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Notre maison de la réussite!



mot du président

mot de la directrice
24 ANS dÉJÀ! 
UN SUCCÈS PoUR toI, UNe FIeRtÉ PoUR 
toUS et toUteS

Cette aNNÉe FUt maRQUÉe PaR de Nom-
BReUX aCComPlISSemeNtS À l’ImaGe deS 

ComPÉteNCeS et dU dÉVoUemeNt de NoS BÉNÉVoleS, de 
NoS emPloYÉ-e-S et de NoS admINIStRateURS-tRICeS et 
BIeN eNteNdU, deS JeUNeS!

 

Une fois de plus, nous avons relevé nos manches pour mieux 
répondre à leurs besoins et à ceux de leur famille. C’est avec 
satisfaction que nous regardons le chemin parcouru et avec cou-
rage que nous relevons les prochains défis à venir. les retom-
bées sont si concrètes et les jeunes si reconnaissants que c’est 
immensément valorisant de s’impliquer dans cet organisme qui 
transforme des vies et toute une communauté depuis 24 ans! 
les succès sont multiples, les ambitions sont grandes et notre 

volonté d’aider plus de jeunes s’affirme par notre leadership 
et notre expertise. Plusieurs témoignages de la pertinence de 
notre mission ont jalonné l’année qui s’achève, dont la récep-
tion du prix solidaire engagement citoyen remis par Centraide 
du Grand montréal. Nos fidèles partenaires et donateurs sont 
également des piliers de cette évolution sociétale.

 

même si le contexte économique et l’austérité qui prévaut 
entraînent un besoin de se réorganiser, les réussites rencon-
trées par notre équipe nous fournissent l’énergie et la créativité 
nécessaires pour se montrer toujours plus efficaces et inno-
vant-e-s dans notre support aux jeunes. Parlez-en autour de 
vous pour faire de nouveaux et de nouvelles adeptes. l’ancre des 
Jeunes fêtera ses 25 ans de raccrochage en 2016!

daphné Mailloux-rousseau, ps.éd. 
directrice générale - impliquée depuis 2003

en supportant l’ancre des Jeunes, vous met-
tez vos talents, votre temps et votre argent au 
service d’un organisme qui offre une approche 
globale aux jeunes en processus de décro-
chage scolaire, mais aussi social... Grâce à 
votre engagement, l’ancre des Jeunes four-
nit à plus de 130 jeunes chaque année un 
tremplin qui les mène vers une confiance en 

soi renouvelée et des perspectives de vie désormais édifiantes. 
Comme vous, l’équipe de l’ancre des Jeunes partage des rêves, 
des projets et des valeurs. Votre implication dans ce projet a 
comme impact de faire vivre aux jeunes une multitude de petits 
succès au quotidien. C’est ainsi qu’ils reprennent confiance en 
nous tous et toutes, qui sommes responsables de leur Éduca-
tion. 

merci de croire à l’importance de notre mission!

 

lorsque le fondateur de l’ancre des Jeunes, Jacques morin, 
m’interpelle en 1991 pour l’accompagner dans cette belle aven-
ture, je n’étais qu’un entrepreneur désireux de redonner à la 
société ce que la vie m’a donné. au fil du temps, j’ai croisé de 
beaux jeunes en quête, des adultes passionnés et signifiants 
pour ces jeunes (bénévoles et employé-e-s) de même qu’une 
mission d’exception pour accompagner ces jeunes vers l’espoir 
d’une vie remplie.

 aujourd’hui, plus que jamais, il devient important de donner un 
coup de pouce à l’École qui peine à garder ses jeunes. l’ancre 
des Jeunes, comme plusieurs autres organismes communau-
taires, apporte une réponse de qualité à ses jeunes. en 2015-
2016, souhaitons-le, de l’ancre des Jeunes, l’originale, naîtront 
d’autres ressources pour répondre avec succès aux besoins 
d’autres jeunes à travers le Québec entier. 

Votre temps, vos talents et votre argent pourront continuer à 
aider tellement de jeunes... allant jusqu’à sauver des vies. Nos 
jeunes, notre main-d’œuvre de demain!

 

merci!

Cordialement,

Un persévérant

denis deschamps, FcPA. FcA 
Président du cA – impliqué depuis 1992 

Président et chef de la direction, drakkar & associés

L’ANcre deS JeUNeS Rapport annuel 2014–2015 5



mission 

L’ANcre deS JeUNeS Rapport annuel 2014–20156



ProGrammes et serViCes

troNc coMMUN

À tous les 
programmes

académique math / français / sciences et technologies / anglais

ateliers artistiques

Suivi psychosocial

Support psychosocial aux parents

Références et accompagnement VS services santé, dPJ

ambiance familiale

accueil inconditionnel aux anciens

Heures de 
services  
et ratio

rAccrocheUrS

22 heures / semaine 
(OU PLUS AU BESOIN)
De septembre à juin
1 éducateur /1 à 4 jeunes
26 places 
4 intervenants psychosociaux

Aide AUx devoirS PriMAire 
et SecoNdAire

8 h / semaine
D’octobre à mai 
1 éducateur / 2 jeunes
1 intervenante psychosociale
62 places

cAMP de JoUr ÉdUcAtiF

40 h / semaine
Fin juin à fin août
1 animateur / 4 jeunes
1 intervenante psychosociale
64 places

mission
L’anCre des Jeunes est un LeVier uniQue, oriGinaL et éprouVé dans 
La Lutte au déCroCHaGe sCoLaire et À L’eXCLusion soCiaLe. 

* celui qui a fréquenté l’école (ou que l’école ne fréquente plus), et qui revient aux études et dans la société.

la mission de l’adJ est de favoriser le retour à l’école des jeunes 
décrocheurs/raccrocheurs* et la persévérance scolaire en assu-
rant un encadrement soutenu et individualisé sur les plans aca-
démique, social et personnel.

l’objectif de l’adJ est d’offrir aux jeunes un milieu de vie struc-
turant et un support psychosocial adapté à leurs besoins. l’orga-
nisme travaille à leur faire retrouver leur estime d’eux-mêmes, 

à revaloriser leurs études et à développer les outils nécessaires 
pour bien s’intégrer dans le milieu scolaire et social.

l’ancre des Jeunes vise à redonner confiance aux jeunes en leur 
propre capacité de réussite. Pour ce faire, elle préconise une 
approche globale prenant en considération toutes les dimensions 
de la vie des jeunes.
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PArteNAireS
Grâce à votre implication et à votre support, les jeunes de l’adJ ont persévéré dans leurs efforts pour réussir. 

Ils ont amélioré leurs résultats académiques, ont retrouvé confiance en eux et ont adopté de meilleures habi-

tudes de vie. Par votre engagement fidèle, vous participez à transformer leur vie et celle de leurs familles. 

Nous vous remercions de votre confiance et, érigeant ensemble une communauté valorisant l’éducation, 

notre relève peut désormais réaliser son plein potentiel. 
 Merci !

témOignage d’un Partenaire

Dès mon arrivée à l’ÉTS en 2012 en tant que directrice des relations avec la collectivité et initia-
trice de l’École de l’innovation citoyenne, j’ai souhaité que des projets d’étudiants se réalisent avec 
L’Ancre des Jeunes. Cela s’est concrétisé dans le projet de toit vert éducatif avec des étudiants 
dont l’intérêt pour L’AdJ fut instantané. Ce formidable organisme qui arrive à « raccrocher » les 
jeunes avec un score qui frôle les 100%, mérite un très large soutien et toute notre gratitude pour 
ce qu’il accomplit, non seulement pour les jeunes eux-mêmes, mais pour l’ensemble de la société 
qui bénéficie de cette réussite. 

L’atmosphère remplie d’amour qui règne dans la maison de L’Ancre, et qui va de pair avec le haut 
niveau d’engagement de la directrice générale, du personnel et des bénévoles envers les jeunes, 
a été palpable chaque fois que je suis allée leur rendre visite, et chaque fois j’en suis ressortie très 
touchée. Cette atmosphère m’a semblé jouer un rôle déterminant dans la réussite des jeunes et 
je félicite ces derniers qui travaillent fort pour s’en sortir, tout comme ceux qui les accompagnent 
au quotidien.

Francine Verrier

directrice des relations avec la collectivité à l’École de technologie Supérieure (ÉtS)

 fière partenaire de l’adJ
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en éducation, le plus important chez l'élève est 
la bonne volonté. encore faut-il la semer. 

louis deniset

témoignage
J'ai fini mon secondaire en terminant avec mon dernier 

examen de math. avec une note de 74%! Grâce à mon ange, 

France Bellemare, qui a fini par comprendre comment mon 

cerveau fonctionnait.

Au final, c'est tout un succès! Beaucoup d’émotions 

aujourd'hui, ça me fait tellement mal au cœur parce que je 

ne verrai plus ma gang de L'Ancre des Jeunes tous les jours. 

C'était mon havre de paix! Là où j'allais me ressourcer! Je 

vous aime mes petits minous! Vous allez me manquer! Merci 

à tous ceux qui m'ont aidée à passer les épreuves difficiles 

dans ma vie, autant personnelles que scolaires. Merci de 

m'avoir soutenue, de m'avoir encouragée, écoutée dans les 

meilleurs et pires moments. Je ne vous remercierai jamais 

assez! Vous serez dans mon cœur à jamais. C'est grâce à 

vous que je suis qui je suis aujourd'hui, vous avez été ma 

source d'inspiration! 

Je vous aime plus que tout Annie Lalonde , Nicolas Roy et 

bien d'autres!

Karolanne

Ancienne jeune de L’AdJ
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ConseiL 
d’administration
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SYLvie deScoSte, vice-PrÉSideNte
directrice des services bancaires, 
entreprises, Services de cartes et 

Monétique au Mouvement desjardins
impliquée depuis 2003

Pierre ProULx, trÉSorier
consultant marketing / 

Président de PLx consultmedia 
impliqué depuis 2008

LoUiS-viNceNt GUAY, SecrÉtAire
coordonnateur au centre dollard-

cormier / 
ancien stagiaire à L’AdJ

impliqué depuis 2010

iSABeL JAcQUeS, AdMiNiStrAtrice
Membre de la corporation de L’AdJ 

impliquée depuis 2007

diANe MArtiN, AdMiNiStrAtrice
Architecte MBA / ceo chef des 

opérations / 
réseau Sélection 

impliquée depuis 2012

administrateurs-triCes

ANNe-MArie SAUrette, AdMiNiStrAtrice
consultante / Gestion AMS inc.
chargée de cours à l’UQAM
impliquée depuis 2012

MoUNtAGhA SoW AdMiNiStrAteUr, 
Président / conseil jeunesse de Montréal, 
impliqué depuis 2014

MArYSe LeMAY, AdMiNiStrAtrice
conseillère/ développement durable 
chez Gaz-Metro  
impliquée depuis 2014

viNceNt FiLiAtrAULt,  AdMiNiStrAteUr
Associé chez Norton rose
Fulbright canada
impliquée depuis 2014

doMiNiQUe BeSSette, AdMiNiStrAtrice 
directrice principale MBA 
Marché immobilier rBc
impliquée depuis 2014

tÉMoiGNAGeS

l’envie de m’impliquer dans ma communauté m’a menée à découvrir l’ancre des Jeunes. l’organisme m’a non seulement impres-
sionnée par ses résultats probants sur le taux de raccrochage des jeunes, mais m’a également charmée par la passion qui anime ses 
membres. C’est donc avec un immense plaisir que je mets à contribution mon expertise au profit de la mission de l’ancre des Jeunes. 
Par cette implication, je souhaite participer au développement du plein potentiel de la relève et, surtout, permettre à ces jeunes de 
réaliser leurs rêves.

Maryse Lemay

J’ai toujours cru au dicton qui dit : « quand on veut on peut ». mon implication toute récente auprès de l’ancre des Jeunes m’a permis 
de réaliser que malgré leur volonté, des jeunes au potentiel exceptionnel ont parfois besoin d’un coup de main afin de leur permettre 
de prendre leur envol. Je suis donc extrêmement fier de contribuer, à titre de membre du conseil d’administration de l’adJ, à faire en 
sorte que nous puissions collectivement fournir à ces jeunes les outils dont ils ont besoin dans un cadre individuel et collectif afin de 
pouvoir les accompagner dans leur volonté de poursuivre leurs études et d’ainsi les aider à s’accomplir en tant qu’acteurs de notre 
société. Il est particulièrement gratifiant de constater qu’au-delà de l’accompagnement qui leur est offert au plan scolaire, le passage 
de jeunes à l’adJ contribue à en faire de bons citoyens, pour qui le mot communauté a encore tout son sens.

vincent Filiatrault

deNiS deSchAMPS, PrÉSideNt
FcPA. FcA

Président et chef de la direction/
drakkar & associés 

impliqué depuis 1992
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Faits saiLLants
et distinCtions
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Faits saiLLants et distinCtions 

 40 193 heures de services données cette année par une 
équipe formidable.

 6 660 heures de bénévolat accomplies par 96 personnes 
généreuses de leur temps et talents.

 Pas moins de 16 nouvelles entreprises deviennent parte-
naires. 

 la soirée-bénéfice a généré une hausse des profits de 82%, 
pour totaliser 28 500 $ nets.

 18 sites de plantations furent verdis par les bénévoles de 
telus et de Biron, par plusieurs voisins et par les membres 
de l’équipe de l’adJ pour transformer la ruelle Victor en 
une aire de jeux écologique et sécuritaire.

 deux intervenants psychosociaux ont animé un atelier sur 
notre programme de promotion des relations amoureuses 
et sexuelles saines à la 5e Rencontre nationale des 
organismes communautaires en lutte au décrochage 
(RoCld) qui a eu lieu les 14 et 15 mai 2015 à Rimouski. 
Une série d’activités clé en main pour outiller les jeunes en 
difficulté!

 l’adJ est l’un des trois oBNl récipiendaire des profits de la 
course défi  montréal/New York organisée par la Fondation 
esprit de Corps. merci aux 137 participants qui ont couru 
les 609 km!

 Une couverture médiatique sans précédent : 
Radio : entrevues avec Isabel maréchal au 98,5 Fm et michel 

Poulin au 91.3 Fm de Radio Ville-marie. 
télévisuel : Un p’tit gâteau à la fois avec denis Bouchard, 

Carole Cartier et Katrine Paradis au Canal Vie. Un docu-
mentaire sur le raccrochage réalisé par Guillaume Baillar-
geon, étudiant à l’INIS. Un long métrage de Claude demers, 
intitulé d’où je viens, mettant en vedette deux jeunes de 
l’adJ.

Presse écrite : entrevues dans Châtelaine (septembre 2014) et 
le journal les affaires (juin 2015)

 diStiNctioNS :
Prix engagement citoyen solidaire 
 Centraide du Grand montréal aux quatre bénévoles 

s’impliquant depuis plus de 10 ans auprès des jeunes : 
louis-andré Bellemare, Jean-Guy marsan, Jean-Pierre 
Phaneuf et Huguette Piché. 

Prix engagement bénévole Fondation desjardins
 Bernard Circé, directeur général de la Caisse atwater-

Centre et bénévole depuis plus de 16 ans au comité 
organisateur de la soirée-bénéfice.

Prix de la relève en gestion philanthropique BNP
 daphné mailloux-Rousseau.

médias sociaux : Participation à Je vois montréal remarquée, 
entre autres, par René Vézina, chroniqueur-blogueur, 2394 
amis Facebook (hausse de 78%).
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BraVo À tous et toutes!

Jean-Pierre Phaneuf, Jean-Guy marsan, Huguette Piché et 
louis-andré Bellemare cumulent à eux quatre plus de 66 ans 
d’implication à l’ancre des Jeunes. l’alternative à l’école tra-
ditionnelle étant encore un domaine en émergence au Qué-
bec, ces quatre intervenants ont dû retrousser leurs manches 
et faire preuve d’audace pour œuvrer là où rien n’avait encore 
été fait. Ils ont su relever le défi d’offrir à la fois de la scolari-
sation personnalisée, une démarche psychosociale de reprise 
en main et une progression personnelle par les arts. et c’est 
en faisant eux-mêmes preuve d’une persévérance exception-
nelle dans leur implication qu’ils ont pu inculquer cette valeur 
aux jeunes qui fréquentent l’organisme. d’ailleurs, plusieurs 
anciens reviennent deux, cinq ou dix ans après leur passage à 
l’ancre pour partager leurs succès avec eux et leur dire merci 
d’avoir changé leurs vies. (article rédigé par Centraide du Grand 
montréal)

la constance de l’engagement de ces quatres éducateurs est 
une source d’inspiration pour les milliers de jeunes, de familles, 
de bénévoles, d’intervenants et de partenaires qui forment la 
communauté de l’ancre des Jeunes. Ils redonnent aux jeunes la 
confiance dont ils ont besoin pour relever leurs défis.

SAvieZ-voUS QUe...

 En moyenne, 55 jeunes par jour décrochent au Québec.

 Le décrochage augmente grandement les risques d’être 
déprimé-e, de devenir chômeur-euse ou de faire de la 
prison.

 Chaque cohorte de décrocheurs-euses coûte 2 milliards 
de dollars à la société. 

 Le territoire desservi par L’Ancre des Jeunes décroche 
le plus haut taux de signalement à la DPJ de l’île de 
Montréal.

 Les conséquences du décrochage scolaire des filles sont 
également très importantes. Cela les affecte plus lour-
dement que les garçons et les condamne plus souvent à 
la dépendance et à la précarité économique (source : 
FAE et Relais-Femmes, 2012 et 2014).

 Les familles du territoire présentent des taux plus 
importants de grossesse à l’adolescence, de naissances 
avec retard de croissance intra-utérine, de prématurité 
et de nouveau-né-e-s de faible poids. 

 Il existe un lien important entre le faible niveau de scola-
rité des mères et l’abandon scolaire de leurs enfants. 

MAiS À coUP de PerSÉvÉrANce et de 
coUrAGe…

 90 % des jeunes desservis par L’AdJ, autrefois décro-
cheurs-euses, retournent à l’école.

 93 % des jeunes de la cohorte 2013-2014 sont encore à 
l’école un an après leur passage à L’AdJ.
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proGrammes
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À cet enfant, 
À cet enfant qui me regarde depuis son premier jour. Regarde comme je suis grand.  
Contemple-moi de tous les angles.  Un jour tu seras grand comme moi, si tu en as la 
chance. aujourd’hui, il fait nuit, mais même nuit on s’unit.  Hier, quelqu’un est passé 
par là, il n’a même pas eu l’audace de me contempler comme tu le fais si bien depuis 
déjà des années. Il était sur un bidule. Je n’ose pas imaginer qui me regardera dans 
plusieurs années. tu as sûrement vu mes bras ont des lumières, enlève-les-moi…ça 
me brûle. J’aime être en ta présence, le seul être vivant qui me colle comme le vent 
le fait si bien.  Un jour,  viens me lire le livre que tu aimes tant. amène aussi cette 
belle brunette qui m’apparaît coquette, ta copine. Je crois bien m’éteindre bientôt, 
je me fais vieux et faible. Quand le temps sera venu, s’il te plaît ne pleure pas, ne 
grogne pas et ne crie pas… cela brusquerait les oiseaux dans mon ventre.  Prends 
soin de toi comme tu l’as si bien fait avec moi. Prends soin de ma descendance 
comme je l’ai si bien fait avec ta famille. Un jour, la nature te remerciera d’avoir si 
bien pris soin de moi, sois patient. 

amicalement, ton arbre

dAPhNÉe deMerS (15 ANS), ÉLÈve de SecoNdAire 4 

Ce texte a été rédigé dans le cadre d’un cours de français. l’idée était de composer 
une lettre poétique sous le thème suivant: «lettre à ma descendance». 

lettre poétiQue 
Le 6 JUiN 2020
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proGrammes de raCCroCHaGe
braNché sur toN @veNir  
(bst@, raccrochaGe 16-20 aNs)
le programme Branché sur ton @venir (BSt@) rejoint une 
clientèle de jeunes adultes âgés de 16 à 20 ans inscrit-e-s à la 
formation à distance assistée d’un Centre d’éducation aux 
adultes (CÉa). Ces jeunes éprouvent des difficultés impor-
tantes d’ordre académique et psychosocial. Ils et elles ont le 
désir de raccrocher à l’école et de se reprendre en main dans 
les différentes sphères de leur vie. 
les objectifs du programme sont nombreux : vivre du succès 
dans un cheminement académique; améliorer l’estime person-
nelle; développer l’autonomie. Ces objectifs amèneront les 
jeunes à poursuivre leur scolarité ou à intégrer le marché du 
travail. 
en moyenne, les jeunes fréquentent l’adJ à temps plein pen-
dant un an et demi, à raison de 23 heures par semaine. du tuto-
rat scolaire, des ateliers artistiques et du suivi psychosocial 
forment l’essentiel de la programmation du BSt@. le ratio 
jeune/intervenant ne dépasse pas 10 jeunes pour un adulte. 
l’ancre des Jeunes devient ainsi, pour eux et elles, leur école, 
leur deuxième famille, leur lieu d’appartenance. 

LA SANtÉ MeNtALe, UNe rÉALitÉ PrÉSeNte cheZ LeS 
JeUNeS
Plusieurs jeunes qui fréquentent l’adJ doivent composer avec 
un ou des problèmes de santé mentale. l’anxiété, la dépression 
et le trouble du spectre de l’autisme (tSa) en sont des exemples. 
Ces fragilités soulèvent bien souvent des défis d’adaptation au 
niveau de l’équipe. Pour certain-e-s, des protocoles d’entente 
exceptionnels avec des psychiatres, des médecins et des tra-
vailleurs-euses sociaux-ales facilitent leur accès aux services 
de pointe. 
Par ailleurs, les problèmes de santé mentale nuisent à la fré-
quentation assidue et régulière des jeunes à l’ancre. Cela 
occasionne aussi des absences à moyen terme et des retours 
progressifs dans les activités de l’adJ en cours d’année. Nous 
avons noté que nous avons de meilleurs résultats avec les étu-
diant-e-s de 3e, 4e et 5e secondaire. Ils et elles démontrent une 
plus grande autonomie et une meilleure compréhension des 
notions académiques.
Particulièrement pour l’année 2014-2015, le raccrochage social 
a prédominé sur le raccrochage scolaire. Pour nous, la santé 
mentale des jeunes a priorité. ensuite, ceux-ci et celles-ci 
seront disponibles aux apprentissages d’ordre académique.

LeS PArteNAireS dU BSt@

• Collaboration active avec les Cea Champlain et Clément

• l’arrimage se consolide entre les enseignant-e-s, les 
conseillers-ères d’orientation, les directions et notre équipe 
pour relever les défis communs. Parmi ces défis, notons à 
titre d’exemple le temps et les modalités d’examens, les 
mesures adaptatives et les suivis de dossiers

tAUx de FrÉQUeNtAtioN
Nous avons accueilli 13 jeunes qui n’ont pas été desservis 
simultanément. en fonction de leurs problématiques, le groupe 
n’a pas été comblé durant toute l’année.
les références pour le BSt@ proviennent actuellement des 

écoles secondaires et non des Centres d’éducation pour 
adultes, et ce, malgré plusieurs rencontres et relances de notre 
part. Par conséquent, il faut redoubler de créativité pour stimu-
ler la référence par différents partenaires (scolaires, santé et 
services sociaux, communautaires) et les contacts des jeunes 
eux-mêmes.

PArLoNS SUccÈS!

• des liens d’amitié profonde, de solidarité, d’entraide et de 
respect des différences de chacun-e au sein du groupe se 
sont tissés. l’ancre agit concrètement sur l’isolement social 
vécu par certain-e-s.

• Une de nos jeunes a terminé avec grande fierté son secon-
daire 4. elle débutera prochainement un deP en esthétique! 
Bravo Karolanne!

• des nouvelles de nos ancien-ne-s de l’an dernier. Jonathan 
intègre le Cégep en sciences humaines. anne-Sophie vient 
de compléter son secondaire 4 en concomitance avec un 
deP en coiffure. 

BSt@, c’est aussi de façon ludique d’apprendre à intégrer des 
légumes dans son alimentation, de débuter un programme de 
conditionnement physique pour traiter une dépression, d’orga-
niser un shower pour l’une de leurs camarades… Ce sont des 
rires et des moments touchants, mais surtout inoubliables qui 
sont vécus à l’adJ!

PerSPectiveS 2015-2016
1.  améliorer l’adéquation entre les besoins des jeunes  

  et les modalités d’intervention offertes
  2. Combler la capacité d’accueil des jeunes desservis  

 par le programme

StAtiStiQUeS
13 jeunes accueillis
5 filles, 8 garçons
Moyenne d’âge : 18 ans

orieNtAtioN deS JeUNeS  
SUite AU ProGrAMMe

Poursuite à L’AdJ :  23 %
retour à l’école :  23%
Marché du travail :  8%
début de démarches en santé   
(suivi médical, psychiatrique, etc.) :  38%
Maternité:   8 %
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ProGramme soutieN aux raccrocheurs 
(Psr, raccrochaGe 13-17 aNs)

 le programme rejoint des jeunes âgés de 13 à 17 ans, de la 1re 
à la 3e secondaire, inscrits dans les écoles secondaires. Ces 
jeunes présentent des difficultés au niveau personnel, familial 
et académique, mais aussi au niveau de la santé physique et 
mentale. Ils et elles ne fréquentent plus du tout l’école et 
viennent à l’ancre des Jeunes du lundi au vendredi pour y pour-
suivre leur scolarité.
l’objectif principal du programme Soutien aux raccrocheurs 
est d’éviter l’abandon précoce de l’école et de favoriser le retour 
aux études. au programme : des ateliers scientifiques, manuels 
et artistiques, des cours de français, de mathématiques et 
d’anglais, ainsi qu’une période de suivi psychosocial hebdoma-
daire et de soutien à la famille. les ratios varient d’un à quatre 
jeunes par intervenant, selon les activités.

deS NoUveAUtÉS!

• Recrutement d’un orthopédagogue à temps partiel afin de 
nous fournir des outils auprès des jeunes ayant des difficul-
tés d’apprentissage

• Une troisième période de français hebdomadaire en réponse 
aux exigences du programme ministériel

• Bonification de l’atelier de cuisine avec l’implication des étu-
diant-e-s en Sciences infirmières de l’université mcGill par 
des capsules portant sur la nutrition

• Programmation étoffée des vendredis en groupe : dévelop-
pement des habiletés sociales par des sorties culturelles, 
des ateliers d’éducation à la sexualité et aux relations 
amoureuses saines et des activités artistiques

• Six journées pédagogiques de formation pour l’équipe d’in-
tervenant-e-s

• Code de vie mis en place avec le groupe de jeunes

LA FrAGiLitÉ SoUS toUteS SeS ForMeS
l’arrivée des jeunes à l’ancre se fait bien trop souvent dans un 
état de grande détresse. en effet, ceux-ci et celles-ci ont des 
problématiques de santé mentale, sans compter les difficultés 
qui y sont liées. Ils et elles ont également des troubles d’ap-
prentissage, une santé physique fragile ainsi que des condi-
tions de vie et d’hygiène précaires.

coUrAGe et PerSÉvÉrANce, deUx QUALitÉS eSSeN-
tieLLeS
Reprendre sa vie en main et mettre les bonnes cartes dans son 
jeu, cela prend certainement une bonne dose de courage et de 
persévérance, spécialement lorsque nous sommes encore au 
début de notre vie.
Cette année, nous avons eu trois départs du programme PSR, 
mais ceux-ci ont été remplacés en cours de route. malgré cela, 
force est de constater que la vaste majorité des jeunes s’im-
pliquent entièrement dans leur démarche de reprise en main. 
C’est encourageant, autant pour eux et elles que pour nous! 
toutefois, les retards et les absences sont une réalité dont tous 
et toutes doivent composer avec. Paradoxalement, plusieurs 
jeunes arrivent tous les jours en avance.
Quotidiennement, nous nous efforçons d’avoir une meilleure 
compréhension des besoins de nos jeunes et de leur offrir la 
meilleure adaptation possible. Ceci rend nos interventions plus 
efficaces.

deS SitUAtioNS PArFoiS coMPLexeS
trois constats pour l’année 2014-2015 :

• la Commission scolaire marguerite-Bourgeoys (CSmB) 
demande à ce que les jeunes retournent dans leur école 
d’origine pour les examens de fin d’année

• C’est 11 jeunes en attente à qui nous n’avons pas pu offrir de 
services cette année, faute de places

• le travail en partenariat avec l’Institut universitaire en santé 
mentale douglas et les ClSC de la région a été inégalé cette 
année

Le SUivi PoSt-ANcre, PArce QUe NoUS AvoNS UN 
iMPAct rÉeL dANS LA vie deS JeUNeS
Plus de 50 anciens jeunes sont revenus nous voir pendant 
l’année 2014-2015, pour plus de 100 visites. Que ce soit pour 
nous donner de leurs nouvelles, régler un problème ou parta-
ger un accomplissement, c’est toujours avec plaisir que nous 
les recevons. 
PerSPectiveS 2015-2016
dans un contexte d’austérité et de coupes budgétaires, une 
révision des services offerts et de la programmation s’impose.

 Restructuration des ateliers manuels et artistiques 
(fréquence accrue et ratio augmenté)

 Restructuration de certains ateliers académiques 
 (sciences et technologies, anglais)

 Poursuite de la réflexion sur les services pouvant être 
offerts aux jeunes ayant deux ans et plus de retard scolaire

StAtiStiQUeS
19 jeunes accueillis
15 filles, 4 garçons
Moyenne d’âge : 15 ans

• taux de persévérance au programme : 84 %

• orientation des jeunes qui terminent l’année à L’AdJ : 
100 % retour à l’école.

• 93 % des jeunes de la cohorte qui a terminé l’année 
2013-2014 sont encore à l’école un an après leur pas-
sage à L’AdJ.

ÉtABLiSSeMeNt ScoLAire d’oriGiNe deS JeUNeS

honoré-Mercier : 3
cavalier-de-Lasalle : 3 Sec. 1 : 2
St-henri : 1 Sec. 2 : 7
Mgr-richard : 5 Sec. 3 : 8
dalbé viau : 7 Sec. 4 : 2
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ProGramme soutieN aux raccrocheurs 
(Psr, raccrochaGe 13-17 aNs)

 

proGrammes de préVention
aide auX deVoirs primaire et transition seCondaire

du lundi au jeudi, à partir de 15h10, une merveilleuse équipe 
d’animateurs les accueille afin de leur offrir un milieu d’appren-
tissage stimulant, soutenant et sécurisant qui répond à leurs 
besoins, avec laquelle ils développent une relation de confiance 
significative et positive. 

LeS oBJectiFS SPÉciFiQUeS:

 dÉVeloPPeR deS HaBIletÉS PeRSoNNelleS et  
 SoCIaleS: 

• accueillir les jeunes deux fois par semaine par une odeur 
réconfortante de muffins, une période de jeux et un moment 
où ils peuvent jaser et rire avec leurs animateurs préférés

• offrir des ateliers qui leur permettront de vivre des réussites 
et de se découvrir des talents et habiletés manuels et artis-
tiques 

• S’amuser lors d’activités spéciales (Halloween, journées 
pédagogiques, Pâques, lancement de fusée, etc.)

• disposer d’un espace pour discuter, s’outiller ou ventiler avec 
une intervenante psychosociale attentionnée

• Participer à des capsules psychosociales qui les informent et 
les sensibilisent (Programme transition)

 dÉVeloPPeR deS HaBIletÉS SColaIReS: 

• offrir une période de devoirs en individuel, en dyade ou en 
petit groupe, selon leurs besoins spécifiques, avec des anima-
teurs compétents et à l’écoute

• Proposer des chroniques méthodologiques qui permettront 
aux jeunes de mieux comprendre le «  métier  » d’étudiant 
(Programme transition)

aFIN de SoUlIGNeR leUR PeRSÉVÉRaNCe et leURS 
eFFoRtS, l’adJ  leUR oFFRe ÉGalemeNt:

• des célébrations familiales (la fête de Noël et la fin de l’année 
scolaire)

• Un album personnalisé à la fin de l’année
• et surtout… des encouragements tout au long de l’année! 

leS JeUNeS VeUleNt PaRtICIPeR aU PRoGRamme de PRÉVeNtIoN PaRCe QUe…
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LeS JeUNeS iNScritS AUx ProGrAMMeS 
de PrÉveNtioN PeUveNt PrÉSeNter 
certAiNeS cArActÉriStiQUeS 
rePrÉSeNtANt deS riSQUeS de 
dÉcrochAGe ScoLAire : 

 Proviennent d’un milieu socio-économique défavorisé
 Sont issus de familles monoparentales et/ou dont les 
parents n’ont pas complété leur secondaire et/ou pré-
sentent des difficultés d’encadrement

 Présentent des difficultés d’adaptation au niveau des 
habiletés sociales et de communication et/ou de la gestion 
des émotions

 affichent une démotivation scolaire, des difficultés acadé-
miques, d’apprentissage ou linguistiques

 manquent de confiance en eux (faible estime de soi)

LeS oUtiLS, oN AiMe ÇA!
le volet psychosocial des programmes de Prévention, c’est : 
Suivis :

 22 jeunes qui ont pu bénéficier d’une rencontre avec 
l’intervenante en psychoéducation

 2 jeunes qui ont été rencontrés sur une base plus régulière 
selon leurs besoins spécifiques

Formations : 
 l’animation de capsules thématiques sur des probléma-
tiques auprès du groupe transition

• toxicomanie, intimidation, dépression/suicide, taba-
gisme et respect des différences, usages et dépen-
dances aux jeux vidéos, tablettes, etc.

 du soutien clinique aux animateurs (rencontres indivi-
duelles et vignettes cliniques)

 des interventions portant principalement sur :

• la résolution de conflit (amis, profs, parents)

• les relations amoureuses

• la gestion du stress

• l’intimidation à l’école

• la communication

• etc.

crÉer PoUr MieUx rÉUSSir
afin d’offrir le meilleur service répondant aux besoins des 
jeunes et des animateurs, certains éléments ont été ajoutés en 
cours d’année : 

 Création d’un outil de routine instauré en début de période 
de devoirs : « Retour sur ma journée ». Cette fiche permet 
aux jeunes de résumer leur journée à l’école, ce qui leur 
permet de cibler les éléments importants à revoir ou à 
travailler à l’ancre. Une dictée est également intégrée à 
des fins d’exercice de français (transition)  

 mise en place des séances de défis : jeux-questionnaires 
sur la culture en général, l’histoire, la géographie et les 
matières académiques (transition)

LeS ProGrAMMeS de PrÉveNtioN 
coLLABoreNt et ÉchANGeNt Avec…
dans le souci de toujours bien desservir notre clientèle, d’offrir 
des services pertinents en regard des besoins de nos jeunes et 
de sensibiliser les différents acteurs du milieu à la réalité de 
nos jeunes, différents partenaires ont été rencontrés par 
l’équipe de direction cette année: 

 Primaire et secondaire:
• Notre-dame-de-la-Paix 
• Notre-dame-des-Sept-douleurs
• Notre-dame-de-la-Garde 
• Face
• École secondaire monseigneur-Richard

 Cégep : 
• andré-laurendeau (cohorte d’étudiants en technique 

d’éducation à l’enfance)

Québécoise 
52 %

Afrique du Nord 
(Maroc, Algérie): 

12%
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LANGUeS

espagnol 
12 %

roumain 
2%

Bengali 
13 % Français 

63 %

russe 
4 %

Anglais 
8 %

oriGiNeS ethNocULtUreLLeS

Québécoise 
52 %

Sud asiatique (chine, 
inde, Bangladesh) : 
19 %

Amérique latine,  
centrale, du Sud 
12%

Slave 
4 %

europe (France, 
roumanie)  
8 %

Afrique du Nord 
(Maroc, Algérie): 

12%

Masculin :
28 (55%)

Féminin :
23 (45 %)

âGe Sexe

5-11 ans :  
35 (31 %)

12-17 ans : 
16 (69 %)

Arabe 
4 %

Asiatique 
6%

NoMBre de PerSoNNeS diFFÉreNteS AYANt 
PArticiPÉ À deS ActivitÉS de L’ANcre

Nombre de jeunes inscrits 
dans l'un des deux programmes  54

Nombre de personnes rejointes individuellement ou en 
petits groupes par nos activités occasionnelles visant 
l’information, la sensibilisation, le recrutement et la pro-
motion (kiosques, rencontres individuelles, conférences, 
portes ouvertes, soirées-bénéfice, etc.) 70

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un service direct 
ou ayant participé à une activité régulière (formation, 
cours, aide aux devoirs, ateliers, etc.)  76

Nombre total de personnes rejointes: 146 personnes

AYANt reÇU deS ServiceS

 Ressources externes :
• Centre de pédiatrie sociale les Petits Renards
• table de Concertation Jeunesse Verdun 
• Centre Jeunesse de montréal (dPJ)
• CSSS-Verdun/Sud-ouest
• Institut universitaire en santé mentale douglas

 Qui :
• enseignants
• Personnel non-enseignant (psychoéducateurs, psycholo-

gues, travailleurs sociaux, etc.)
• directions d’écoles
• Intervenants des ressources externes
• différents acteurs de la communauté

ce QUi NoUS AtteNd…
PeRSPeCtIVeS PoUR l’aNNÉe 2015-2016

 diminuer le du nombre de cohortes au programme transi-
tion : depuis sa mise en place, nous n’avons pas atteint la 
pleine capacité des cohortes. Par contre, nous constatons 
que certains jeunes ont vraiment besoin de cette ressource 
afin de les aider et les soutenir dans leur cheminement 
scolaire. Nous avons donc conclu qu’il serait optimal de 
proposer qu’une seule cohorte de transition, pour vivre une 
dynamique de groupe

 augmenter le nombre de bénévoles en aide aux devoirs: 
mise en place d’une stratégie de recherche et d’accompa-
gnement

 Créer un outil de références informatisées sur le profil des 
jeunes à des fins de consultation
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À L’aBordaGe, pirates! 

Le Camp de Jour à l’aNcre des JeuNes
le camp de jour éducatif favorise la persévérance scolaire des 
jeunes de 9 à 13 ans à risque de décrochage. Ils et elles habitent 
tou-te-s à Verdun et fréquentent le camp pour un minimum de 
deux semaines à temps plein. Près de 40 heures de services par 
semaine sont offertes à chaque jeune dans un ratio d’un groupe 
de 16 jeunes accompagnés de quatre animateur-trices et d’une 
intervenante psychosociale à temps partiel. des ateliers artis-
tiques, scientifiques et sportifs, des sorties culturelles, des 
séjours en base de plein air et du suivi psychosocial individuel 
forment l’essentiel de la programmation. la majorité des jeunes 
sont à risque de négligence, d’isolement ou d’expérimentation 
précoce des drogues et alcool. au camp, ils et elles trouvent des 
modèles adultes positifs, des relations de confiance et relèvent 
des défis qui leur donnent une meilleure estime d’eux-mêmes 
et d’elles-mêmes. les activités se font à l’extérieur de la maison 
de l’adJ. Cette dernière sert de point de rassemblement avec les 
parents en début et fin de journée.

Cet été, le camp de jour a accueilli 32 jeunes provenant en 
grande majorité de familles ayant un faible revenu. Plusieurs de 
ces jeunes étaient connus des services sociaux et l’on observait 
régulièrement différents troubles psychosociaux tels que l’hype-
ractivité, le déficit de l’attention, le trouble de l’attachement et le 
trouble de l’opposition. 

UN ÉQUiPAGe dU toNNerre!
Nous avons mis l’accent sur le recrutement des nouveaux-elles 

animateurs-trices afin de bâtir une équipe solide. l’offre d’em-
ploi a donc été affichée très tôt et nous l’avons diffusé massi-
vement sur plusieurs plateformes. Cette stratégie a porté ses 
fruits  : nous avons reçu plus d’une centaine de candidatures! 
Ceci a mené à l’embauche de trois animateurs-trices d’excep-
tion possédant un bagage d’expérience considérable. et c’était 
tout ce qu’il nous fallait pour mettre en branle un été complète-
ment fou... Bienvenue dans l’ancre des Pirates!

LA SANtÉ AvANt toUt
Nous avons collaboré plus étroitement avec la maison de l’envi-
ronnement de Verdun dans le cadre du projet Zéro déchet. Celle-
ci a fourni des boîtes à lunch écologiques pour tous les enfants. 
Ce cadeau était accompagné de conseils afin que les jeunes 
s’approprient de meilleures habitudes de vie. Nous avons d’ail-
leurs constaté une amélioration dans certaines boîtes à lunch où 
des petits plats de fruits et de légumes ont remplacé les sacs de 
croustilles et les collations sucrées suremballées.

PAr ici, LeS AMi-e-S!
le développement des habiletés sociales des jeunes est très 
important pour l’ancre. Cela se réalise par de nombreuses acti-
vités coopératives. lors de ces activités, la socialisation avec 
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un grand nombre de pairs est un objectif capital à atteindre. le 
système d’émulation a davantage été personnalisé et axé sur 
les besoins des jeunes. Cela a entraîné une amélioration de plu-
sieurs aspects comportementaux. 

eN ÉQUiPe Avec LeS PAreNtS
Nous avons poursuivi nos efforts afin de garder en tout temps 
une bonne communication avec les parents, autant en personne 
que par courriel, via les réseaux sociaux et par le biais de notre 
infolettre. Nous avons atteint un autre de nos objectifs, soit le 
développement des compétences parentales. en effet, l’interve-
nante psychosociale a donné des trucs et des conseils aux ani-
mateurs-trices pour parfaire leur approche face aux inquiétudes 
et à l’insécurité des parents. Ces derniers nous ont d’ailleurs 
remerciés d’assurer un suivi aussi serré. Nous avons reçu un 
témoignage touchant de la part de la mère de Kassandra. Celle-
ci nous a dit à plusieurs reprises être très heureuse de pouvoir 
compter sur notre aide et sur notre support. 

À LA recherche dU MYStÉrieUx 
cAPitAiNe P. P.
les fabuleux-euses animateurs-trices ont mis sur pied un uni-
vers fantastique où les jeunes se sont retrouvés sur les traces 
d’un mystérieux pirate qui souhaitait leur léguer son trésor! 
Chaque semaine, ils et elles devaient décoder de nombreux 
indices laissés par l’emblématique capitaine P.P. le trésor a été 
découvert lors de la soirée de clôture du camp de jour. 
Cette thématique grandiose a su garder les jeunes en haleine 
tout l’été en stimulant leur imagination. elle leur a aussi permis 
de relever des défis collectifs, contribuant grandement au ren-
forcement de leur sentiment d’appartenance au groupe. Nous 
pouvons donc dire que c’est mission accomplie pour les pirates 
de l’ancre! la rentrée scolaire 2015 s’annonce positive et inté-
ressante puisqu’elle s’ancre dans une meilleure confiance en soi 
chez chacun-e des participant-e-s.

L’ÉQUiPe de L’ANcre À L’AveNtUre 
GrANdit et reLÈve de NoUveAUx dÉFiS!
la famille s’est agrandie en accueillant une cinquième anima-
trice qui avait comme mandat la responsabilité du projet l’ancre 
à l’aventure. la création de ce nouveau poste permettait de don-
ner une plus grande indépendance au projet et par conséquent, 
une plus grande place aux jeunes participants-es. en effet, l’ani-
matrice responsable a pu les rencontrer à plusieurs reprises. Ils 
et elles ont déterminé ensemble les choix des destinations : le 
mont-mégantic pour deux jours et le Parc de la Jacques-Cartier 
pour quatre jours. Ils et elles ont également participé activement 
à la conception de l’itinéraire et effectué les réservations. et ce 
n’est pas tout! les huit jeunes, âgé-e-s de 13 à 17 ans, ont pré-
paré des repas déshydratés, nécessaires à leur randonnée en 
autonomie complète. Ils et elles ont transporté tout le matériel 
sur leur dos, incluant leur tente! Une difficulté supplémentaire 
qui fut surmontée avec brio par le groupe.

PerSPectiveS et oBJectiFS 2015
Concevoir une banque d’activités en cas de circonstances impré-
vues 
Présenter l’horaire hebdomadaire de façon sécurisante et 
ludique, en lien avec la thématique centrale 
Élaborer un système d’émulation pour les animateurs-trices
organiser des activités de consolidation d’équipe
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ConCertations et partenariats
uN orGaNisme commuNautaire aca, C’est Quoi ?

PoUr être QUALiFiÉ d’orGANiSMe 
ActioN coMMUNAUtAire, UN orGANiSMe 
doit ABSoLUMeNt rÉPoNdre AUx 
QUAtre critÈreS SUivANtS :

• Être un organisme à but non lucratif
• être enraciné dans la communauté : l’organisme invite 

les membres de la collectivité visée par sa mission et ses 
activités à s’associer à son développement ; par exemple, 
des comités, groupes de travail ou autres mécanismes 
témoignent de la place occupée par les membres de la 
collectivité.

• entretenir une vie associative et démocratique : l’orga-
nisme recherche activement l’engagement de ses 
membres ou des personnes qui bénéficient de ses ser-
vices ou de son intervention.

• être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses 
pratiques et ses orientations : la définition de la mission 
et des orientations de l’organisme résulte de la volonté 
des membres de l’organisme et des administrateurs qui 
prennent leurs décisions au sein d’instances démocra-
tiques.

source : 
Cadre de référence en matière d’action communautaire autonome.
Gouvernement du Québec, 2004 

Pour leur part, les organismes d’action communautaire 
autonome doivent non seulement satisfaire aux quatre 
critères qui précèdent, mais aussi répondre à quatre 
critères qui caractérisent la nature de leur action.

• Avoir été constitué à l’initiative des gens de la commu-
nauté : la mission de l’organisme a été déterminée à l’ori-
gine par les membres fondateurs.

• Favorise la transformation sociale : l’organisme vise, 
tant sur le plan collectif qu’individuel, l’appropriation des 
situations problématiques, la prise ou la reprise de pou-
voir, la prise en charge. l’organisme démontre qu’il est 
capable de nouveaux besoins ou qu’il répond aux besoins 
de la communauté visée.

• Axées sur la globalité des situations problématiques 
abordées : l’approche de l’organisme comporte une 
dimension collective. Il met en pratique une approche glo-
bale d’intervention. l’organisme a une structure de travail 
et des approches qui font appel à l’initiative des personnes 
qui participent aux activités.

• Être dirigé par un conseil d’administration indépendant 
du réseau public. 

source du texte : 
5e rencontre nationale sur l’action communautaire autonome en lutte 
au décrochage scolaire : une richesse collective

RoCld, fier membre du Réseau Québécois de l’action commu-
nautaire autonome.

2001 PolItIQUe GoUVeRNemeNtale de SoUtIeN et de 
ReCoNNaISSaNCe de l’aCtIoN CommUNaUtaIRe INtI-
tUlÉe l’aCtIoN CommUNaUtaIRe : UNe CoNtRIBUtIoN 
eSSeNtIelle À l’eXPeRIeNCe de la CItoYeNNetÉ et aU 
dÉVeloPPemeNt SoCIal dU QUÉBeC.

2003-2004 PRoGRamme d’aCtIoN CommUNaUtaIRe SUR 
le teRRaIN de l’ÉdUCatIoN (PaCte), aU NIVeaU dU 
mINIStÈRe de l’ÉdUCatIoN.

2004 CadRe de RÉFÉReNCe de l’aCtIoN CommUNaU-
taIRe aUtoNome
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ConCertations et partenariats
uN orGaNisme commuNautaire aca, C’est Quoi ?

risQues 
et opportunités
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risques et opportunités
dans le but de bien cibler les priorités du plan d’actions 2014-2015, un travail préalable  
d’analyse des risques et opportunités fut accompli.

 FiNANcier
 Risques: 
 • Bassin de donateurs moyennement grand
 • Profits limités de la soirée bénéfice annuelle
 opportunités: 

- Réseau de donateurs corporatifs fidèle et    
   mobilisés
- Capacité de démontrer les impacts concrets 
   des dons perçus

 AdMiNiStrAtiF
 Risques: 

 • Cohérence entre les différents comités du  
conseil d’administration (RH, communica-
tions, financement, soirée bénéfice)

 • Cohérence du leadership partagé entre plu-
sieurs instances

 opportunités: 
   -   plan stratégique envisagé

 ActivitÉS et ServiceS oFFertS
 Risques: 

• analyse conjointe des exigences ministérielles 
des résultats académiques de nos élèves avec 
les partenaires scolaires

• Identification des services indispensables 
versus appréciables selon les besoins des 
jeunes

opportunités : 
-    Planification stratégique des choix de cours, 

d’ateliers et des ratios jeunes/intervenant

 reSSoUrceS hUMAiNeS
 Risques: 

• Besoins de formations diversifiées (pédago-
giques, psychosociales)

• Perte d’expertise et précarisation des postes 
par les restrictions budgétaires

• Changements de pratiques dans certaines 
activités (arts, anglais, sciences)

opportunités : 
-   mobilisation de l’équipe dans l’optimisation 

des services offerts
-    analyse comparative des pratiques de 

rémunération globale d’une vingtaine 
d’oBNl

-    Création d’une reconnaissance d’équipe 
pour sa contribution à la mission

 PoPULAtioN deSServie
 Risques: 

• alourdissement des problématiques vécues 
par les jeunes et les familles (appauvrisse-
ment économique, problèmes de santé men-
tale répandus, désert alimentaire)

• accès aux services en cours d’année limité par 
la stabilité des cohortes

opportunités : 
-    ententes d’accès prioritaire aux équipes 

psychiatriques, médicales, services 
sociaux, commissions scolaires

-    Promotion renouvelée des services offerts 
aux jeunes directement et à leurs référents

 coMMUNicAtioNS
 Risques: 

• multiplication des lieux de concertation
• Écoblanchiment de la lutte au décrochage 

scolaire (embellir la réalité et masquer les 
problèmes liés au décrochage scolaire)

• Notoriété peu établie en dehors des cercles de 
contacts immédiats

opportunités : 
-   Crédibilité et réputation excellentes
-   Réseau de contacts diversifiés et influents
-   déploiement d’une pléiade de plates-formes 

promotionnelles
-   Rayonnement accru par la tenue d’événe-

ments spéciaux célébrant les 25 ans de 
l’organisme
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pLan 
d’aCtions
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PlaN d’aCtions 2015-2016

PrOgramme BranChé sur tOn avenir (raCCrOChage 
16 à 20 ans, éduCatiOn des adultes)

 Améliorer l’adéquation entre les besoins des jeunes et les 
modalités d’intervention offertes

 Combler la capacité d’accueil des jeunes desservis par le 
programme

PrOgramme sOutien aux raCCrOCheurs (13 à 17 ans, 
éCOles seCOndaires)

 Réviser les services offerts et la programmation

 Restructurer les ateliers manuels et artistiques (fréquence 
accrue et ratio augmenté)

 Restructurer certains ateliers académiques (sciences et 
technologies, anglais)

 Poursuivre la réflexion sur les services pouvant être offerts 
aux jeunes ayant deux ans et plus de retard scolaire

PrOgramme aide aux devOirs (éCOles Primaires)

 Augmenter le nombre de bénévoles en Aide aux devoirs

 Créer un outil de références informatisées sur le profil des 
jeunes à des fins de consultation

PrOgramme transitiOn (éCOles seCOndaires)

 Diminuer le nombre de cohortes au programme Transition 
afin de recentrer l’offre de services sur les jeunes les plus 
en difficultés

PrOgramme CamP de jOur éduCatiF (9 à 16 ans, esti-
val)

 Concevoir une banque d’activités en cas de circonstances 
imprévues (pluies, transport)

 Présenter l’horaire hebdomadaire de façon sécurisante et 
ludique aux enfants, en lien avec la thématique centrale

 Élaborer un système d’émulation pour les animateurs-
trices

 Organiser des activités de consolidation d’équipe

BOîte à Outils et anCre ii, iii et iv

 Poursuivre l’évaluation des impacts à long terme par des 
indicateurs de santé, socioéconomiques, académiques et 
familiaux chez les jeunes ayant reçu les services de rac-
crochage de L’AdJ

 Finaliser la rédaction et la documentation de la Boîte à 
outils visant à implanter les pratiques et les services de 
L’AdJ dans d’autres communautés

 Poursuivre les démarches de financement et de localisa-
tion d’un deuxième point de service dans l’arrondissement 
Sud-Ouest

COmmuniCatiOns 

 Créer un site internet bilingue, accessible à tous avec un 
espace numérique pédagogique pour les jeunes (notes de 
cours et explication des devoirs)

 Accroître la visibilité de L’AdJ en exploitant davantage les 
réseaux sociaux et en créant une infolettre 

 Garder contact régulièrement avec nos partenaires et 
bénévoles en générant une base de données dynamique 
dans ProDon

 Identifier les enjeux de communications internes liés à la 
réorganisation des services

 Élaborer et mettre en œuvre un plan de communications 
lié aux activités entourant les célébrations du 25e anniver-
saire de L’AdJ

ressOurCes humaines

BénévOles

 Élaborer un plan de recrutement et de développement des 
compétences des bénévoles

 Salariés

• Rémunérer l’ensemble du temps d’animation des jeunes 
par les employés 

• Réorganiser les tâches liées à la direction des pro-
grammes
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• Réorganiser les tâches liées à la réception et au secré-
tariat

• Structurer l’ensemble des périodes de travail par la 
création d’outils de gestion

• Élaborer un plan de développement des compétences et 
d’évaluation de la contribution à la mission 

ressOurCes FinanCières

 Augmenter les profits de la soirée bénéfice en créant un 
événement spécial 25 ans de L’AdJ

 Renégocier l’entente de la marge de crédit rotative

 Créer un fond grevé d’affectation pour le développement 
des Ancres

 Réviser les échéanciers de la campagne de financement 
majeure

 Maintenir le nombre de partenaires liés aux activités régu-
lières

 Atteindre l’équilibre budgétaire par la recherche de dons et 
commandites de 140 000$ additionnels

ressOurCes matérielles

 Poursuivre l’implication des jeunes et du voisinage dans 
l’entretien des espaces verts

 Mettre à jour le calendrier de réalisation du jardin éducatif 
en serre

 Délaisser le chauffage à l’huile pour le chauffage au gaz 
naturel

 Finaliser l’insonorisation de la salle de jeux

 Réorganiser les tâches régulières d’entretien de la maison
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situation 
FinanCière
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PRÉVENIR LE
DÉCROCHAGE
SCOLAIRE ET

SOUTENIR
LES JEUNES

RACCROCHEURS.

Vous êtes invité(e) à la soirée-bénéfice 
de l’Ancre des Jeunes qui aura

lieu le jeudi 26 mars 2015 à 17h30
Au THÉÂTRE PARADOXE

COÛT DE BILLET :
125 $* (parterre)
Souper et spectacle
*Reçu d'impôt disponible sur demande 

Merci à nos partenaires

ancredesjeunes.org

ce QUe votre doN rePrÉSeNte

 1000 $ : 10 jeunes au camp de jour  
   éducatif durant 2 semaines

 600 $ : 20 jeunes en aide aux devoirs  
   2 soirs/semaine durant un an

 300 $ : 30 jeunes raccrocheurs scolaires  
   en sortie éducative

 30 $ : 30 jeunes et 30 animateurs réunis  
   autour d’une soupe conviviale

 10 $ : 48 jeunes rassasiés par une collation  
   faite maison avant les devoirs

revenu total 1 132 079 $

Sources de revenus gouvernementaux  180 150 $ 
    15,1%

Sources de revenus des fondations,  
entreprises et particuliers 951 929 $  
    84,9 %
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bilaN FinanCier 2014-2015

ProdUitS

Subventions et ententes contractuelles 370 751 $

dons 661 188 $

activité bénéfice 51 013 $

Camp de jour 47 471 $

autres  1 656 $

totAL  1 132 079 $

chArGeS 

Salaires 567 642$

Charges sociales 68 936 $

activité bénéfice 23 897 $

activités et sorties 5 157 $

aliments 5 107 $

assurances 7 539 $

Camp de jour 49 137 $

déplacements et matériel roulant 3 353 $

Électricité et chauffage 10 680 $

entretien et réparations 7 598 $

Formation 2 920 $

Fournitures et logiciels 26 076 $

Frais de banque 1 989 $

Intérêts sur emprunt bancaire 2 825 $

Frais divers et d’administration 2 805 $

Imprimerie 2 080 $

matériel d’ateliers 20 817 $

matériel didactique 1 662 $

matériel de sciences 1 669 $

Papeterie et correspondance 1 020 $

Services professionnels 13 180 $

taxes de vente non récupérées 14 867 $

taxes foncières 1 573 $

télécommunications 4 927 $

transition (aide aux devoirs secondaire) 23 868 $

totAL 871 324$

excÉdANt de L’exercice 260 755 $ 
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la BOîte à Outils, l’anCre ii, iii iv et autres 
PrOjets sPéCiaux
l’adJ veut continuer à contribuer à la mobilisation entourant le 
décrochage scolaire en offrant l’expertise acquise depuis son 
origine.  Consciente de la valeur de son approche et souhaitant 
voir s’élargir l’offre de service en matière de raccrochage et de 
persévérance scolaire, l’adJ désire permettre à chaque milieu 
de bénéficier de son expertise et de son expérience.
C’est pourquoi il apparaît nécessaire de développer une « Boîte 
à outils » (Bào)  comportant tous les éléments essentiels à un 
processus d’implantation et de mise en action articulés et effi-
caces.  la Bào inclura donc une série de documents de réfé-
rences sur son approche d’intervention et les modalités 
d’application.  Y seront aussi colligés la programmation des 
activités et services, les éléments de gestion financière, 
humaine et matérielle.  la Bào inclura également les services 
de support-coaching.
l’adJ désire favoriser la mise en œuvre de projets communau-
taires ciblant les jeunes à risque au secondaire dans les quar-
tiers les plus défavorisés.  ainsi, l’objectif de la Bào est de 
susciter toutes les opportunités d’implantation.  tel un modèle 
de franchise, toute nouvelle ancre devra souscrire aux prin-
cipes directeurs préalablement édictés par l’adJ originale. 

rÉALiSAtioNS de 2014-2015 

Boîte À oUtiLS 
 Rédaction de la BàO en collaboration de l’équipe PARcours

 Révision majeure et adaptation du contenu de la BàO par le 
chargé de projet Louis-André Bellemare 

 Entrevues des équipes de directions de tous les pro-
grammes afin de valider le contenu de la BàO

 Début de la documentation de la BàO par l’ajout de certains 
outils de travail (guide d’animation, etc)

rePrÉSeNtAtioNS 
 Participation aux tables de concertation de Saint-Henri et 
de Pte-St-Charles, ciblés pour accueillir L’Ancre 2

 Resserrement des liens avec différents donateurs actuels 
et pressentis

 Dépôt du projet dans le cadre de Je vois Mtl, devenu depuis 
Je fais Mtl!

LocALiSAtioN de L’ANcre 2
 Poursuite des recherches de locaux avec les partenaires 
municipaux, privés et communautaires

cAMPAGNe de FiNANceMeNt MAJeUre
 Réalisation d’une étude de faisabilité en vue d’une cam-
pagne de financement majeure (conclusions : capacité de 
lever 2,5 millions de dollars en 18 mois)

 Rédaction d’un plan d’affaires. Merci à Sandrine Simard, 
Marie-Pierre Boisclair, Nicolas Marcoux et André Morris-
sette!

 Embauche d’un conseiller stratégique en gestion philan-
thropique de la firme BNP 

 Embauche d’une coordonnatrice de campagne de finance-
ment majeure

 Recrutement d’un comité préparatoire à la campagne de 
financement

 Début des activités du comité préparatoire : approbation 
des documents de sollicitation et recrutement du cabinet de 
campagne et du comité d’honneur. Merci à toute cette 
équipe, généreuse en expertises et stratégies!

AUtreS ProJetS SPÉciAUx
la serre éducative et le verdissement de la ruelle victor est 
un projet qui rassemble à la fois les jeunes de l’adJ, les voisins 
et différents partenaires de la communauté dont telus, le 
conseil d’arrondissement municipal de Verdun, le Groupe QUo-
RUm, ecarbonic, la Fondation du Grand montréal et l’École 
d’innovation citoyenne de l’etS, le Groupe immobilier Van 
Houtte et la Fondation esprit de Corps.  
Reconnecter les citadins (surtout les jeunes) avec la nature et 
les rapprocher des phénomènes du cycle naturel (semis, 
jeunes pousses, croissance, floraison, récolte, etc.), de même 
que de renforcer le tissu social du quartier par des projets col-
lectifs est une initiative née au sein de l’adJ.  
la première phase de verdissement étant complétée, la concré-
tisation du projet de serre éducative devient plus tangible.  d’un 
même souffle, la réorganisation touchant certains aspects de 
nos programmes et services amène une extension du calen-
drier de réalisation de ce projet. 
 la concertation de nombreux experts et des recherches appro-
fondies sur les exigences prescrites par le Code du bâtiment 
sont en cours.  Il est prévu que les travaux se dérouleront selon 
les résultats, recommandations et financement reçus.  la 
mobilisation et l’appui des différents partenaires est remar-
quable car nul ne compte temps, argent et talents qui furent à 
ce jour investi pour le mieux-être des jeunes… au sein de leur 
communauté!
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Westmount

Lachine

LaSalle

Mont-Royal

Outremont

Le Sud-Ouest

Verdun

Côte-Saint-Luc

Arrondissement de Lachine

Arrondissement du Sud-Ouest

Arrondissement de Verdun

Arrondissement de Lasalle
Ile-des-Sœurs

3565, boulevard lasalle
Verdun (Québec)  H4G 1Z5

514 769-1654
 Courriel : secretariat@ancredesjeunes.org

Tous les textes, commentaires, illustrations et images qui sont reproduits  
dans ce document sont protégés au titre du droit de la propriété intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle de ce document sans en mentionner  
la source est strictement interdite.

Nous encourageons la féminisation des textes afin de donner une visibilité égale 
aux hommes et aux femmes. Nous tentons d’éviter l’emploi du masculin générique, 
mais lorsque nous l’utilisons, il désigne aussi bien les femmes que les hommes.

ancredesjeunes.org
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