (comité langage JR), Vaudreuil-Soulanges (comité langage Vaudreuil).  Le comité langage JR est 

coordonné par l'organisatrice communautaire du CLSC Kateri et co-porté par les partenaires suivants:  Apprendre en cœur, Station de l'Aventure-Maison de 

la Famille,  Maison de la Famille Kateri, Centre de service scolaire des Grandes seigneuries, Commission scolaire New Frontiers, CISSSMO (Programme DI, 

TSA, déficience motrice et déficience langagière 0-6 ans), Direction des programmes jeunesse et des activités de santé publique, CPE La Mère Schtroumph, 

CPE du Jardin Fleuri, CPE Les Lutins, CPE Mamie Soleil, GTM-ODL, Tables de concertations petites enfance de Châteauguay, Jardins du Québec et Kateri, Les 

bibliothèques des secteurs de Kateri, Châteauguay et Jardins-de-Napierville

Coordonnées du répontant:  Nom: Maude Bégin Gaudette //  Courriel: maude.begin-gaudette.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché Autre: 

Priorités régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Engagement et sentiment d'appartenance

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Comité langage Jardin-Roussillon

Implanter et déployer le continuum de services concerté en orthophonie communautaire développé par le Groupe de Travail Montérégie-Orthophonie.  Le but ultime 

est que toutes les familles accèdent le plus tôt possible aux services dont elles ont besoin pour optimiser le développement de la communication et du langage des 

enfants de 0 à 5 ans, par l’intermédiaire des ressources appropriées, incluant la promotion et la prévention, dans leur communauté. 

Par la mise en place du continuum, nous voulons que tous les partenaires concernés par le développement de la communication et du langage soient mobilisés autour 

d’une offre de services concertée de quatre types d’intervention (promotion, prévention, intervention et réadaptation), d’activités essentielles validées par la recherche 

et l’expérimentation, le tout basé sur l’approche parent et la réduction des barrières d’accès pour les familles vulnérables

Le comité langage JR est coordonné par l'organisatrice communautaire du CLSC Kateri (Maude Bégin Gaudette) et co-porté par les partenaires

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance


