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INTRODUCTION

NOTRE APPROCHE ET NOS PROGRAMMES

PERSPECTIVES D’AVENIR 

NOTRE ORGANISATION

DENIS DESCHAMPS, FCPA, FCA 
Président du conseil d’administration  

de L’Ancre des Jeunes

 Président et chef de la direction  
chez Drakkar & Associés

DAPHNÉ MAILLOUX-ROUSSEAU, PS.ÉD.
Directrice générale 

de L’Ancre des Jeunes 

MOT DU PRÉSIDENT 

25 ans…Wow ! La vie nous amène une foule de 
circonstances qui tracent notre route.
Pour ma part, elle a pris un tournant marquant lorsque 
j’ai reçu un appel du fondateur de L’Ancre des 
Jeunes, Jacques Morin, alors Frère du Sacré-Cœur 
et ami. Sa demande pour un simple coup de pouce a 
ouvert la voie à ce qui est devenu, 25 ans plus tard, 
une référence pour aider les jeunes à raccrocher ou 
à persévérer en vue d’une diplomation à la hauteur de 
leurs aspirations.

Au fil des ans, le cœur sur la main, bénévoles comme 
employés ont accompagné ces jeunes à la recherche 
de leur destinée. En étant des adultes significatifs 
et compétents, ils ont partagé leur chemin en étant 
généreux et, surtout, en s’intéressant à eux…

Aujourd’hui, la réalité en milieu scolaire se complexifie : 
la proportion des jeunes décrocheurs est peut-être 
moindre, mais ceux qui la composent ont de grands 
besoins. Encore trop de jeunes cherchent un avenir 
prometteur leur permettant de rêver. En termes de 
persévérance scolaire, L’Ancre est un phare pour les 
jeunes de toutes les communautés. C’est pourquoi 
nous avons décidé de rendre accessible son modèle 
d’intervention au plus grand nombre d’organismes 
du Québec (voir Campagne majeure de finance-
ment,  p. 36 ).  Il importe donc de soutenir L’Ancre des 
Jeunes durant ce moment crucial.

Merci aux 2 500 jeunes qui nous ont fait confiance 
à travers le temps, aux employés, aux bénévoles 
dévoués. Merci à vous tous qui serez touchés par 
cette cause et dont les actions en assureront sa 
pérennité. 

« Pendant que nous unissons nos forces pour permettre 
à ces jeunes de s’accomplir, ce sont nous tous qui 
sommes en train de grandir. » 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Il y a 25 ans, des éducateurs visionnaires ont uni leurs 
forces afin d’aider les jeunes désœuvrés, désorientés, 
décrochés. Le cœur sur la main et la justice sociale 
en tête, ces enseignants, animateurs, intervenants 
et administrateurs ont redonné aux jeunes du Sud-
Ouest de Montréal du pouvoir sur leur vie.  

2500 jeunes plus tard, les retombées sociales et 
économiques sont incalculables et enrichissent aussi 
bien chacune de ces familles que l’ensemble de la société.  

Tous les jours depuis 1991, la communauté de L’Ancre 
des Jeunes bat au son des petits succès des jeunes 
qui ne croyaient plus en rien, encore moins en eux-
mêmes. Reprendre leur vie en main, se raccrocher à 
l’éducation et se forger une place dans la société : voilà 
ce qu’ils accomplissent lors de leur passage dans 
notre maison de la réussite ! 

À l’affût des changements dans le domaine de 
l’éducation, nous poursuivons notre planification 
stratégique et le développement de nos services. 
Cela nous outillera afin de réduire durablement le 
décrochage scolaire et social. Ensemble, grâce à 
l’appui inestimable de nos fidèles donateurs, les 
employés, bénévoles et membres du conseil d’ad-
ministration sont mobilisés sur cet objectif que nous 
avons la capacité d’atteindre.

Merci à tous pour votre engagement !Toute reproduction de ce rapport annuel, 
en tout ou en partie, est interdite. L’usage 
du masculin est employé afin d’alléger le 
texte seulement.  Il n’implique en aucun 
cas une déconsidération du féminin.

Toutes les photos de ce rapport annuel 
ont été prises par des employés et amis 
de L’Ancre des Jeunes. Merci infiniment à 
Julie Dallaire, Rachid Issoulaimani, Katya 
Konioukhova et Jacinthe Leblanc ! 

  

MISSION
L’Ancre des Jeunes (L’AdJ) est un organisme à but non lucratif qui 
intervient depuis 1991 dans le secteur Sud-Ouest de l’île de Montréal, 
où le taux de décrochage est de plus de 40%. Sa mission en bref : 
soutenir le raccrochage et prévenir le décrochage scolaire et social 
chez les jeunes. 

Tel un port où les bateaux jettent l’ancre et se réapprovisionnent, L’AdJ 
offre des ressources et outils à environ 130 jeunes chaque année. 
Ceux-ci peuvent alors reprendre la route et entreprendre leur voyage 
avec confiance.

Plus concrètement, l’objectif de L’AdJ est d’offrir aux jeunes un milieu de 
vie structurant et un support psychosocial adapté à leurs besoins. Elle 
travaille à leur faire retrouver leur estime d’eux-mêmes, à revaloriser 
leurs études et à leur offrir tous les outils nécessaires pour bien s’intégrer 
dans les milieux scolaire et social. 

L’Ancre croit que chaque jeune est le premier agent de son propre 
changement. Son rôle est donc d’accompagner chacun d’entre eux dans 
leur démarche vers l’amélioration de leur situation personnelle et scolaire. 

Pour ce faire, elle assure un encadrement soutenu et individualisé sur 
les plans académique, social et personnel. Les six programmes de L’AdJ 
s’adressent à des jeunes de 9 à 20   ans de niveaux primaire et secondaire. 
Ceux-ci présentent des problèmes importants de motivation scolaire et 
sont à risque de décrochage ou ont déjà décroché. Plusieurs d’entre eux 
sont également aux prises avec des enjeux de santé mentale, comme la 
dépression, l’anxiété ou un trouble du spectre de l’autisme.

L’approche globale de L’AdJ a fait ses preuves : en moyenne, plus de 
90% des jeunes desservis raccrochent à l’école, et 93% d’entre eux 
persévèrent l’année suivante !

le respect : porter attention à ne pas heurter les personnes, les choses ou 
l’environnement dans leur intégralité. Considérer l’autre comme un être 
unique et se traiter mutuellement avec égards.

l’engagement : déployer toutes ses compétences et ressources pour 
atteindre les buts fixés. Aller au-delà de l’individualisme pour œuvrer 
concrètement à l’amélioration et au développement de L’Ancre des Jeunes.
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l’entraide : envisager le travail d’équipe comme étant bénéfique et favorable 
à l’accomplissement des tâches, à la créativité et à la complémentarité 
des compétences. 

le professionnalisme : prioriser les valeurs de L’Ancre des Jeunes sur 
ses propres valeurs à travers l’ensemble de ses choix, actions et paroles.  
Inscrire ces derniers en conformité avec le Code d’éthique et de vigilance 
constante de L’Ancre des Jeunes.

LES VALEURS QUI SOUTIENNENT NOTRE APPROCHE SONT :

L’ANCRE DES JEUNES AU FIL DU TEMPS
1



FAITS SAILLANTS & DISTINCTIONS
• 126 personnes engagées, solides et constructives ont donné 7 635 heures 

de bénévolat pour L’Ancre des Jeunes ! Wow, merci ! 

• En 2015-2016, 42 anciens ont bénéficié du « suivi post-Ancre », un service 
d’accompagnement psychosocial gratuit pour tous les anciens jeunes 
de L’Ancre. Au total, 58h de suivi psychosocial ont été effectuées.

• Denis Deschamps, président du CA de L’Ancre des Jeunes, est nominé  
au Comité formation / éducation du Conseil du Patronat du Québec : 
félicitations ! 

• Daphné Mailloux-Rousseau, directrice générale de L’AdJ, participe 
à L’effet A, un programme de développement professionnel pour les 
femmes cadres unique en son genre. L’expérience, qui repose sur l’impli-
cation de coach renommées, permet à des femmes de tous horizons 
professionnels de passer à l’action et de relever des défis !

• L’Ancre des Jeunes a été choisie parmi des dizaines de millier d’OBNL 
pour illustrer le type d’implication attendue de la société civile dans 
le Plan pour la réussite en éducation et en enseignement supérieur 
du Budget provincial  2016-2017. Parmi les 3 OBNL citées en exemple, 
seule l’AdJ agit à  l’échelle locale !

• Diane Martin, administratrice de L’AdJ, est la fière récipiendaire de 
la bourse 2016 de l'Association des femmes en finances du Québec 
(AFFQ) ! C'est un honneur de compter parmi notre conseil d'adminis-
tration de nombreuses femmes aussi talentueuses et accomplies que 
Mme Martin. Bravo !

• Le 21 avril 2016, L’Ancre des Jeunes lance publiquement sa campagne 
majeure de financement lors de la soirée Les Crabes, organisée par 
Bleublancrouge . La soirée permet d’accumuler 125 000$, un départ 
en force !

• Le député de Verdun et Ministre des Transports, de la mobilité durable 
et de l’électrification des transports, Jacques Daoust, a visité L’Ancre 
des Jeunes ce printemps.  Il a aussi souligné à l’assemblée nationale 
les 25 ans de l’organisme !

• Les jeunes du programme Branché sur ton @venir ont reçu un diplôme 
honorifique par le maire de l’arrondissement de Verdun, Jean-François 
Parenteau, dans le cadre de la Semaine des adultes apprenants (voir 
ci-dessous). Ils éclataient de fierté…et nous aussi !

• Durant les Journées de la persévérance scolaire, une escouade de 
jeunes raccrocheurs a dignement représenté L’AdJ lors d’un cocktail 
organisé par la Jeune Chambre de Commerce de Montréal. Ils se sont 
très bien tirés de cette première expérience de réseautage !

• Deux activités de levée de fonds ont été organisées par des citoyens 
soucieux de donner un avenir meilleur aux jeunes en difficultés. Merci 
à Ryan Hillier d’avoir consacré tous les bénéfices de la soirée de son 
30e anniversaire à L’Ancre et merci à Julien D’Alessio d’avoir organisé 
un défi sportif pour une cause qui nous tient à cœur : l’éducation 
des jeunes ! 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Denis Deschamps, FCPA, FCA, président  
Président fondateur 
Drakkar & Associés

Sylvie Decoste, vice-présidente 
Directrice Services bancaires et aux entreprises  

Mouvement Desjardins

Pierre Proulx, trésorier  
Propriétaire  

PLX Consult Media

Louis-Vincent Guay, secrétaire 
Agent de planification,  

de programme et de recherche;  
responsable de la coordination provinciale  

Centre de réadaptation en  
dépendance de Montréal

Mountagha Sow, administrateur 
Président  

Conseil jeunesse de Montréal

Serge Arsenault, MBA observateur 
Vice-président opérations, Codes et normes 

GLT + Services Conseils

Raymond Saoumah, observateur 
Vice-président Mobile Broadband Networks IOCS 

TELUS

Isabel Jacques, administratrice 

Vincent Filiatrault, administrateur 
Avocat Associé  
Norton Rose Fulbright Canada LLP

Maryse Lemay, administratrice 
Conseillère en développement durable 
Gaz Métro

Anne-Marie Saurette, administratrice  
Consultante et Chargée de cours  
UQAM

Diane Martin, MBA, administratrice  
Chef des opérations  
Réseau Sélection

Dominique Bessette, MBA, administratrice 
Directrice principale Marché immobilier,  
RBC

Samuel Baril, CFA, observateur 
Intrapreneur & Développement 

Julie Henrichon, observatrice 
Présidente  
Fondation Henrichon-Goulet
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Thérésa Sami Glenn Rubinstein Marie Bernier Vincent Ver-
metteMarc St-Pierre Cedric Phan Carl Bruno Frances Heap-
sCamille Mailloux-Rousseau Pierre Lussier Ndia Béliveau-
Jean-François Decoste Guillaume Baillargeon  Fannie 
Provost-Larocque Nathalie Santschiedit Maxime Larcher-
Laurence Stampfler Thérésa Sami Glenn Rubinstein Marie 
Bernier Vincent VermetteMarc St-Pierre Cedric Phan Carl 
Bruno Frances HeapsCamille Mailloux-Rousseau Pierre 

Thérésa Sami Glenn Rubinstein Marie Bernier Vincent 
VermetteMarc St-Pierre Cedric Phan Carl Bruno Fran-
ces HeapsCamille Mailloux-Rousseau Pierre Lussier 
Ndia BéliveauJean-François Decoste Guillaume Bail-
largeon  Fannie Provost-Larocque Nathalie Santschi 
Maxime Larcher Laurence Stampfler Thérésa Sami 
Glenn Rubinstein Marie Bernier Vincent VermetteMarc 
St-Pierre Cedric Phan Carl Bruno Frances HeapsCa-
mille Mailloux-Rousseau Pierre Lussier Ndia Béliveau-

Catherine Moreault  Chrystelle Robitaille  Cyrus Mokry 
Daphné Mailloux-Rousseau Emma Goyette Frédérick Ayotte

Gabrielle Joseph Blais Huguette Piché Isabelle Garon 
Jean-Bernard Toussaint Jean-François Caron Jean-François Martel
Jean-Guy Marsan Jean-Pierre Boivin Jean-Pierre Bolduc Jean-Pierre Phaneuf

Josée Sabourin Julie Dallaire Laury Bacro Marc Paquin 
Myriam Bissonnette Nicolas Roy Odette Harton Philippe Paquette

Rafik Iskandar Reine de la Durantaye Simplice Noukam Yéro Lankou Kane
Zhor Amalou Émilie Hamel Katia Lemieux Jean Lataille

Thérésa Sami Glenn Rubenstein Marie Bernier Vincent Vermette
Marc St-Pierre Cedric Phan Carl Bruno Frances Heaps
Camille Mailloux-Rousseau Pierre Lussier Nadia Béliveau
Jean-François Decoste Guillaume Baillargeon Fannie Provost-Larocque 
Nathalie Santschi Maxime Larcher Laurence Stampfler  

ÉQUIPE ET BÉNÉVOLES 
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ORGANIGRAMME DE L’ANCRE DES JEUNES

ORGANIGRAMME PROJETÉ DE L’ANCRE 2

MANDAT DES COMITÉS DE TRAVAIL 
Les comités de travail de L’Ancre des Jeunes sont des entités permanentes 
relevant directement du conseil d’administration (CA). Ils sont chargés 
de proposer des orientations stratégiques pertinentes à leur mandat et 
d’œuvrer à la réalisation des différents chantiers du plan d’action annuel. 
Des personnes possédant des compétences spécifiques et n’étant pas 
membres du conseil d’administration peuvent être membres d’un comité, 
en autant que l’un de ces derniers y siègent effectivement. 

Les comités de travail du CA sont les suivants :

• Comité ressources humaines

• Comité communication  

• Cabinet de campagne majeure de financement

• Comité gouvernance

À l’interne de L’Ancre des Jeunes, un comité semblable se rassemble 
hebdomadairement. Le comité de gestion est constitué de la directrice 
générale, de l’adjoint administratif, de la directrice des programmes, 
des deux coordonnateurs de programmes et de deux intervenantes 
académique. Son mandat est de solutionner des enjeux opérationnels, 
d’orienter la programmation et les partenariats, et de supporter la 
direction dans l’administration des ressources humaines, financières et 
matérielles.

TÉMOIGNAGE
« L’Ancre est plus accueillante que les autres écoles et on 
dirait qu’ils sont fiers que nous sommes avec eux cette année. 
Avec l’Ancre, tu te sens mieux : tu as le prof à toi tout seul et 
tu te sens moins gêné et c’est le fun. » 

( Mathieu, 18 ans )

DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

DIRECTION 
GÉNÉRALE

DIRECTRICE DES 
PROGRAMMES

2  
INTERVENANTS 

PSYCHOSOCIAUX

INTERVENANTE 
PSYCHOSOCIALE

INTERVENANTE 
PSYCHOSOCIALE 

DE CAMP  
DE JOUR

24  
INTERVENANTS 
ACADÉMIQUE 
& ARTISTIQUE

INTERVENANTS 
ACADÉMIQUE & 

ARTISTIQUE

COORDONNATEUR 
DE CAMP DE JOUR

4 ANIMATEURS 
DE CAMP  
DE JOUR

COMITÉ PROJET 
ANCRE 2

SECRÉTAIRE 
COMMIS  

COMPTABLE
COORDONNATEUR

MEMBRES

COMITÉ  
RESSOURCES 

HUMAINES

COMITÉ DE  
COMMUNICATION

COMITÉ  
GOUVERNANCE

CABINET DE  
CAMPAGNE 

MAJEURE DE 
FINANCEMENT

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

SECRÉTAIRE 
RÉCEPTIONNISTE

COORDONNATEUR 
DE CAMPAGNE 
MAJEURE DE 

FINANCEMENT

2  
COORDONNATEURS 
DE PROGRAMME & 

INTERVENANTS 
PSYCHOSOCIAUX

ADJOINTE AUX 
COMMUNICATION

ADJOINT 
ADMINISTRATIF
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PRODUITS

Subventions et ententes contractuelles

Dons

Activités bénéfices

Camps de jour

Autres

Total des produits

CHARGES

Salaires

Charges sociales

Activités bénéfices

Activités et sorties

Aliments

Assurances

Camps de jour

Déplacements et matériel roulant

Électricité et chauffage

Entretien et réparations

Hébergement serveur

Formation 

Fournitures et logiciels

Frais de banque

Intérêts sur emprunt bancaire

Frais divers et d’administration

Imprimerie

Matériel d’ateliers

Matériel didactique

Papeterie et correspondance

Services professionnels

Taxes de vente non récupérées

Taxes foncières

Télécommunications

Total des charges

Excédent des produits sur les charges

PRÉVISIONS
2015 / 2016

310 141 $

397 154 $

20 000 $

45 000 $

NA

772 295 $

509 160 $

88 085 $

6 000 $

9 500 $

9 000 $

7 500 $

45 000 $

3 000 $

7 000 $

13 500 $

16 000 $

3 500 $

7 500$

2 400 $

4 200 $

3 500 $

3 500 $

10 000 $

2 000 $

1 000 $

6 500 $

9 000 $

1 450 $

4 000 $

772 295 $

NA

RÉEL
2015 / 2016

345 147 $

507 707 $

NA

50 908 $

2 371 $

906 133 $

537 692 $

66 080 $

NA

6 293 $

5 644 $

7 764 $

49 995 $

3 266 $

7 500 $

14 005 $

16 420 $

2 280 $

7 540 $

2 223 $

30 $

2 158 $

2 407 $

16 311 $

137 $

861 $

12 371 $

14 735 $

2 231 $

3 829 $

781 124 361 $

124 361 $

PRÉVISIONS
2016 / 2017

336 991 $

360 576 $

20 000 $

45 000 $

NA

762 567 $

505 427 $

87 440 $

6 000 $

9 500 $

9 000 $

7 500 $

45 000 $

2 000 $

7 000 $

13 500 $

16 000 $

3 500$

7 500$

2 400 $

1 000 $

2 000 $

3 500 $

10 000 $

2 000 $

1 000 $

6 500 $

9 000 $

1 800 $

4 000 $

762 567 $

NA
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REMERCIEMENTS
À nos partenaires financiers et bailleurs de fonds : 

Merci pour votre appui envers L’Ancre des Jeunes et votre engagement 
envers la persévérance scolaire ! En supportant L’AdJ, vous envoyez 
le message à votre communauté que la formation est indispensable au 

développement économique et social du Québec. 

Grâce à l’appui des entreprises, des fondations et des particuliers ayant 
contribué financièrement à L’Ancre, davantage de jeunes recevront un 
soutien personnalisé et efficace. Avec des donateurs aussi impliqués et 
visionnaires, il ne fait aucun doute que L’Ancre des Jeunes aura les 

moyens de concrétiser ses ambitions ! 

ENCORE UNE FOIS, MERCI!
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À NOS PARTENAIRES DE SERVICE : 
Merci pour votre leadership au sein de la communauté verdunoise et 
pour votre implication à l’échelle humaine auprès de nos jeunes. Votre 
confiance et votre présence renouvelées contribuent au succès que 
L’Ancre des Jeunes connaît depuis 25 ans.

Commission scolaire 
de Montréal

• Honoré - Mercier 

• École de la Lancée

• Saint-Henri 

Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeois

• Cavelier - De LaSalle 

• Dalbé-Viau 

• Monseigneur 
-Richard

• Notre-Dame- 
de-la-Paix

• Notre-Dame-des- 
Sept-Douleurs

• Notre-Dame - 
de-la-Garde

Commission scolaire 
Lester-B.Pearson

• Riverview

• Carrefour Jeunesse 
Emploi Sud-Ouest

• Carrefour Jeunesse 
Emploi Verdun

• Centre communau-
taire Dawson

• Centre de pédiatrie 
sociale Les Petits 
Renards

• Perspectives  
Jeunesse

• Projet Sud-Ouest

• Regroupement des 
organismes commu-
nautaires en lutte au 
décrochage (ROCLD) 

• Réunir Réussir R2

• Toujours Ensemble

• TRAC

• YMCA

ÉCOLES 
PRIMAIRES & 
SECONDAIRES

CENTRES  
D’ÉDUCATION  
DES ADULTES

SANTÉ &  
SERVICES  
SOCIAUX

UNIVERSITÉS

INSTITUTIONS 
GOUVERNEMENTALES 
& PARAGOUVERNE- 

MENTALES
OBNL

Grâce à vous, plus de jeunes reprendront goût aux études et seront en 
mesure de s’investir dans la société.  Vous faites en sorte que leurs 
efforts pour raccrocher et persévérer à l’école soient récompensés !

• Centre intégré 
universitaire 
de santé et de 
services sociaux 
(CIUSSS) du 
Centre -Sud-de-
L’Île-de-Montréal

• Centres Jeunesse 
de Montréal

• Centre de 
réadaptation en 
dépendance de 
Montréal

• Clinique commu-
nautaire Pointe-
Saint-Charles 

• CLSC Lasalle 
Dorval Lachine

• CLSC St-Henri

• CLSC Verdun 

• Direction de la 
santé publique du 
Québec

• Institut univer-
sitaire en santé 
mentale Douglas

• Mairie  
d’arrondissement 
de Verdun

• Mairie  
d’arrondissement 
du Sud-Ouest

• SPVM poste 16

• ETS

• UdeM

• UQAM  
( Groupe de recherche 
PARcours ) 

• McGill

• CEA St-Paul

• CEA Champlain

• CEA Clément

• CIMME 

• SARCA
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IMPLICATIONS & CONCERTATIONS
L’Ancre des Jeunes appartient à sa communauté et trouve sa pertinence 
dans une action concertée.  Il  est primordial d’être engagé à la fois  
envers les jeunes accueillis à L’Ancre des Jeunes et à la fois envers ses 
partenaires pour faire avancer l’ensemble de la société.

Voici les comités au sein desquels L’Ancre des Jeunes est activement 
impliquée :

• Comité 16 ans et plus Sud-Ouest

• Comité OBNL en raccrochage de Montréal

• Comité organisateur du Défi Cubes Énergie ( 2500 jeunes actifs pour le 
grand défi Pierre Lavoie )

• Comité identité professionnelle de l’Ordre professionnel des psychoédu-
cateurs et des psychoéducatrices du Québec (OPPQ)

• Comité vigie et analyse politique de la Table de concertation Action 
Gardien de Pointe-Saint-Charles

• CA de l’OBNL Bénévoles d’affaires

• CA de l’OBNL Perspectives Jeunesse

• Membre du jury du prix Inspiration de la Fondation Québec Jeunes

• Membre du Regroupement des organismes communautaires en lutte au 
décrochage ( ROCLD )

• Membre fondateur de La Ruche, communauté philanthropique 
montréalaise

• Paneliste pour la Fondation du Grand Montréal

• Paneliste pour la Chambre de commerce et d’innovation du Sud-Ouest 
de Montréal

• Table de concertation jeunesse Verdun

• Table de concertation Solidarité Saint-Henri
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LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE EN BREF
Selon le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche (MEESR), le taux de décrochage annuel moyen au Québec 
a diminué de 5% au cours des cinq dernières années, passant de 20,3% 
en 2007-2008 à 15,3% en 2012-2013. Ces plus récentes données sont 
encourageantes à l’échelle nationale ! Cependant, à l’échelle locale, la 
réalité est toute autre.

En effet, selon le Réseau réussite Montréal, 26% des décrocheurs québécois 
sont Montréalais.  L’analyse territoriale 2014 de Centraide du Grand 
Montréal révèle également que Verdun a un taux de décrochage d’en-
viron 40%. Il s’agit  de l’un des plus élevés de l’île de Montréal ! Cela 
représente des milliers de jeunes quittant les études sans diplôme ni 
qualification, et  ce à chaque année. Ce triste état des faits n’est évidem-
ment pas sans conséquence.

Au plan économique, le décrochage a pour effet de limiter la diversification 
du marché de l’emploi. L’économiste Pierre Fortin estime qu’en moyenne, 
un diplômé gagnera au cours de sa vie 450 000 $ de plus qu’un décrocheur. 
Ce manque à gagner n’affecte évidemment pas que le décrocheur : la  
collectivité aussi bénéficierait de ces 450 000 $ supplémentaires. Pensons 
par exemple à l’augmentation des taxes et impôts, ou encore à la diminution 
de l’assurance-emploi du fédéral et de l’aide sociale du provincial. 

Au plan social, plusieurs décrocheurs  souffrent de problèmes de santé  
et présentent des symptômes d’inadaptation sociale comme de la 
délinquance ou des troubles du comportement (Potvin, 2011). De plus, 
plusieurs jeunes décrocheurs composent avec des problèmes de santé 
mentale (anxiété, trouble du spectre de l’autisme, dépression, etc.), ce 
qui nuit à leur fréquentation assidue de l’école. Selon le professeur 
Laurier Fortin, du Département de Psychoéducation de l’Université de 
Sherbrooke, « le décrochage scolaire se prépare sur plusieurs années et 
est la cumulation de frustrations engendrées tant au plan social, familial  
que scolaire» (La Presse, 3 décembre 2008). C’est donc dire qu’en  termes 
de lutte pour la persévérance scolaire, les écoles ne sont pas l’unique 
levier devant être activé.

LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET 
LE RACCROCHAGE SOCIAL
Selon le MEESR, certaines caractéristiques sociodémographiques ont 

un effet sur le décrochage scolaire : le retard à l’entrée au secondaire, 
les handicaps ou les difficultés d’adaptation ou d’apprentissage, l’immi-
gration ou la défavorisation, pour ne nommer que ceux-là.  L’Ancre des 
Jeunes contribue à lutter contre le décrochage scolaire par une 
programmation qui cible ces facteurs systémiques et qui correspond aux 
besoins des jeunes en difficulté. L’AdJ complémente ainsi l’offre de 
service des écoles.

Selon le Regroupement des organismes communautaires en lutte au 
décrochage (ROCLD), il arrive que  des  jeunes n’arrivent plus à fonctionner 
selon le modèle scolaire régulier.  Les organismes en persévérance les 
accueillent alors dans un milieu familial, encadré et stable qui permet  
aux jeunes de tisser des liens de confiance avec des adultes construc-
tifs. « Grâce au soutien d’enseignants et d’intervenants qualifiés, ils 
poursuivent leur cheminement scolaire tout en bénéficiant d’un suivi 
psychosocial.  Ce sera également l’occasion pour eux de découvrir leurs 
forces cachées, de reprendre confiance », poursuit le ROCLD. 

Cet accent  mis sur le raccrochage social donne une couleur particulière 
aux programmes de L’Ancre des Jeunes et teinte le rôle de chacun 
des membres de notre équipe. Une grande part des activités de L’Ancre 
vise à outiller les jeunes qui ont déjà décroché afin de les raccrocher à la 
vie  et à la société.  Ateliers manuels et artistiques, dîners quotidiens pris 
en  groupe, soupe maison offerte chaque midi, etc., sont tant d’exemples 
qui permettent aux jeunes d’apprendre à se connaître, de développer leur 
estime de soi et de retrouver  le  goût de s’investir dans leur communauté.

À L’Ancre des Jeunes, l’éducation sociale vient toujours de pair avec 
l’enseignement scolaire. Les intervenants psychosociaux et les enseignants  
arriment leurs pratiques afin de garantir une cohérence éducative 
maximale, qui supporte les jeunes à tous moments et dans tous les 
contextes d’intervention pour atteindre leurs objectifs. C’est entre au-
tres pourquoi nous limitons au maximum le ratio intervenant / élève : le 
programme de soutien aux raccrocheurs, par exemple, adopte une 
approche personnalisée (voir p.22). Les groupes d’étude sont très 
restreints, jusqu’à un ratio un intervenant pour un élève. Cela permet de 
bâtir des relations de confiance avec les jeunes et de leur transmettre de 
saines habitudes de vie. 

Les sections suivantes présenteront en détails les particularités de chacun 
de nos programmes.
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TÉMOIGNAGE 
« Dans quelques années, je vais me souvenir 
de la façon dont les professeurs et éducateurs 
de L’Ancre sont impliqués dans nos vies et 
veulent vraiment qu’on réussisse »

( Raja, 12 ans )

TÉMOIGNAGE 
« Je vais me souvenir à quel point il y avait 
une belle énergie et une belle fraternité à 
L’Ancre. »

( Maxime, 8 ans )

TÉMOIGNAGE 
« De quoi je vais me souvenir le plus lorsque j’aurai 
quitté l’Ancre? Qu’ils m’ont sauvé ! Sans l’Ancre, 
je ne serais clairement pas ici aujourd’hui. J’ai 
appris que la gentillesse et d’apprendre à connaître 
quelqu’un, c’est primordial. »

( Samuel, 10 ans )
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PROGRAMME D’AIDE AUX DEVOIRS

OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AIDE AUX DEVOIRS  
• Maintenir ou améliorer les résultats scolaires

• Développer des stratégies d’organisation scolaire

• Développer un lien de confiance avec des adultes significatifs

• Développer de nouveaux intérêts

• Améliorer la confiance personnelle

À QUI ÇA S’ADRESSE ? 
Le programme s’adresse aux jeunes de 5e ou 6e année du primaire 
présentant des difficultés dans leur cheminement scolaire ou personnel. 
Des services peuvent également être offerts aux jeunes du secondaire 
présentant des difficultés intériorisées ou dans une matière spécifique.

C’EST QUOI ? 
• Ratio de un intervenant pour un à deux jeunes

• Aide aux devoirs individualisée (accompagnement dans la réalisation 
des devoirs de la journée)

• Récupération personnalisée en maths, français et anglais (révision en 
profondeur d’une matière spécifique, avec ou sans devoirs)

• Support psychosocial ponctuel au besoin

• Ateliers artistiques et manuels

• Collation et jeux offerts à l’arrivée des jeunes

• Activités thématiques (Halloween, Noël, Olympiades de fin d’année)

• Communication avec les enseignants et support aux parents

INTRODUCTION 
AUX PROGRAMMES 
DE PRÉVENTION
Le volet « prévention » de la mission de L’Ancre des Jeunes présente 
deux programmes qui partagent des zones de convergence: Aide aux 
devoirs et Transition. 

Les deux programmes permettent aux élèves du dernier cycle du 
primaire et du premier cycle du secondaire qui fréquentent toujours 
l’école, mais qui éprouvent certaines difficultés scolaires, familiales 
ou sociales, d’avoir accès à des activités structurées de prévention 
du décrochage complémentaires à celles de l’école. 

L’objectif principal des deux programmes de prévention est d’offrir 
aux jeunes en difficulté un milieu de vie et d’apprentissage qui leur 
permet de se développer personnellement et socialement, dans le but 
de poursuivre avec plus de confiance leur cheminement scolaire et 
de vie. 

Les sections qui suivent aborderont en détails chacun des deux 
programmes du volet « prévention ».

RATIO INTERVENANT/JEUNE

JEUNES DE 9 À 15 ANS

2

1420

1

38

37

12 NOMBRE DE JEUNES NÉCESSITANT UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ

TOTAL DES PLACES DISPONIBLES 

NOMBRE DE JEUNES AYANT TERMINÉ LE PROGRAMME 

VOLET PRÉVENTION
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C’EST QUAND ?
De septembre à mai, les lundis et mercredis ou les mardis et jeudis de 
15h15 à 17h.

C’EST COMBIEN ? 
30 $ / année

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 
La clientèle cible est rejointe majoritairement grâce au travail d’iden-
tification et de collaboration entre les écoles, les services sociaux et 
L’Ancre des Jeunes. Ces derniers réfèrent les jeunes à L’Ancre qui les 
accueille. Les étudiants sont toujours inscrits à une école. Des parents 
et des jeunes peuvent aussi simplement prendre rendez-vous pour une 
inscription. 

Le nombre de places à combler en Aide aux devoirs est défini par l’espace 
disponible dans nos locaux, par le nombre d’animateurs (salariés et 
bénévoles) ainsi que par les besoins particuliers des jeunes. Cette année, 
nos locaux auraient pu nous permettre d’accueillir 60 jeunes. Considérant 
le nombre de bénévoles et d’employés, pour un ratio de deux jeunes par 
animateur, nous pouvions desservir 52 jeunes. Parmi eux, 12 présentaient 
des besoins particuliers appelant à un accompagnement individualisé. 
Cela a ramené notre capacité d’accueil à 38 places. 

Enfin, en considérant les jeunes ayant abandonné le programme ainsi que 
ceux s’étant inscrits en cours d’année, nous avons terminé l’année avec 
37 jeunes. Nous avons donc atteint notre capacité d’accueil de l’année 2015-
2016 à un jeune près.

QUI SONT NOS PARTENAIRES DE SERVICE POUR LE PROGRAMME 
D’AIDE AUX DEVOIRS ? 

Nos partenaires occupent des postes variés :
• Enseignants 

• Personnel non-enseignant (psychoéducateurs, psychologues, travailleurs 
sociaux, etc.)

• Directions d’école

• Intervenants de ressources externes

PARLONS SUCCÈS !
« Simon (nom fictif) termine sa 3e année d’Aide aux devoirs à L’Ancre 
des Jeunes.  Il avait été référé conjointement par son enseignante et 
son intervenant du CLSC pour ses difficultés académiques et son com-
portement. En effet, la première année de Simon a nécessité plusieurs 
interventions des animateurs et de l’intervenante psychosociale afin 
qu’il adopte un comportement plus adéquat !  Il faut dire que Simon avait 
beaucoup de difficultés à se faire confiance et donc à faire confiance 
aux autres. 

Au fil des ans, Simon a appris à mieux gérer ses comportements et ses 
émotions, de sorte qu’il est maintenant capable de nommer ce qui le 
dérange plutôt que d’agir en crise. Simon est aussi en mesure d’apprécier 
ses succès et de valoriser les efforts qu’il met dans son travail.  Ses notes 
s’en sont vues augmentées, ce qui renforce son sentiment de fierté. 

Cette année, Simon a même été en mesure de conseiller ses amis à partir 
du travail qu’il a lui-même effectué sur ses comportements.  Grâce aux 
moyens dont il dispose maintenant pour gérer ses émotions de manière 
positive, il devient un modèle en matière de persévérance scolaire. 
Bravo Simon ! Tu es une inspiration pour nous et pour tes amis : ton 
succès n’appartient qu’à toi ! »

Ces différents acteurs proviennent de plusieurs organisations :

Écoles primaires et secondaires :
• Notre-Dame-de-la-Paix

• Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

• Lévis-Sauvé

• Monseigneur-Richard

Ressources externes :
• CIUSSS (Centre Jeunesse de Montréal, CSSS-Verdun/Sud-Ouest) 

• Institut universitaire en santé mentale Douglas 

• Table de concertation Jeunesse de Verdun

QUEL EST L’IMPACT DU PROGRAMME D’AIDE AUX DEVOIRS 
SUR LES JEUNES ?
• Les enseignants relèvent que les devoirs sont complétés de manière 

appliquée;

• Les jeunes démontrent un lien d’attachement positif avec les animateurs 
dans leurs interactions;

• Les jeunes démontrent un sentiment d’appartenance à L’Ancre des 
Jeunes par leur assiduité, leur persévérance dans le programme et par 
la qualité de leur participation aux différentes activités proposées;

• Les jeunes mentionnent être fiers des œuvres réalisées et des succès 
vécus dans le cadre des ateliers manuels et artistiques;

• Les parents des jeunes présentant des problématiques académiques 
et / ou de comportement rapportent une diminution des difficultés grâce 
au support fourni par L’Ancre des Jeunes.
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STATISTIQUES AIDE AUX DEVOIRS

PERSPECTIVES D’AVENIR : PROJETS 2016-2017
Recruter davantage de bénévoles pouvant être présents deux après-midis 
par semaine afin d’augmenter le nombre de places disponibles et assurer 
une présence stable auprès des jeunes

Offrir davantage de contenu psychoéducatif dans le cadre des réunions 
d’équipe, afin de mieux outiller les animateurs dans leurs interventions. 

• Études de cas

• Profil détaillé et individualisé des jeunes

• Capsules d’informations sur différentes problématiques psychosociales

• Implication des enseignants de 5e et 6e année

Notre-Dame 
de- la-Paix

Notre-Dame-des 
Sept-Douleurs

Monseigneur-RichardLévis-Sauvé
Riverview

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE D’ORIGINE DES JEUNES
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CONSULTATION PSYCHOSOCIALE FORMELLE (PONCTUELLE /RÉGULIÈRE)

Adaptation scolaire 
4e année
5e année 
6e année 
Secondaire (récupération)

01
02

16
22

03

NIVEAU SCOLAIRE

1ère année de fréquentation
2e année de fréquentation
3e année de fréquentation

DURÉE DE FRÉQUENTATION

25

03 16

Jeunes dont la fratrie a déjà fréquenté le programme
Jeunes ayant participé au camp de jour estival 2015 
Jeunes nécessitant 4 soirs (vs 2 soirs)

AUTRES DONNÉES PERTINENTES

07

03 15

2420

16 17



VOLET PRÉVENTION 

OBJECTIFS DU PROGRAMME DE TRANSITION
La visée générale du programme de Transition est de soutenir et d’outiller 
les jeunes dans leur passage de l’école primaire à l’école secondaire. 
Plus spécifiquement, les objectifs sont les suivants :

1) Les jeunes développeront leur autonomie
• Ils feront leurs devoirs par eux-mêmes;

• Ils mobiliseront les ressources disponibles en support à leurs difficultés ;

• Ils acquerront des habiletés de planification et de gestion du temps.

2) Les jeunes développeront un sentiment d’appartenance à un groupe
• Ils s’impliqueront dans la planification des activités ;

• Ils socialiseront avec leurs pairs.

3) Les jeunes augmenteront leurs connaissances sur différentes       
problématiques

• Ils reconnaîtront les facteurs de risque et de protection relatifs à 
l’enjeu travaillé ;

• Ils connaîtront les conséquences reliées à l’enjeu travaillé.

4) Les jeunes maintiendront ou développeront une motivation 
relative à l’école

• Ils s’investiront dans leurs études;

• Ils s’impliqueront dans un milieu relatif à l’école.

À QUI ÇA S’ADRESSE ?
Le programme s’adresse aux jeunes qui entrent pour la première fois en 
1ère secondaire et qui présentent des difficultés d’adaptation à leur 
nouveau milieu scolaire.

C’EST QUOI ? 
• Ratio de un animateur pour quatre jeunes

• Aide aux devoirs en petits groupes

• Chroniques sur les méthodes de travail efficaces

• Capsules thématiques aidant les jeunes à faire face aux défis de 
l’adolescence

• Activités ponctuelles visant le développement d’un sentiment 
d’appartenance

• Support psychosocial ponctuel au besoin

• Support aux parents 

C’EST QUAND ?
De septembre à mai, les mardis et jeudis de 15h15 à 17h.

C’EST COMBIEN ? 
30 $ / année

COMMENT ÇA FONCTIONNE  ? 
Tout comme le programme d’Aide aux devoirs, la clientèle cible est 
rejointe majoritairement grâce au travail d’identification et de colla- 
boration entre L’AdJ, les écoles et les services sociaux. Ces derniers 
réfèrent des jeunes à L’Ancre qui les accueille. Les étudiants sont toujours 
inscrits à une école. 

Des parents et des jeunes peuvent aussi simplement prendre rendez-vous 
pour une inscription. 

QUI SONT NOS PARTENAIRES DE SERVICE POUR LE PROGRAMME 
DE TRANSITION ?

À l’instar du programme d’Aide aux devoir, le programme de 
Transition nécessite la collaboration de plusieurs intervenants. 
Nos partenaires occupent des postes variés :
• Enseignants

• Personnel non-enseignant (psychoéducateurs, psychologues, travailleurs 
sociaux, etc.)

• Directions d’école

• Intervenants de ressources externes

Ces différents acteurs proviennent de plusieurs organisations :

Écoles primaires et secondaires :
• Notre-Dame-de-la-Paix

• Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

• Lévis-Sauvé

• Monseigneur-Richard

Ressources externes :
• CIUSSS (Centre Jeunesse de Montréal, CSSS-Verdun / Sud-Ouest) 

• Institut universitaire en santé mentale Douglas 

QUEL EST L’IMPACT DU PROGRAMME DE TRANSITION SUR LES 
JEUNES ?
• Les jeunes se disent davantage motivés à persévérer dans leur 

cheminement scolaire;

• Ils confirment leur sentiment d’appartenance au groupe par leurs inter-
actions dynamiques et positives avec leurs pairs, la création de liens 
d’amitié, l’attachement positif qu’ils démontrent envers leurs animateurs 
ainsi que leur assiduité et leur persévérance dans le programme;

• Ils intègrent la routine de travail proposée par Transition et utilisent de 
manière adéquate leur agenda;

41

RATIO INTERVENANT/JEUNE

JEUNES DE 12 À 14 ANS

93

PROGRAMME DE TRANSITION

18

• Les jeunes et leurs parents rapportent avoir vécu plusieurs succès dans 
le cadre de leur passage à L’Ancre des Jeunes : amélioration des résultats 
scolaires et de la compréhension de la matière académique, productions 
manuelles ou artistiques, etc. Cela suppose une amélioration de l’es-
time de soi chez les jeunes;

• Ils font preuve d’autonomie et de leadership dans leur animation d’activités 
thématiques (Halloween, Noël, fin d’année);

• La totalité des parents affirment être très satisfaits des services offerts 
par le programme Transition et soulignent des améliorations dans 
différentes sphères de la vie de leur enfant.

CELA DIT, IL RESTE QUELQUES PISTES D’AMÉLIORATION :
• La dynamique de groupe a rendu difficile l’intégration des concepts 

psychosociaux présentés lors des capsules. Les jeunes ne se situaient 
pas tous au même niveau de réflexion et d’introspection;

• Les jeunes démontrent toujours quelques difficultés au niveau des 
stratégies de planification de leurs travaux / étude.

STATISTIQUES TRANSITION
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Total de jeunes inscrits en début d’année 

 Total de jeunes fréquentant toujours en fin d’année*

Nombre de jeunes ayant fréquenté l’Aide aux devoirs     
(p.14)

Nombre de jeunes revenant pour une deuxième année 
dans le programme Transition 

* Une jeune a dû suspendre sa fréquentation à la fin 
du programme étant donné une incompatibilité d’horaire 
avec la séance de récupération scolaire à l’école.
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PERSPECTIVES D’AVENIR : PROJETS 2016-2017
• Inverser l’horaire des périodes de devoirs et d’activités afin de per-

mettre aux jeunes de dépenser leur trop-plein d’énergie après leur 
journée d’école et ainsi les aider à effectuer leurs devoirs dans un 
état de calme et de concentration.  

• Entretenir des communications avec les enseignants de l’école 
secondaire afin de suivre l’intégration des jeunes dans leur classe 
et suivre l’évolution de leurs travaux. Il est ainsi possible de mieux 
soutenir les jeunes dans leur responsabilisation et leur autono-
misation.

• Étoffer le matériel didactique à la disposition des animateurs 
(manuels scolaires) afin de suivre la progression de la matière vue 
en classe et ainsi mieux soutenir les jeunes dans leurs apprentissages. 

• Recruter un quatrième animateur pour assurer la gestion de groupe 
afin de dégager les animateurs actuels de cette tâche et ainsi leur 
permettre de se consacrer entièrement à l’accompagnement dans 
les devoirs et leçons. 

• Rejoindre davantage de parents pour la rencontre de parents afin 
d’augmenter la cohérence éducative famille-école-communauté et 
stimuler les discussions au sein d’un plus grand nombre de parents. 
Pour ce faire, nous modifierons la formule de la réunion de manière 
à impliquer les jeunes et ainsi la rendre plus attrayante pour les 
parents. 
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PARLONS SUCCÈS !
« Alexandra (nom fictif) est arrivée à L’AdJ l’an dernier dans le cadre du 
programme d’Aide aux devoirs. Elle avait été référée par son enseignante 
qui relevait de grandes vulnérabilités au niveau de sa motivation scolaire 
: Alexandra avait été victime d’intimidation et souffrait d’un grand manque 
de confiance en elle et envers les autres, ce qui l’amenait à adopter un 
comportement passif. 

Fière de sa première expérience à L’AdJ et pour soutenir son passage du 
primaire au secondaire, Alexandra s’est inscrite au programme Transition 
avec enthousiasme! 

Alors qu’elle était incapable de nommer une seule de ses qualités l’an 
dernier, Alexandra est maintenant en mesure d’identifier ses succès 
personnels et académiques et de reconnaître plusieurs de ses forces. 
Elle est aussi plus encline à fournir un effort lorsqu’encouragée par ses 
intervenants. 

Son taux d’absentéisme a diminué à l’école et ses parents sont plus impliqués 
dans son cheminement scolaire. Elle a tissé des liens d’amitié positifs 
avec une autre jeune du programme et elle présente des habiletés 
sociales plus adéquates envers les adultes et ses pairs. Elle affirme avoir 
repris confiance en elle. 

Alexandra peut être très fière des efforts et de la persévérance dont elle 
a fait preuve cette année ! » 
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VOLET RACCROCHAGE  
PROGRAMME DE SOUTIEN  
AUX RACCROCHEURS (PSR)

Le programme Soutien aux raccrocheurs (PSR) est l’un des deux 
programmes du volet Raccrochage de L’Ancre des Jeunes. L’approche 
privilégiée lors de l’enseignement est basée sur le développement d’une 
relation d’apprentissage significative entre un intervenant académique 
et un jeune.

À QUI ÇA S’ADRESSE ?
Le programme Soutien aux raccrocheurs rejoint une clientèle de jeunes 
âgés de 13 à 16 ans susceptibles de décrocher ou ayant décroché. Ces 
jeunes sont inscrits dans une école secondaire régulière. Ils sont 
caractérisés par des problématiques sociales et de santé spécifiques. 

• Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H)

• Désengagement face aux études

• Échecs scolaires répétés

• Troubles de comportement légers

• Troubles intériorisés

• Intimidation par les pairs 

• Milieu familial en difficulté

• Faible estime de soi

• Toxicomanie

• Difficultés d’apprentissage et besoin d’encadrement soutenu

Ces problématiques affectent la disponibilité mentale ou physique à pour-
suivre la scolarité. Dans cette optique, il est favorable que les jeunes aient 
déjà entrepris une démarche auprès de services spécialisés (ex. Guichet 
santé mentale jeunesse du CLSC, suivi médical ou psychologique, etc.). 
Le PSR a une capacité d’accueil de 16 jeunes, mais seulement 15 ont été 

INTRODUCTION 
AUX PROGRAMMES 
DE RACCROCHAGE
Le volet « raccrochage » de la mission de L’Ancre des Jeunes présente 
deux programmes : Programme de soutien aux raccrocheurs (PSR) et 
Branché sur ton @venir (BST@). Ces derniers partagent des zones de 
convergence. 

Dans les deux cas, l’approche privilégiée vise le développement de 
l’autonomie et de l’organisation. De plus, les objectifs des deux 
programmes sont communs :

• Éviter l’abandon scolaire précoce

• Diminuer les facteurs d’inadaptation scolaire

• Améliorer la capacité de mobilisation

• Maintenir et consolider les acquis académiques

• Développer la motivation 

• Augmenter l’estime de soi

• Développer l’autonomie

À l’instar des programmes relevant du volet « prévention » de 
l’offre de service de L’Ancre des Jeunes, l’objectif principal des 
programmes de raccrochage est d’offrir un milieu d’apprentissage 
et de vie stimulant aux jeunes en difficulté, lequel leur permet de se 
développer sur les plans personnel et social afin de poursuivre avec 
plus de confiance leur cheminement scolaire et de vie. 

Les sections qui suivent aborderont en détails chacun des deux 
programmes du volet raccrochage.
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RATIO INTERVENANT/JEUNE

JEUNES DE 13 À 16 ANS

312
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accueillis cette année par manque de ressources psychosociales. Nous 
avons commencé l’année avec une liste d’attente de deux jeunes.

C’EST QUOI ?  
• Ateliers académiques en français, anglais et mathématiques. 

• Ratio d’un adulte par jeune en mathématiques et français, et de un adulte 
par deux à quatre jeunes en anglais.

• Suivi psychosocial hebdomadaire. 

• Ateliers manuels et artistiques : émail sur cuivre, construction de fusées, 
cuisine, teinture sur tissu, pyrogravure, sciences et technologie,  
photographie, etc. Ces ateliers suscitent le sentiment d’accomplissement 
des jeunes et leur permet de se découvrir des talents et vivre des réussites 
concrètes.

• Ateliers de groupe visant la promotion des relations amoureuses et 
sexuelles saines.

• Sorties éducatives et récréatives (théâtre, musées, cabane à sucre, etc.).

• Communication régulière avec l’école de référence et les parents afin 
de les impliquer dans le cheminement du jeune. 

• Suivi post-Ancre : la porte leur reste ouverte en toutes circonstances

C’EST QUAND ? 
De septembre à juin et du lundi au vendredi. L’horaire quotidien est de 
10h15 à 14h15 du lundi au jeudi, et de 10h15 à 12h30 le vendredi.

C’EST COMBIEN ?
160 $ / année payable à L’Ancre des Jeunes. Aucun frais à débourser à 
l’école où le jeune est affilié.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
• Chaque jeune de L’Ancre doit être référé par un partenaire de service 

(voir section Partenaires ci-après). En début d’année, les référents 
remplissent un dossier de candidature par jeune. Des références peuvent 
aussi être soumises en cours d’année. Toutefois, celles-ci seront 
considérées en fonction des places disponibles. 

• Lors de la 1ère rencontre avec le jeune, nous vérifions son intérêt et ses 
motifs à vouloir changer d’école, car notre approche est basée sur sa 
volonté de se reprendre en mains. Les jeunes qui seraient forcés (par 
l’école ou la famille, par exemple) à suivre une démarche à L’Ancre ne 
seraient pas acceptés.

• Ensuite, les jeunes retenus visitent L’Ancre des Jeunes avec leurs parents 
et le référent. La présence des parents à cette visite est obligatoire, car 
l’implication de la famille est capitale pour soutenir le changement 
des jeunes. 

• Les places étant très limitées, il arrive que certains jeunes ne soient 
pas sélectionnés. Les jeunes n’ayant pas été choisis peuvent toutefois 
demeurer sur la liste d’attente !

Exemples d’implications attendues de la famille :
1. Participation obligatoire aux rencontres : visite pré-inscription et 

rencontre parents / professeurs.

2. Contacts téléphoniques fréquents entre l’intervenant et la famille. 
Mobilisation et coopération sont requises.

3. Responsabilité des parents de motiver les absences.  

QUI SONT NOS PARTENAIRES DE SERVICE POUR LE PROGRAMME 
DE SOUTIEN AUX RACCROCHEURS ?

Nos partenaires occupent des postes variés :
• Enseignants

• Personnel non-enseignant (psychoéducateurs, psychologues, travailleurs 
sociaux, etc.)

• Directions d’école

• Intervenants de ressources externes

Ces différents acteurs proviennent de plusieurs organisations :

Écoles secondaires
• Monseigneur-Richard

• Cavelier-de-LaSalle

• Dalbé-Viau

• Honoré-Mercier

• Saint-Henri

• La Lancée

Ressources externes
• CIUSSS (Centre Jeunesse de Montréal, CSSS-Verdun / Sud-Ouest) 

• Institut universitaire en santé mentale Douglas 

• Table de concertation Jeunesse de Verdun

Exemples de collaborations avec nos partenaires :
• L’Ancre n’étant pas une école, le jeune demeure inscrit à son école de 

référence. L’Ancre des Jeunes peut décider à tout moment de cesser 
l’offre de service à un jeune. Il reprend alors son cheminement scolaire 
à son école d’origine.

• Il est primordial d’avoir accès aux référents pour échanger de l’informa-
tion favorisant l’intégration du jeune à L’Ancre, notre démarche auprès 
de lui et sa réintégration scolaire.
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STATISTIQUES PROGRAMME  
DE SOUTIEN AUX  
RACCROCHEURS (PSR)

PARLONS SUCCÈS !
« Cette année, nous avons accueilli Tanya (nom fictif), une élève ayant 
une condition particulière : la dyscalculie et la dyspraxie visuelle. Cette 
condition affecte sa capacité à coordonner ses gestes et à les planifier en 
séquence. Elle a également des fragilités attentionnelles et de mémoire 
de travail. Évidemment, cela affecte son processus d’apprentissage !

Évaluée en neuropsychologie, elle doit bénéficier d’une aide orthopéda-
gogique en situation d’apprentissage. À L’Ancre des Jeunes, elle arrive à 
se concentrer lorsqu’elle a du soutien et que les approches académiques 
sont adaptées et créatives, et ce, même en mathématiques !

Elle a le désir, la motivation et le potentiel de diplômer malgré ses diffi-
cultés : elle souhaite poursuivre des études au cégep et à l’université ! Elle vit 
actuellement du succès dans l’ensemble de ses matières académiques, et 
pour la première fois, elle vit des réussites en mathématiques.

Bravo Tanya! Ta manière de contourner les obstacles est une fierté pour 
nous tous ! »

Dalbé-Viau

Monseigneur-Richard Cavelier-de-LaSalle

Saint-HenriLa Lancée
Honoré-Mercier

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE D’ORIGINE DES JEUNES

241 5

*( Exceptionnellement en vertu des objectifs d’intervention et d’orientation poursuivis )

QUEL EST L’IMPACT DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX  
RACCROCHEURS SUR LES JEUNES ?
• Meilleure estime d’eux-mêmes

• Appropriation des petits succès vécus au quotidien

• Sentiment d’appartenance à un milieu d’apprentissage

• Augmentation de la confiance envers les adultes

• Apprivoisement du métier d’apprenant

• Acquisition de meilleures habitudes de vie

• Amélioration de leur état de santé

24

TAUX DE POURSUITE DU PROGRAMME : 9 JEUNES SUR 15

Secondaire 1 Secondaire 2 Secondaire 3 Secondaire 4 *

NIVEAU SECONDAIRE

545 1

13 2
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COHORTE 
2014-2015

100% des 16 jeunes ayant complété 
le programme PSR l’année dernière 
ont poursuivi leur scolarisation ! (11 
à leur école secondaire régulière et 
5 à l’école des adultes.) 

Un an plus tard, 15 d’entre eux 
persévèrent toujours à l’école et 1 
est allé sur le marché du travail.

25



VOLET RACCROCHAGE 
PROGRAMME BRANCHÉ  
SUR TON @VENIR

Le programme Branché sur ton @venir (BST@) est l’un des deux pro-
grammes du volet  Raccrochage de L’Ancre des Jeunes. Tout comme 
le programme de Soutien aux raccrocheurs ( voir p.22 ), les objectifs 
de BST@ sont de vivre du succès dans une progression académique, 
d’améliorer l’estime personnelle, de développer l’autonomie et, par la 
suite, de poursuivre un cheminement de formation académique ou pro-
fessionnelle. Toutefois, BST@ s’adresse aux étudiants légèrement plus 
vieux qui suivent des cours à la Formation à distance assistée (FADA) en 
Centre d’éducation des adultes (CÉA).

À QUI ÇA S’ADRESSE ?
Le programme Branché sur ton @venir rejoint une clientèle de jeunes 
adultes âgés de 16 à 20 ans inscrits à la FADA d’un Centre d’éducation 
des adultes. Ces jeunes éprouvent des difficultés importantes au niveau 
académique et/ou psychosocial. Ils ont le désir de raccrocher à l’école, 
de poursuivre leur parcours et de se reprendre en main dans les 
différentes sphères de leur vie. 

La capacité d’accueil maximale est de 12 personnes.

JEUNES DE 16 À 20 ANS

65

C’EST QUOI ? 
• Ateliers académiques  en  petits  groupes  supportés  par des  intervenants 

en français, anglais et mathématiques.

• Suivi psychosocial hebdomadaire.

• Suivi régulier avec l’école de référence et la famille.

• Facultatif : ateliers manuels et artistiques (émail sur cuivre, fusée, 
cuisine, teinture sur tissu, sciences et technologie, pyrogravure, photo,  
mosaïque, bijoux, plantation, etc.). 

• Facultatif : sorties éducatives et récréatives (théâtre, musées, cabane 
à sucre, etc.).

• Suivi post-Ancre : les anciens jeunes sont toujours accueillis à bras 
ouverts pour un suivi psychosocial gratuit ou une simple visite à 
L’AdJ.

C’EST QUAND ?
De septembre à juin et du lundi au jeudi. L’horaire quotidien est de 10h15 
à 14h15. 

C’EST COMBIEN ?
Les frais d’inscription et les coûts d’achat du matériel doivent être 
défrayés au Centre d’éducation des adultes. Aucun frais d’inscription 
supplémentaire pour les services offerts par L’Ancre des Jeunes.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Alors que les jeunes inscrits au programme de Soutien aux raccrocheurs 
(PSR) doivent être référés par leur école afin qu’elle soumette leurs can-
didatures ( voir p.23 ), les jeunes intéressés par le programme BST@ 
peuvent contacter l’équipe de direction et soumettre leur candidature 
par eux-mêmes. Dans tous les cas, une collaboration entre le CÉA et 
L’AdJ est nécessaire pour échanger de l’information et favoriser la 
démarche du jeune.

Voici l’implication attendue de la part des jeunes:
• Visite pré-inscription

• Mobilisation et coopération 

• Responsabilité de signaler les absences 

• Rencontre avec les parents au besoin, sinon contacts téléphoniques 
fréquents avec le jeune et sa famille
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TÉMOIGNAGE 
« Je suis venue à L’Ancre 
des Jeunes parce que j’étais 
déprimée, je ne fréquentais 
plus le milieu scolaire depuis 
plusieurs mois et mes problèmes 
en mathématique me démotivaient. 
L’Ancre des Jeunes est un milieu 
familial qui répond mieux et qui 
est adapté à percevoir les be-
soins des élèves en difficultés. 
Contrairement à une école où se 
trouvent 30 élèves par classe. »  
(Jade, 15 ans)

TÉMOIGNAGE 
« Qu’est-ce que L’Ancre a changé 
dans ta vie? Tout. Ma confiance, 
mes notes, mes problèmes. Ils 
m’ont appris comment gérer mes 
problèmes et comment m’en sortir. 
J’ai pu réussir deux entrevues de 
travail grâce à cette confiance! »  
(Sammy, 19 ans)

TÉMOIGNAGE 
« Science est mon cours préféré 
parce qu’on fait des affaires plus 
cool que les écoles normales, 
et je  n’aime pas être normale. »  
(Dora, 14 ans )

TÉMOIGNAGE 
« Qu’est-ce que L’Ancre a changé 
dans ta vie ? Beaucoup de cho-
ses ! Autant côté personnel qu’en 
tant qu’étudiant. On se sent très 
soutenu et accompagné dans ce 
qu’on fait et c’est très motivant. » 
(Maxime, 20 ans)

QUI SONT NOS PARTENAIRES DE SERVICE POUR LE PROGRAMME 
BST@ ?
Centre d’éducation des adultes Champlain. D’ailleurs, nous avons mis en 
place une banque d’outils informatisés communs entre les enseignants 
du CÉA Champlain et les enseignants du BST@.

Ressources externes :
• CIUSSS (Centre Jeunesse de Montréal, CSSS-Verdun/Sud-Ouest) 

• Institut universitaire en santé mentale Douglas 

QUEL EST L’IMPACT DU PROGRAMME BRANCHÉ SUR TON @VENIR 
SUR LES JEUNES ? 
Les intervenants académiques et psychosociaux côtoient les jeunes à 
tous les jours et sont au fait de leur progression. Ainsi, au fil de l’année, 
les jeunes démontrent : 

• De la fierté de vivre des réussites à travers des petits succès

• Une plus grande autonomie

• Une meilleure compréhension des notions académiques

• Un respect des différences

• Une sociabilité qui leur permet de briser l’isolement social

• Une orientation vers des activités ou travail à temps partiel 

Par exemple, Marie ( nom fictif ), une ancienne du BST@, a récemment 
optenu un diplôme d’’études professionnelles en coiffure ! Elle a désormais 
intégré le marché du travail. Elle sera de retour en BST@ en 2016-2017 
pour compléter certaines matières en vue de se diriger vers le cégep ! 

STATISTIQUES  
BRANCHÉ SUR TON @VENIR 

SUR 11 JEUNES AYANT  COMPLÉTÉ 
 LE PROGRAMME BST@ EN 2015-2016…
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 5 sont retournés à l’école  *
 2 sont devenues mères
1 est plutôt oisif
1 est en suivi hospitalisé pour handicap

*  Parmi les 5 qui sont retournés à l’école, 80%  
(4 sur 5) persévèrent toujours l’année suivante.

9 prévoient poursuivre leur scolarité l’an prochain
1 entre en suivi hospitalisé
1 reste incertain

09

01 01

SUR LES 9 JEUNES DE LA COHORTE 2014-2015…
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PROGRAMME DE CAMP DE JOUR 
ESTIVAL
QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PROGRAMME DE CAMP DE JOUR ?

1-Renforcer l’estime de soi
Souvent, les plus grandes limites des jeunes sont celles qu’ils se sont 
eux-mêmes imposées. Pour augmenter leur estime de soi, nous demandons 
à chaque jeune de se trouver un défi à réaliser pendant l’été. Cela peut 
concerner autant le développement d’une compétence dans un sport que 
l’amélioration d’un aspect de son comportement, par exemple. L’accom-
plissement de ce défi leur apporte de la fierté et un plus grand sentiment 
de compétence!

Une bonne estime de soi passe également par le sentiment de faire partie 
d’un groupe. À sa première journée, chaque jeune est accueilli par un 
rituel. Comme le camp de jour 2015 avait une thématique spatiale, chacun 
devait s’asseoir à tour de rôle sur la chaise du capitaine du vaisseau. 
Une voix robotique préenregistrée leur assignait ensuite une équipe et 
un animateur. Ainsi, de façon ludique, les nouveaux étaient présentés au 
groupe de la même façon que les plus anciens ! 

2-Développer les habiletés  sociales
Un des facteurs du décrochage scolaire est la difficulté à développer des 
relations positives avec un adulte. Au camp de jour, un petit ratio de un 
animateur pour quatre jeunes favorise la création de liens significatifs. 
Un jeune qui fonctionne bien au camp de jour peut ensuite transférer son 
bon comportement dans d’autres situations, comme dans une classe.

De plus, certains jeunes sont isolés et ont peu de chance de participer à 
des activités stimulantes et enrichissantes durant l’été. Le camp de jour 
offre deux ou trois sorties éducatives par semaine et trois jours dans une 
base de plein air. Cela permet aux jeunes de sortir de la ville, d’augmenter 
leurs apprentissages, d’élargir leurs horizons et de faire des découvertes.

3-Encourager un mode de vie sain
Plusieurs de nos jeunes ont un mode de vie sédentaire et de mauvaises 
habitudes alimentaires. Les activités sportives du camp de jour les font 
bouger et des ateliers de cuisine les éduquent à une alimentation saine 
et équilibrée. De plus, le respect de l’environnement est une valeur im-
portante de L’Ancre des Jeunes, comme en témoigne notre participation 
au programme « un camp, zéro déchet ». Nous encourageons donc les 

familles à utiliser des contenants réutilisables pour les lunchs des enfants. 
Les jeunes font également du compost tout au long de l’été, ce qui 
facilite l’intégration de bonnes habitudes écoresponsables qu’ils peu-
vent ensuite transmettre à leur famille.

4-Offrir un répit à la famille
Le camp de jour augmente les compétences parentales grâce au lien 
étroit qu’entretien l’intervenante psychosociale avec les familles. Tout 
au long de l’été, nous exigeons la mobilisation des parents pour qu’ils 
s’intéressent aux accomplissements de leurs jeunes.

De plus, certaines familles vivent des tensions et des conflits qui peuvent 
mettre les jeunes à risque de négligence. Au camp, les jeunes quittent 
l’environnement familial pour 3 jours dans une base de plein air.  Le stress 
des parents est diminué par ces répits, ce qui réduit le risque de 
négligence et de mauvais traitements chez les jeunes.

À QUI ÇA S’ADRESSE ? 
Les jeunes de 9 à 13 ans qui résident à proximité de L’Ancre des Jeunes 
et qui sont à risque de décrochage. Plusieurs fréquentent déjà l’organ-
isme pendant l’année scolaire. Beaucoup sont référés ou suivis par le CLSC, 
la Direction de la protection de la jeunesse ou les écoles environnantes. 
Certains de nos jeunes vivent avec une problématique de santé mentale.

C’EST QUOI ?  
• Quatre sessions de deux semaines, du lundi au vendredi 

• Un univers thématique que les jeunes peuvent s’approprier 

• 2-3 sorties éducatives/semaine 

• Des ateliers sportifs, scientifiques et artistiques

• Un séjour en base de plein air pendant trois jours où les jeunes ont la 
chance de faire du kayak, du canot, du tir à l’arc et de l’escalade sur 
une paroi naturelle 

• Un encadrement rapproché et personnalisé

• Un groupe de pairs positif pour la socialisation de jeunes en difficulté

C’EST QUAND ?
Du lundi au jeudi de 9h à 16h, et le vendredi de 9h à 14h. Les quatre sessions 
s’échelonnent du 27 juin au 19 août.

C’EST COMBIEN ? 
Nous demandons aux parents une contribution de 100 $ tout inclus pour 2 
semaines, comparativement au coût réel de 800$ par jeune.

QUEL EST L’IMPACT DU CAMP DE JOUR SUR LES JEUNES ?
Pour certains jeunes, le camp de jour est le premier endroit où ils 
fonctionnent bien. Ils respectent les règles et écoutent les demandes 
des animateurs. Il est plus facile pour eux d’avoir un bon comportement 
au camp de jour que dans le contexte scolaire, car l’environnement est 
moins exigeant et rigide qu’à l’école. Les jeunes agissent le plus souvent 
en leaders positifs, encouragés par leurs pairs. Après avoir vécu et 
apprécié une expérience harmonieuse de respect des règles, ils peuvent 
transférer leur bon comportement au cadre scolaire.

Chaque jeune a son propre journal de bord, ce qui leur permet d’avoir 
l’heure juste sur leur comportement et le respect des règles au camp de 
jour. Ils reçoivent des autocollants pour leur bonne conduite et le groupe 
gagne une activité récompense lorsque le code de vie est respecté par 
l’ensemble de l’équipe.

Cette année, les jeunes de l’Aide aux devoirs (p.14) nous parlent beau-
coup du camp de jour et posent beaucoup de questions sur l’été qui s’en 
vient. Vraisemblablement, ils ont un fort sentiment d’appartenance à 
ce programme estival !

INTRODUCTION 
AUX PROGRAMMES 
DE CAMP DE JOUR
Le programme du camp de jour estival existe depuis 2005 ( 10 ans déjà ! ) 
et s’adresse aux jeunes de Verdun présentant des problèmes de motiva-
tion scolaire et provenant de familles à faible revenu.

La majorité de ces jeunes sont à risque de négligence, d’isolement ou 
d’expérimentation précoce des drogues et alcool. Le camp de jour de 
L’Ancre des Jeunes leur offre un environnement constructif et un été 
inoubliable leur permettant de faire le plein d’énergie avant la prochaine 
année scolaire. 

À chaque été, l’équipe d’animation met sur pied un univers théma-
tique qui guidera les jeunes tout au long de leur aventure! Vous 
trouverez plus de détails sur le camp de jour de l’été 2015 au fil des 
prochaines sections.
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STATISTIQUES CAMP DE JOUR ESTIVAL

PERSPECTIVES D’AVENIR : PROJETS 2016-2017

Objectifs réalisés en 2015

• Concevoir une banque d’activités en cas d’imprévus ; 

• Présenter l’horaire hebdomadaire aux jeunes de façon sécurisante 
et ludique ;

• Organiser des activités de consolidation d’équipe (ex. un court 
séjour en base de plein air) ;

• Élaborer un système d’émulation pour les animateurs.

Objectifs pour l’été 2016

• Initier les jeunes à l’agriculture urbaine à partir d’un projet de 
ruelle verte : la Victorienne ;

• Réduire la production de déchets et augmenter le compostage pour 
mieux répondre aux objectifs du projet « un camp, zéro déchet » ;

• Encourager l’engouement des jeunes pour les lettres et les arts en 
choisissant des sorties éducatives et culturelles correspondant à 
leurs intérêts ;

• Accompagner les jeunes dans la réalisation de leur défi choisi au 
début de l’été.

RÉFÉRÉS OU SUIVIS PAR LE CLSC, LA DPJ OU L’ÉQUIPE ÉCOLE30%

25.2%

30%

20%

42%
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FUNFAIBLE REVENU FAMILIAL CHEZ NOS JEUNES

FAIBLE REVENU FAMILIAL À VERDUN

PROBLÉMATIQUE DE SANTÉ MENTALE CHEZ NOS JEUNES

PROBLÉMATIQUE DE SANTÉ MENTALE AU QUÉBEC

QUEL ÉTAIT L’UNIVERS THÉMATIQUE DU CAMP DE JOUR 
D’ÉTÉ 2015 ? 
Les animateurs ont mis sur pied une thématique spatiale tout au long de 
l’été : Dr Clean et son autruche maléfique !

Le local du camp de jour était transformé en vaisseau spatial!  Les jeunes 
devaient arrêter Dr Clean et son autruche maléfique afin de sauver 
l’univers. De nombreuses vidéos humoristiques de ces 2 personnages 
ont été présentées aux jeunes qui ont sauté à pieds joints dans ce monde 
fantastique! 

1- Dr Clean et son autruche

2- Sortie au cosmodôme

3- Sortie au Parc Exalto

4- Séjour à la base de plein air du Village des Jeunes

FUN  
ACTIVITÉS
AVENTURES
DÉCOUVERTES
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VOLET CAMP DE JOUR
PROGRAMME  
L’ANCRE À L’AVENTURE 
L’Ancre à l’Aventure est l’un des deux programmes de camp de jour de 
L’Ancre des Jeunes. Contrairement au camp de jour estival qui concerne 
les enfants, celui-ci s’adresse plutôt aux jeunes adolescents de 13 à 16 ans.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE L'ANCRE À L'AVENTURE ?

1) Développer l'autonomie et le sens de l'initiative des jeunes
À L’Ancre à l’Aventure, ce sont les jeunes qui sont en charge! Les animateurs 
ont un rôle de soutien uniquement. Les jeunes se retrouvent dans des 
situations où l'initiative est nécessaire à leur survie. L'implication que de-
mande ce projet vient augmenter la valeur du résultat final et leur fait vivre 
encore plus de fierté.

2) Créer un sentiment d'appartenance
Le groupe est composé de 8 jeunes et de 2 intervenants seulement, donc 
les membres apprennent vite à se connaître. De plus, l’atteinte de 
l’objectif implique une interdépendance et une participation collective. 
Les jeunes se sentent vite très à l'aise et discutent de tous les sujets : 
leurs aspirations, la religion, la sexualité, l’identité, etc. Certains nous 
parlent explicitement de leur désir de décrocher. Ils peuvent alors 
appartenir à une communauté positive, valorisant l’apprentissage. 

3) Relever un défi sportif
Le groupe doit marcher entre 6 et 12km par jour. Chaque membre porte 
un sac contenant leur nourriture, leurs vêtements et des tentes dans 
certains cas. Il arrive que le groupe fasse d'autres activités comme du 
kayak, du canot, un parcours d'escalade ou de la raquette pendant l'hiver. 
Ce défi permet aux jeunes de réaliser que leurs limites sont souvent dans 
leur tête et qu'ils sont capables de faire plus qu'ils ne le pensent.

4) Renforcer l'estime de soi
Le dépassement de soi est une compétence clé dans la prévention du 
décrochage. Souvent, les jeunes pensent qu'ils ne sont pas capables de 
marcher autant. Toutefois, lorsqu’ils sont dans l'action, ils n'ont plus le 
choix de continuer et de se dépasser. Cela leur permet d’apprendre à se 
connaître, de ré-envisager leurs capacités d’apprentissages et de dévelop-
per leur estime d’eux-mêmes.

À QUI ÇA S'ADRESSE ?
Les jeunes qui s'inscrivent à L'Ancre à l'Aventure sont résidents de Verdun 
et à risque de décrochage scolaire et social. Ils ont entre 13 et 16 ans et 
plusieurs ont déjà fréquenté le camp de jour estival de L'Ancre. Ils peu-
vent aussi poursuivre d’autres programmes de prévention du décrochage 
scolaire de L'Ancre des Jeunes pendant l'année scolaire. Pour faire partie du 
projet, les jeunes n'ont pas besoin d'être de grands athlètes, mais doivent 
tout de même avoir une bonne condition physique.

C'EST QUOI ?
L'Ancre à l'Aventure, c’est un groupe de huit jeunes accompagné de 
deux intervenants lors d’une aventure de plein air ! Ce sont les jeunes 
qui doivent concevoir, planifier et mettre en œuvre ce séjour de 4 jours 
dans un parc régional. Les aventuriers se promènent de campement en 
campement avec un sac à dos d'expédition qui contient leur matériel 
et leurs provisions. L'Ancre à l'Aventure se déroule en une session d'une 
durée de deux semaines. Au début de la semaine, les jeunes se préparent 
pour deux séjours en plein air. Le premier sert de test, il est donc plus 
court : deux jours et une nuit à l'extérieur. La deuxième semaine donne 
lieu au grand périple de quatre jours de plein air où les jeunes doivent 
marcher plusieurs kilomètres et préparer leurs repas.

QU'EST-CE QUI SE PASSE À L'HIVER ?
À l’hiver 2016 a eu lieu la première édition de l'Ancre à l'Aventure 
hivernale! Six jeunes et deux intervenants sont partis pour la station 
touristique Duchesnay pour une aventure de trois jours de randonnées 
en raquette. Les jeunes nous ont confié avoir adoré l'expérience et 
aimeraient beaucoup qu’elle puisse se reproduire l'hiver prochain ! 
Contrairement aux autres sessions du camp, les jeunes ont eu à participer 
à des activités de financement pour mettre en place le camp d’hiver, ce 
qui contribue à leur implication et leur responsabilisation. 

C'EST COMBIEN ?
Le coût demandé aux participants est de 100 $ alors que le coût réel est 
de 1 250 $ par jeune. La nourriture, la réservation dans les parcs et tout le 
matériel nécessaire à l'expédition sont fournis.

QUEL IMPACT A L'ANCRE À L'AVENTURE SUR LES JEUNES ?
La fatigue et l'effort physique peuvent être difficiles à supporter pour nos 
jeunes à risque de décrochage. Certains peuvent avoir envie d'abandonner 
en cours de route. Cependant, il est difficile voire impossible pour eux 
d'abandonner lorsqu'ils sont en pleine forêt, entre deux campements ! 
L'Ancre à l'Aventure les place dans une situation où ils doivent se dépasser. 
C'est la chose la plus importante que leur apprend L'Ancre à l'Aventure : 
«Je peux faire plus que ce que je pense !»  Les moments partagés créent 
un espace propice aux interventions. Pendant quatre jours, le groupe se 
déplace, mange et campe ensemble. Les liens se créent rapidement et 
les jeunes ont confiance en leur groupe. Les intervenants ont constaté 
une belle ouverture de leur part et la création de liens de socialisation 
positifs !

OBJECTIFS POUR 2016
• Augmenter la difficulté du périple en dormant dans des tentes plutôt 

que des refuges;

• Concrétiser l'implantation définitive du volet hivernal de L'Ancre à 
l'Aventure;

• Recruter de nouveaux jeunes en augmentant la publicité et en ciblant 
différents groupes de jeunes à risque de décrochage.
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•  
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PROGRAMME BRANCHÉ SUR TON @VENIR ( 16-20 ANS, SEC-
TEUR ADULTE )
•  Améliorer l’adéquation entre les besoins des jeunes et les modalités 

d’intervention

•  Combler la capacité d’accueil des jeunes 

•  Réviser l’offre des activités communautaires

PROGRAMME SOUTIEN AUX RACCROCHEURS ( 13-16 ANS, 
SECTEUR JEUNE )
•  Réviser les ateliers manuels et artistiques 

•  Réviser l’offre de service des ateliers en anglais

•  Bonifier les ateliers du vendredi

•  Augmenter les sources de références

PLAN D’ACTION ANNUEL 2016-2017

PROGRAMMES DE CAMPS DE JOUR, AIDE AUX DEVOIRS ET 
TRANSITION
•  Combler la capacité d’accueil des jeunes 

•  Fournir davantage de contenu psychoéducatif lors des réunions d’équipes 

•  Réviser l’horaire des périodes de devoirs et d’activités

•  Étoffer le matériel didactique à la disposition des intervenants

RESSOURCES HUMAINES
•  Améliorer l’agencement des ressources bénévoles avec les besoins 

des jeunes

•  Améliorer le bien-être, la santé, la sécurité et la reconnaissance au 
travail

•  Terminer l’exercice sur l’équité salariale

•  Terminer l’étude portant sur la rémunération globale
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COMMUNICATIONS
•  Entamer et compléter la refonte   

du site web

•  Concevoir et mettre en place un 
plan de communication externe 
cohérent avec la planification 
stratégique

•  Élaborer un modèle d‘infolettre 
et sa politique éditoriale

•  Entamer et compléter la refonte 
du serveur interne

• Effectuer une révision des 
processus de communication 
interne : diffusion de l’informa-
tion, objectifs et déroulements 
des réunions, transfert de con-
naissances, etc.

RESSOURCES MATÉRIELLES
•  Terminer l’insonorisation de la 

salle de jeux

• Remplacer la moitié du parc 
informatique fixe et bonifier le 
nombre de portables / tablettes 

• Structurer la campagne de 
financement annuelle pour at-
teindre l’équilibre budgétaire

PROJETS SPÉCIAUX
• Organiser un évènement Re-

trouvailles pour les 25 ans de 
L’Ancre des Jeunes

• Organiser une planification 
stratégique triennale

•  Construire un toit vert

• Finaliser la rédaction et la 
mise en ligne de la Boîte à outils  
( approche d’intervention et 
outils de travail )

•  Clôturer la campagne majeure 
de financement

2016

2017



De nombreux professionnels de marque s’investissent également 
auprès de notre cabinet de campagne majeure de financement :

Denis Deschamps, FCPA, FCA, Président  
Drakkar & Associés

Samuel Baril, CFA, ambassadeur 
Intrapreneur & Développement

Dominique Bessette, MBA, ambassadrice 
Marché immobilier, RBC

Sylvie Decoste, ambassadrice  
Mouvement Desjardins

Sébastien Fauré, ambassadeur  
Bleublancrouge 

Alexandre Forgues, dons généraux  
District Atwater

Julie Henrichon, ambassadrice 
Fondation Henrichon-Goulet

Ryan Hillier, dons spéciaux 
Blake, Cassels & Graydon LLP

Isabel Jacques, dons internes

Jean Guy Lewis, cabinet-conseil  
BNP Performance Philantropique

Diane Martin, MBA, ambassadrice  
Réseau Sélection

Pierre Proulx, communications  
PLX Consult Media

LA CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT DE L’ANCRE DES JEUNES

COMITÉ D’HONNEUR CABINET DE CAMPAGNE

Le 21 avril 2016, en présence des 450 convives de la soirée Les Crabes 
organisée par Bleublancrouge, L’Ancre des Jeunes a lancé publique-
ment sa première campagne majeure de financement. Cette campagne, 
présidée par Denis Deschamps et dirigée par des bénévoles dynamiques, 
permettra d’augmenter le nombre de jeunes soutenus dans leurs efforts 
de persévérance et de raccrochage à l’école. 

En effet, la campagne majeure financera la Boîte à outils, un guide 
d’implantation clé en main permettant à d’autres organismes de s’appro-
prier notre recette gagnante en persévérance scolaire. Cela favorisera la 
multiplication des points de services.

Les projets soutenus par la campagne majeure de financement ont été 
testés par une étude de faisabilité réalisée en 2014. Cette étude a démon-
tré un potentiel de 2 500 000 $ sur cinq ans. Pour atteindre cet objectif, 
nos supporteurs doivent mettre en valeur les projets ambitieux de L’Ancre 
des Jeunes auprès des donateurs. Le programme de reconnaissance de 
L’Ancre offre une visibilité proportionnelle à l’engagement des donateurs.

Les membres du comité d’honneur et du cabinet de la campagne majeure 
de financement visitent les donateurs pressentis pour les inviter à 
souscrire à ce projet. Pour contribuer à la campagne, vous pouvez faire 
parvenir vos dons à l’adresse suivante : 

www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/lancre-des-jeunes

La campagne majeure de financement bénéficie du soutien de leaders 
du milieu des affaires qui ont accepté de se joindre au comité d’honneur :

Marc Bergevin, Vice-président exécutif et directeur général 
Le Canadien de Mtl

Jean Bernier, Président Groupe carburants et Opérations Nord-Est 
Alimentation Couche-Tard

Mario Charpentier, Associé directeur 
BCF avocats d’affaires

Benoît Dorais, Maire 
Arrondissement du Sud-Ouest

Sébastien Fauré, Associé principal et chef de la direction 
Bleublancrouge

Jean-François Parenteau, Maire 
Arrondissement de Verdun

Louise Simard, Vice-présidente, Vente et Services aux entreprises 
Montérégie / Estrie, BNC

Martin Thibodeau, Président de Direction Québec 
RBC

Marc Tremblay, Vice-président principal et secrétaire  
Québecor Média
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10$

Un accueil réconfortant par jour 
pour 48 jeunes grâce à des muffins 
fraîchement préparés

800$

Des défis, du soutien et un nou-
veau cercle d’amis pendant 2 
semaines pour un jeune inscrit au 
camp de jour estival

30$

Un moment convivial entre jeunes 
et intervenants autour d’une soupe 
faite maison chaque midi

2 500$

Les outils et manuels pour 16 jeunes 
raccrocheurs, prêts et équipés 
pour apprendre

100$

Le coût quotidien de la persévérance 
scolaire d’un jeune au programme 
Branché sur ton @venir

300$

Un an de découvertes et d’ap-
prentissages pour un jeune en 
atelier culinaire

10 000$

Des succès concrets et la décou-
verte de nouveaux intérêts à portée 
de main pour 90 jeunes inscrits aux 
ateliers manuels et artistiques

« Il y aura une nouvelle Ancre » (Jeff, 20 ans)  

« L’école la plus populaire, je suis sûre que tous 
les élèves voudraient venir à cette école. Cette 
école va vraiment me manquer :/ » (Élisa, 17 ans) 

« L’Ancre aura pris de l’expansion » (Raja, 18 ans) 

COMMENT TU IMAGINES L’ANCRE DES JEUNES DANS 5 ANS ?

« J’espère qu’il y aura plus d’Ancre des Jeunes 
afin d’aider plus de jeunes! » (Isabelle, 20 ans)

« Beaucoup plus de jeunes croiront en eux 
et suivront leurs études. Tous ceux qui ont été 
blessés par le passé iront vers l’Ancre et s’en 
sortiront »  (Sammy,19 ans) 
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ancredesjeunes.org 

facebook.com/ancredesjeunesmtl 

linkedin.com/company/l’ancre-des-jeunes 

canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/lancre-des-jeunes

CONTACTS
L’Ancre des Jeunes

3565 boul. Lasalle 
Verdun (QC), H4G 1Z5

Téléphone : 514-769-1654 
Télécopieur : 514-761-4143 
secretariat@ancredesjeunes.org

Numéro de charité : 
133063677RR0001


