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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, 
bénévoles et amis de L’Ancre des Jeunes. 
Merci infiniment .

DENIS DESCHAMPS, FCPA, FCA
Président du conseil d’administration de 
L’ Ancre des Jeunes

Président et chef de la direction, Drakkar & 
Associés

DAPHNÉ MAILLOUX-ROUSSEAU, PS.ÉD.
Directrice générale, L’Ancre des Jeunes

MOT DU PRÉSIDENT DU CA

Une autre année d’exception vient de se terminer à L’Ancre des 
Jeunes, et voici venu le temps de partager, avec vous, les fruits de 
cette récolte. Les pages suivantes pourront témoigner de tous les 
pas accomplis au cours de cette belle année, en plus de mettre en 
lumière l’engagement inestimable, le dévouement et la générosité 
de l’équipe de L’Ancre, laquelle partage des rêves, des projets et des 
valeurs, toujours au grand bénéfice de nos jeunes. 

La persévérance et la réussite éducative sont un vecteur de 
prospérité pour notre société, bien évidemment pour nos jeunes et 
leurs familles, mais force est de constater que la portée économique 
de l’Éducation s’étend également à l’ensemble de nos entreprises. 
Oui, les apprentissages et les victoires scolaires de nos jeunes 
générations sont le fruit d’une société économique en santé, 
prospère, croissante et florissante. Investir dans nos jeunes, c’est 
contribuer à l’avancement économique de notre société. C’est donc 
dire que tous ensemble, nous pouvons participer à cette richesse 
collective ! 

Ce n’est pas sans rappeler l’importance de soutenir à l’échelle locale 
L’Ancre « originale », phare du projet d’essaimage des Ancres... un 
exemple qui servira à aider les organismes en persévérance scolaire 
à changer, eux aussi, l’avenir de milliers de jeunes, en utilisant une 
formule gagnante et éprouvée. 

D’une part, votre appui financier auprès d’organismes 
communautaires partenaires de l’école comme L’Ancre a beaucoup 
d’importance. D’autre part, notre soutien dans l’accompagnement à 
la gestion et à la mobilisation de nos employés comme bénévoles se 
veut aussi primordial. C’est la somme des deux qui fait LA différence. 
Merci de permettre à nos jeunes de croire au succès, d’avoir 
confiance en l’avenir et de rêver! 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Forte de 26 ans de transformations sociales, L’Ancre des Jeunes 
a poursuivi sa mission en persévérance et raccrochage social et 
scolaire cette année encore. 2016-2017 fut jalonnée par d’humbles 
apprentissages et d’ambitieux développements, au profit des jeunes 
décrocheurs et de leurs familles. Le changement d’échelle qui fut 
amorcé en 2011 s’est continué et trouve toujours son sens dans 
le fait d’aider plus de jeunes, tout en développant notre expertise 
auprès de la population du sud-ouest de Montréal.  Les partenaires 
et les coéquipiers de L’Ancre mettent tous l’épaule à la roue dans 
une force collective impressionnante, et ça marche fort!

A l’occasion des retrouvailles organisée pour célébrer les 25 ans de 
la maison de réussite qu’est L’Ancre, de nombreux jeunes et parents 
nous ont témoigné à quel point les impacts de notre approche les 
aidaient encore 10, 15 ou 25 ans après leur passage!  Étudiants 
diplômés, travailleurs accomplis, amoureux outillés, citoyens en 
bonne santé physique et mentale, leurs nombreuses réussites nous 
rendent fiers et vitalisent la société en entier. Mais il reste encore 
55 jeunes qui décrochent par jour au Québec, retroussons-nous les 
manches et poursuivons notre mission!

Entretenir des liens serrés avec le milieu communautaire, le 
milieu des affaires et celui de l’éducation fut très bénéfique pour 
positionner L’Ancre des Jeunes comme partenaire de valeur dans 
la lutte au décrochage. De nombreuses distinctions soulignant 
le travail accompli ont contribué aussi à sensibiliser des acteurs 
à l’agilité et à la force créatrice d’un organisme communautaire. 
Merci pour ces marques de reconnaissance, ce sont des victoires 
partagées en équipe! 

Que vous soyez parent, décrocheur, professeur, directeur, 
entrepreneur, développeur, investisseur, créateur, administrateur, 
votre contribution est riche et nécessaire à ces jeunes qui ne 
demandent qu’à voler de leurs propres ailes! Merci de croire en nous 
et au potentiel de ces jeunes.  A travers monts et marées, L’Ancre est 
vitale à leur épanouissement. 
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MISSION
L’Ancre des Jeunes 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’Ancre 
offre des ressources et des outils à environ 175 jeunes chaque année. 
Ceux-ci peuvent alors reprendre la route et entreprendre leur voyage avec 
confiance.

Plus concrètement, l’objectif de  l’Ancre 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 cinq programmes de  l’Ancre 
s’adressent à des jeunes de 9 à 21 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’Ancre a fait ses preuves, 89 % des jeunes ont fait 
un retour à l’école et y persévèrent toujours, un an après.

LES VALEURS QUI SOUTIENNENT 
NOTRE APPROCHE
 
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.

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.
 
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.

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.

L’ANCRE
DES JEUNES, 
C’EST :

ANS 
D’EXPÉRIENCE

JEUNES ACCUEILLIS 
ET APPUYÉS EN 2016

ORGANISME AXÉ SUR
LE RACCROCHAGE SOCIAL
ET SCOLAIRE

2500 JEUNES APPUYÉS, 
ACCUEILLIS ET AIMÉS 
AU FIL DES ANS

DES JEUNES ONT FAIT 
UN RETOUR À L’ÉCOLE

26

175

1

2500

89%

NOTRE
ORGANISATION
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FAITS SAILLANTS ET DISTINCTIONS
Les accomplissements et le rayonnement de L’Ancre des Jeunes furent 
particulièrement stimulants cette année. 

CÉLÉBRATION ENTOURANT LE 25E ANNIVERSAIRE DE L’ANCRE
Une grande célébration rassemblant les anciens jeunes ayant fréquenté 
l’Ancre et les intervenants fut un moment fort! Un rassemblement chargé 
d’émotions, de fierté et de plaisir de se retrouver. Merci au support 
indéniable des bénévoles d’Edelman et d’Atelka. 

NOS JEUNES
89 % des jeunes ont fait un retour à l’école et y persévèrent toujours, un 
an après! 

UN SOUTIEN BÉNÉVOLE ESSENTIEL
102 bénévoles ont accompli 6346 heures de travail. De l’animation d’ateliers 
au support informatique de la boîte à outils sans oublier leur présence à 
notre soirée-bénéfice et bien plus encore. Beaucoup de savoir-faire et de 
dévotion.

UNE IMPLICATION MARQUÉE POUR L’ANCRE
L’Ancre a participé activement à tisser des ponts avec les communautés 
socioéconomiques de Montréal :
• La directrice générale a remporté le prix personnalité d’affaires du mois 

de mars du réseau d’affaires de Verdun. C’est la première fois que ce 
prix est remis à un organisme communautaire. 

• La directrice générale fait partie des membres fondateurs de La Ruche 
Montréal, plateforme de sociofinancement pour les promoteurs, petits 
et grands, à la recherche de financement participatif. (3)

• La communauté d’affaires du Sud-Ouest de Montréal fut sensibilisée 
par un panel sur les types d’implication possibles pour contribuer à la 
réalisation de la mission des OBNL en persévérance et raccrochage 
scolaire.

• Économie sociale et solidaire: Le projet d’envergure répliquera le 
modèle de l’Ancre à travers la province du Québec. Des jeunes de 
partout au Québec pourront ainsi bénéficier de l’accompagnement de 
l’Ancre via ces franchises.

• L’Ancre a participé activement à tisser des ponts avec la communauté 
sociale et économique de Montréal.

L’ÉDUCATION, AU CENTRE DE NOS ACTIONS 
Dans le milieu de l’éducation, L’Ancre des Jeunes n’a pas chômé et a 
participé à orienter les consultations, les débats publics et les priorités 
des élus en : 
• étant nommé comme partenaire clé de la société civile pour la réussite 

par le gouvernement dans son Plan pour la réussite en éducation et en 
enseignement supérieur.

• recevant la visite du ministre de l’éducation, de la sous-ministre adjointe, 
de la députée et de tous les candidats aux élections partielles.

• aidant le Regroupement des Organismes Communautaires en Lutte au 
Décrochage à définir sa vision d’avenir et son identité actuelle.  

• participant aux consultations sur la politique de la réussite éducative 
à Québec. Nos jeunes furent les dignes représentants du sud-ouest 
montréalais! 

• organisant le Sommet de la persévérance à Verdun avec toutes les 
parties prenantes du secteur.

• mettant sur pied une première entente de services négociée avec la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeois pour cadrer les références 
de décrocheurs, la reconnaissance de la scolarisation faite à L’Ancre et 
baliser le financement conséquent.

LES DISTINCTIONS REÇUES CETTE ANNÉE
La couverture médiatique de L’Ancre et les distinctions amassées ont mis 
en valeur l’efficacité de l’approche et la pertinence de la mission :
• L’Ancre finaliste au concours Viva Mtl, avec plus de 8000 appuis de la 

part de citoyens! 
• La directrice générale finaliste au concours Arista de la Jeune Chambre 

de Commerce du Montréal Métropolitain, catégorie jeune leader 
socialement responsable, 27 finalistes sur 2000 candidatures (1)

• Kim, jeune femme raccrocheuse, récipiendaire d’une bourse du 375e 

anniversaire de la ville de Montréal. (2)
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En avril dernier, plusieurs acteurs importants du milieu de l’éducation et des 
affaires étaient présents à la 2e édition de la soirée-bénéfice Les Crabes, 
organisée par Bleublancrouge, au profit de L’Ancre des Jeunes.

Dans le cadre de la campagne majeure de financement de l’organisme, cet 
événement a permis d’amasser 160 000 $ qui contribueront au développement 
d’une boîte à outils rassemblant les meilleures pratiques de L’Ancre des 
Jeunes en matière de persévérance et de raccrochage scolaire et social. 
Ce projet permettra de répliquer le modèle unique de L’Ancre des Jeunes à 
l’ensemble de la province via des franchises qui accompagneront les jeunes 
de partout au Québec.

Fort du succès de la première année, 800 personnes se sont réunies pour 
célébrer la persévérance scolaire et les accomplissements des jeunes 
raccrocheurs de chez nous. 

L’événement a pu voir le jour grâce à l’équipe de Sébastien Fauré chez 
Bleublancrouge ainsi qu’aux gens d’Haussmann Park. Merci aussi aux 
intervenants, aux professeurs, aux bénévoles et aux jeunes de L’Ancre. 

LA SOIRÉE EN CHIFFRES

800
CONVIVES

160k $
  AMASSÉ

475
KILOS DE 
CRABES

710
BOUTEILLES 

DE VIN

SOIRÉE-BÉNÉFICE LES CRABES - 
UN SUCCÈS EXCEPTIONNEL POUR 
UN ORGANISME LOCAL

Crédit photo : Albert Zablit
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Denis Deschamps, FCPA, FCA, président   
Président fondateur, Drakkar & Associés

Maryse Lemay, vice-présidente   
Conseillère en développement durable, Gaz Métro

Pierre Proulx, trésorier    
Propriétaire, PLX Consult Media

Louis-Vincent Guay, secrétaire   
Agent de planification, de programme et de recherche, 
CIUSSS-CSIM 

Samuel Baril, CFA     
Entrepreneur et conseiller

Sylvie Decoste     
Directrice, Services bancaires, Grandes entreprises et 
Institutionnel, Mouvement Desjardins 

Vincent Filiatrault     
Avocat, Norton Rose Fulbright Canada LLP

Isabel Jacques , citoyenne philanthrope

Daphné Mailloux-Rousseau, ps.éd.    
Directrice générale, L’Ancre des Jeunes

Josée Sabourin     
Intervenante académique, L’Ancre des Jeunes

Anne-Marie Saurette    
Consultante et chargée de cours, ESG-UQAM

Julie Henrichon     
Présidente, Fondation Henrichon-Goulet

Marie Beaumont     
Directrice Finance, BioAmber 

OBSERVATEURS
Serge Arsenault, MBA    
Vice-président opérations, Codes et normes, GLT+ Services 
Conseils

Raymond Saoumah     
Vice-président Réseaux mobiles à large bandes, TELUS

Catherine Moreault     
Intervenante académique, L’Ancre des Jeunes

Jean-François Caron    
Intervenant académique, L’Ancre des Jeunes
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ÉQUIPE ET BÉNÉVOLES 

L’Ancre des Jeunes compte 
sur l’engagement de dizaines 
de bénévoles à chaque année. 
Sur la photo, trois générations 
de bénévoles. De gauche à 
droite  : Jean-Pierre Phaneuf, l’un 
des membres fondateurs, Gilles 
Normandeau un tout nouveau 
bénévole et Pierre-Olivier Richard, 
un bénévole évènementiel qui a 
fréquenté L’Ancre. 
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MANDATS DES COMITÉS DE TRAVAIL
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Les comités de travail de L’Ancre des Jeunes sont des entités 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 communications
• Cabinet campagne majeure de financement
• Comité gouvernance
• Comité pérennité

Soulignons la venue de collaborateurs au sein des différents comités :
Marie Christine Dupont au comité de gouvernance 
Jonathan Hébert, Michel Ringue et Marie Beaumont au comité pérennité
Gilles Normandeau et Iana Ferber au comité ressources humaines



BILAN FINANCIER DE L’ANCRE DES JEUNES
2015 / 2016

PRODUITS

Subventions et ententes contractuelles
Dons
Activités-bénéfice*
Intérêt, ristourne, remboursement banque, autres   
Revenus Camp de jour
Autres
Total des produits

CHARGES
Salaires et charges sociales
Activités-bénéfice
Activités spéciales des jeunes
Activités administration
Aliments
Assurances
Déplacements 
Électricité et chauffage
Entretien général
Intérêt prêt hypothécaire
Formation 
Fournitures de bureau
Achat de logiciels
Entretien informatique
Frais de banque
Proportion irrécouvrable TPS/TVQ
Imprimerie
Taxe foncière
Matériel d’atelier
Matériel didactique
Papeterie et correspondance
Télécommunications
Honoraires professionnels
Cotisation annuelle
Frais de recrutement
Coût totaux du camp de jour 2016
Total des charges

Excédent des produits sur les charges

PRÉVISIONS

343 991 $
355 576 $

20 000 $
-

45 000 $
3 000 $

767 567 $

592 867 $
6 000 $
6 000 $
3 500 $
9 000 $
7 500 $
2 000 $
7 000 $

13 500 $
1 000 $
3 500 $
7 000 $

500 $
16 000 $

2 400 $
9 000 $
3 500 $
1 800 $

15 000 $
2 000 $
1 000 $
4 000 $
6 500 $
1 000 $
1 000 $

45 000 $
767 567 $

-

RÉEL

437 331 $
251 118 $

-
-

53 523 $
1 048 $

743 020 $

644 088 $
1 099 $

-
5 482 $
6 042 $
7 908 $
2 702 $
6 815 $

14 584 $
-

155 $
25 392 $

-
17 760 $

3 131 $
17 994 $

955 $
2 225 $

19 464 $
560 $
754 $

4 468 $
11 277 $

-
-

62 733 $
855 588 $

- 112 568 $**

PRÉVISIONS
2017 / 2018

337 491 $
426 775 $

20 000 $
-

50 000 $
3 000 $

837 266 $

655 666 $
6 000 $
6 000 $
3 500 $
9 000 $
7 500 $
2 000 $
7 000 $

13 500 $

3 500 $
7 000 $

500 $
16 000 $

2 400 $
11 000 $

3 500 $
2 200 $

15 000 $
2 000 $
1 000 $
4 000 $
7 000 $
1 000 $
1 000 $

50 000 $
837 266 $

-
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*Les profits de la soirée-bénéfice sont 
appliqués directement à la campagne 
de financement majeure. Par virement 
interfonds, qui n’apparait pas au bilan, 
13 857 $ sont versés au fonds d’ad-
ministration général de L’Ancre des 
Jeunes. La soirée-bénéfice d’avril 2017 
a généré 160 000 $ de profit. 30 000 $ 
seront transférés au fonds d’adminis-
tration général par virement interfonds.

**Ce montant représente les dons 
à amasser pour atteindre l’équilibre 
budgétaire. Aucun déficit n’a été 
enregistré au cours des 15 dernières 
années. L’Ancre des jeunes est 
confiante d’équilibrer son budget pour 
l’année 2017-2018.



LES PARTENAIRES FINANCIERS ET BAILLEURS DE FONDS DE L’ANCRE 
DES JEUNES

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX ET PUBLICS

FONDATIONS

FONDATION JACQUES LESSARD
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L’Ancre reçoit l’appui de nombreux bailleurs de fonds. Leur soutien confirme que la persévérance scolaire et la formation sont indispensables au 
développement économique et social du Québec.

Grâce à l’appui de ces entreprises, fondations et organismes, L’Ancre des Jeunes peut offrir un soutien personnalisé et efficace à près de 200 jeunes 
par année. Un merci spécial au premier ministre, au ministère de l’Éducation, au ministère des Transports ainsi qu’à la députée de Verdun pour leur 
appui financier.

ENCORE UNE FOIS, MERCI!



PARTENAIRES CORPORATIFS

PARTENAIRES DE LA SOIRÉE-BÉNÉFICE – LES CRABES
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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 dans sa communauté pour 
faire avancer l’ensemble de la société.

Voici les comités au sein desquels L’Ancre des Jeunes est activement im-
pliquée:
• CA de l’OBNL Bénévoles d’affaires
• Comité 16+ Sud-Ouest
• Comité des OBNL en raccrochage de Montréal
• Comité organisateur du Sommet « Tous ensemble pour la réussite 

éducative à Verdun »
• CA de la concertation en développement social de Verdun (CDSV)
• Groupe d’OBNL en franchises sociales du TIESS (Territoires Innovants 

en Économie Sociale et Solidaire)
• Jury de pré-sélection du concours Arista, catégorie jeune cadre du 

Québec
• Membre fondateur de La Ruche, communauté philanthropique et plate-

forme de financement participatif
• Paneliste pour la Chambre de commerce et d’innovation du Sud-Ouest 

de Montréal
• Paneliste pour Entrepreneurs sociaux-MBA organisé par les HEC, le 

Pôle IDEOS, L’Esplanade et Alumni HEC Montréal
• Regroupement des organismes communautaires en lutte au décrochage 

(ROCLD)
• Tables de concertation jeunesse de Verdun (6-17 ans et 16-30 ans)
• Table de concertation Action Gardien de Pointe-St-Charles
• Table de concertation Solidarité St-Henri



NOTRE APPROCHE 
& NOS PROGRAMMES
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PARTENAIRES DE SERVICES : 
Les nombreux partenaires aident concrètement les jeunes de L’Ancre à reprendre goût à l’école et à leurs études. Ils font également en sorte que les ef-
forts de ces jeunes pour raccrocher et persévérer à l’école soient récompensés. La confiance et la présence renouvelées de la communauté verdunoise 
contribuent au succès de L’Ancre depuis plus de 25 ans.

• Centre de pédiatrie sociale Les Petits Renards

• Des-Terres-Minées

•Partageons l’espoir

• Perspectives Jeunesse

• Projet Sud-Ouest

• Regroupement des Organismes Communautaires en Lutte au  
Décrochage (ROCLD)

• Repaire jeunesse Dawson

• Réunir Réussir R2

• Société de développement social de Montréal

•Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)

• Théâtre du Rideau Vert

• Toujours Ensemble

• TRAC

• YMCA

ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES

CENTRES D’ÉDUCATION DES ADULTES

SANTÉ & SERVICES SOCIAUX

UNIVERSITÉS

INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES 
& PARAGOUVERNEMENTALES

OBNL

• Mairie d’arrondissement de Verdun

• Mairie d’arrondissement du Sud-Ouest

• SPVM poste 16

• Carrefour Jeunesse Emploi Sud-Ouest

• Carrefour Jeunesse Emploi Verdun

• Concordia

• ETS

• UdeM

• UQAM

• UQAT

• McGill

• CEA St-Paul

• CEA Champlain

• CEA Clément

• CIMME

• SARCA

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL

• École Honoré-Mercier

• École de la Lancée

• École Pierre-Dupuy

• École Saint-Henri

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS

• École Cavalier-De LaSalle

• École Dalbé-Viau

• École Monseigneur-Richard

• École Notre-Dame-de-la-Paix

• École Notre-Dame-des Sept-Douleurs

• École Notre-Dame-de-la-Garde

COMMISSION SCOLAIRE LESTER-B.-PEARSON 

• École Riverview

• 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 communautaire Pointe-Saint-Charles 

•: CLSC Lasalle-Dorval-Lachine 

• CLSC St-Henri

• CLSC Verdun 

• Direction de la santé publique du Québec

• École internationale de zoothérapie

• Institut universitaire en santé mentale Douglas



NOTRE APPROCHE 
& NOS PROGRAMMES
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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.

INTRODUCTION AUX 
PROGRAMMES DE PRÉVENTION
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1 POUR 1: 16 JEUNES EN 
INDIVIDUELS

1 POUR 2: 12 DYADES

Trois jeunes ont dû abandonner en cours d’année. Deux jeunes ont 
abandonné suite à une baisse de motivation à fréquenter l’aide aux 
devoirs. L’un d’eux a conservé son suivi psychosocial avec l’intervenante. 
Le troisième abandon est dû à un déménagement. Deux places ont été 
comblées par la liste d’attente et une place a été libérée pour soutenir les 
besoins plus spécifiques d’un de nos participants.

JEUNES DE 9 À 16 ANS : 

39 JEUNES ont terminé le 
programme sur les 
42 INSCRIPTIONS. 

25
17

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 (anxiété, dépression, etc.) ou dans 
une matière spécifique.

C’EST QUOI ?
• Ratio d’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 ou régulier au besoin
• Ateliers artistiques et manuels
• Collation et jeux offerts à l’arrivée des jeunes
• Activités thématiques (Halloween, Noël, fête de fin d’année)
• Communication avec les enseignants et support aux parents

NOMBRE TOTAL 
DE JEUNES AIDÉS 
CETTE ANNÉE

39/42

NOMBRE DE JEUNES 
NÉCESSITANT UN 
ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ

NOMBRE DE JEUNES 
AYANT TERMINÉ LE 
PROGRAMME 
(dont un compte pour deux, 
car fréquentait les quatre soirs)

VOLET    
PRÉVENTION   
PROGRAMME  
D’AIDE AUX DEVOIRS
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PARTENAIRES DE SERVICES DU PROGRAMME
Nos partenaires occupent des postes variés :
• Enseignant
• Personnel non-enseignant (psychoéducateurs, psychologues,  

travailleurs sociaux, techniciens en éducation spécialisée, etc.)
• Directions d’école
• Intervenants de ressources externes
 
Écoles primaires et secondaires :
• Notre-Dame-de-la-Paix
• Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
• Notre-Dame-de-la-Garde
• École 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, par 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. 

PARLONS SUCCÈS! 
« Sandra (nom fictif) nous a été référée en cours d’année par les 
services sociaux en raison de sa démotivation scolaire. Elle s’est 
présentée à L’Ancre fermée derrière ses mécanismes de défense, 
nous prévenant qu’elle détestait faire ses devoirs, qu’on ne la 
forcerait pas à fournir de l’effort et qu’elle ne voulait pas qu’on lui 
parle. Il y eut effectivement quelques épisodes d’opposition dans 
ses premières semaines de fréquentation. Toutefois, Sandra a 
rapidement laissé tomber sa façade protectrice et s’est ouverte à 
la relation avec ses animateurs et l’intervenante psychosociale. 
Elle accepte maintenant beaucoup mieux l’intervention, réagit 
positivement au renforcement affectif et est fière de ses succès. À 
la fin de l’année, elle se présentait même à L’Ancre en dehors de ses 
jours habituels de fréquentation et  s’est montrée très affectueuse 
et attentionnée envers les adultes de L’Ancre. L’Ancre souhaite 
souligner son courage et sa détermination. Ses succès sont une 
fierté pour tous. »

 »

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

C’EST COMBIEN ?
30 $ / année

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
La clientèle cible est rejointe majoritairement grâce au travail 
d’identification 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 élèves 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 selon nos locaux, par le nombre d’animateurs (salariés et 
bénévoles) ainsi que les besoins particuliers des jeunes. Cette année, 
nos locaux auraient pu nous permettre d’accueillir 58 jeunes. Considérant 
le nombre de bénévoles et d’employés, pour un ratio de deux jeunes par 
animateurs, nous pouvions desservir 56 jeunes. Parmi eux, 16 présentaient 
des besoins particuliers appelant à un accompagnement individualisé. 
Cela a ramené notre capacité d’accueil à 40 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 
39 jeunes, dont un comptant pour deux, car fréquentant les quatre soirs. 
Nous avons donc atteint notre capacité d’accueil de l’année 2016-2017.

« Ah! L’Ancre des Jeunes 
est comme un ami,
Même plus qu’un ami…
C’est un frère qui nous aide
Il nous amuse et nous aime
Comme une famille.
Même une famille de dieux,
La famille de dieux est comme les yeux.
Voilà mon petit slam! »
-Slam d’un jeune du programme 
Aide aux devoirs

« Si je trouvais la lampe 
d’Aladin, mon vœu serait 
d’aller au camp de jour de 
L’Ancre des Jeunes, parce que 
c’est tellement cool! »

-Une jeune d’Aide 
aux devoirs
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STATISTIQUES AIDE AUX DEVOIRS

NIVEAU SCOLAIRE DURÉE DE FRÉQUENTATION DU PROGRAMME

CLASSES SPÉCIALES

3ÈME ANNÉE 

4ÈME ANNÉE 

5ÈME ANNÉE 

6ÈME ANNÉE 

SECONDAIRE (RÉCUPÉRATION) 

1

2
5

6
6

13

15

1ÈRE ANNÉE DE FRÉQUENTATION 

2ÈME ANNÉE DE FRÉQUENTATION 

3ÈME ANNÉE OU PLUS DE FRÉQUENTATION

NOMBRE DE RENCONTRES PSYCHOSOCIALES : 

27  JEUNES,  DE MANIÈRE PONCTUELLE OU RÉGULIÈRE

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE D’ORIGINE DES JEUNES ORIGINE ETHNIQUE 

PERSPECTIVES D’AVENIR : PROJETS 2017-2018
Le programme d’Aide aux devoirs de L’Ancre des Jeunes semble toujours 
aussi populaire auprès des jeunes des écoles primaires environnantes. 
De par les succès vécues par les jeunes ainsi que le taux de rétention très 
positif, nous estimons que le programme répond aux besoins des jeunes 
et nous permet d’atteindre les objectifs visés. C’est pourquoi aucune 
modification majeure au programme n’est envisagée. Nous souhaitons 
toutefois bonifier l’offre de formation clinique à nos animateurs salariés 
et bénévoles, qui ont soif de constamment améliorer leur pratique dans le 
but de soutenir les jeunes de manière toujours plus affinée et pertinente. 
Des capsules cliniques, des études de cas et une formation en gestion de 
crise et techniques de pacification sont donc à prévoir en 2017-2018. 

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX : 32

NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS : 3

NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE : 2

COLLÈGE ST-LAURENT : 1

24
JEUNES

12
JEUNES

06
JEUNES

QUÉBEC 20  

BANGLADESH 6 

ALGÉRIE 3

CHINE 2

TUNISIE 2 

JAPON 2

GUATEMALA / HONDURAS 1

QUÉBEC / MEXIQUE 1

LIBAN 1

QUÉBEC / COLOMBIE 1

UKRAINE 1

CONGO / HAÏTI 1

HAÏTI 1

17

ÉCOLE SECONDAIRE MONSEIGNEUR-RICHARD: 4
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VOLET    
PRÉVENTION    
PROGRAMME    
DE TRANSITION

TAUX DE RÉUSSITE 
8  JEUNES ONT TERMINÉ LE PROGRAMME

RATIO INTERVENANT/JEUNE  JEUNES DE 12 À 14 ANS 

1 ANIMATEUR POUR 4 JEUNES

4
8

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.

« Je trouve que 
L’Ancre a la meilleure 
approche avec les 
jeunes dans le sud de 
Montréal »

- Maman d’une jeune 
de Transition

« Merci encore de 
votre accompagne-
ment! Nous sommes 
très satisfaits du 
cheminement que X a 
fait à L’Ancre. »

-  Maman d’une jeune 
de Transition

« Mon enfant est toujours 
content d’aller à L’Ancre. 
Il me parle de ses projets 
et de ses animateurs avec 
des étoiles dans les yeux. »

-Maman d’un jeune 
de Transition

« Merci à L’Ancre des 
Jeunes, vous faites de 
petits miracles à tous les 
jours avec nos enfants. »

-Grand-père d’un jeune 
de Transition

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 d’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 15 h15 à 17 h.

C’EST COMBIEN ?
30 $ / année
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STATISTIQUES TRANSITION

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Tout comme le programme d’Aide aux devoirs, la clientèle cible est rejointe 
majoritairement grâce au travail d’identification et de collaboration entre  
l’Ancre, 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.

PARTENAIRES DE SERVICES DU PROGRAMME
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
• École Monseigneur-Richard

RESSOURCES EXTERNES :
• CIUSSS (Centre Jeunesse de Montréal, CSSS-Verdun / Sud-Ouest)
• Institut universitaire en santé mentale Douglas

RENCONTRES PSYCHOSOCIALES :  8  –  DE MANIÈRE PONCTUELLE OU RÉGULIÈRE 

ORIGINE ETHNIQUE DURÉE DE FRÉQUENTATION DU PROGRAMME

LANGUE PARLÉE À LA MAISON

QUÉBEC : 7

COLOMBIE : 2

BANGLADESH : 1

MAROC : 1

TUNISIE : 1

FRANÇAIS : 8

ESPAGNOL : 2

ARABE : 1

BENGALI : 1

1e ANNÉE DE FRÉQUENTATION

2e ANNÉE DE FRÉQUENTATION

3e ANNÉE DE FRÉQUENTATION 

4e ANNÉE OU PLUS DE FRÉQUENTATION 

8

2
1 1

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;

• 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, produc- 
tions manuelles ou artistiques, etc. Cela suppose une amélioration de 
l’estime 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.

À AMÉLIORER :
• Les jeunes démontrent toujours quelques difficultés au niveau des 

stratégies de planification de leurs travaux et leurs études.
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PERSPECTIVES D’AVENIR - PROJETS 2017-2018 
• Augmenter la participation des parents. 

Rejoindre davantage de parents pour la rencontre qui leur est destinée 
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.

• Susciter la motivation des jeunes dans leurs devoirs et leurs travaux. 
Les parents nous rapportent une difficulté des jeunes à compléter leurs 
devoirs et leurs travaux académiques. Pourtant, la plupart d’entre eux 
prétendent ne pas avoir de devoirs lorsqu’ils sont à L’Ancre, préférant 
plutôt l’alternative proposée aux devoirs. Comme il nous est difficile 
d’avoir accès, contrairement au primaire, aux devoirs et leçons données 
par l’enseignant si le jeune ne les écrit pas à son agenda, nous souhaitons 
donc les amener à mieux s’organiser et se responsabiliser face à leurs 
apprentissages. Nous proposons donc d’aménager les activités de 
manière différente, afin de clarifier la vocation spécifique de chacune 
des activités proposées. Les deux jours de fréquentation par semaine 
seront donc bien définis, soit une journée pour les ateliers manuels et 
artistiques et une journée pour les travaux académiques. Nous pensons 
qu’en définissant mieux la vocation de l’activité et en leur laissant une 
période de plus longue durée pour compléter l’activité proposée, la 
motivation à effectuer leurs devoirs et travaux sera augmentée chez les 
jeunes. 

• Augmenter l’offre de service en ateliers manuels et artistiques.
Dans le programme Transition, les ateliers manuels et artistiques étaient 
proposés de manière ponctuelle dans la programmation annuelle. 
Toutefois, comme nous observons un engouement marqué chez nos 
participants pour les ateliers manuels et artistiques, nous souhaitons leur 
offrir ces ateliers de manière plus régulière, sur l’ensemble de l’année. 
Cet objectif est en lien avec le précédant, c’est-à-dire d’aménager la 
programmation de manière à offrir assez de temps pour compléter des 
activités intéressantes, stimulantes, éducatives et claires. 

• Inclure les élèves de 6ème année dans le programme Transition.
Comme le processus de transition primaire-secondaire débute dès la 
sixième année, nous souhaitons accompagner nos jeunes dès le début 
de leur transition. En plus de responsabiliser les jeunes de première 
année du secondaire par leur partage d’expérience en les positionnant 
comme modèle pour les plus jeunes, nous souhaitons faciliter davantage 
le passage des petits du primaire au secondaire en leur donnant des 
repères concrets et expérimentés par des jeunes qui viennent de vivre 
cette transition.  
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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
• Vivre des succès

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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C’EST QUOI ?
• Ateliers académiques en français, anglais et mathématiques.
• Ratio d’un adulte par jeune en mathématiques et français, et d’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 demeure ouverte en toutes circonstances.

C’EST QUAND ?
De septembre à juin et du lundi au vendredi. L’horaire quotidien est de 10 h 15 
à 14 h 15 du lundi au jeudi, et de 10 h 15 à 12 h 30 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 main. 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.

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. 
Voici quelques-uns des facteurs de risque :
• 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

Le PSR a une capacité d’accueil de 16 jeunes, mais seulement 15 ont été 
accueillis cette année par manque de ressources psychosociales. Nous 
avons commencé l’année avec une liste d’attente de deux jeunes.

Ces problématiques affectent la disponibilité mentale ou physique pour 
poursuivre 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.).

VOLET RACROCHAGE 
PROGRAMME DE SOUTIEN 
AUX RACCROCHEURS (PSR)

MOYENNE D’ÂGE : 15 ANS 

9
7

TAUX DE 
PERSÉVÉRANCE 
AU PROGRAMME 

93%

23



EXEMPLES DE L’IMPLICATION ATTENDUE DE LA FAMILLE :
• Participation obligatoire aux rencontres : visite pré-inscription et rencontre 

parents / professeurs
• Contacts téléphoniques fréquents entre l’intervenant et la famille. 

Mobilisation et coopération sont requises.
• Responsabilité des parents de motiver les absences.

PARTENAIRES DE SERVICES DU PROGRAMME
Nos partenaires occupent des postes variés :
• Enseignants
• Personnel non-enseignant (psychoéducateurs, psychologues, travailleurs 

sociaux, etc.)
• Directions d’école
• Intervenants de ressources externes

Écoles secondaires :
• École Cavelier-de-LaSalle
• École Dalbé-Viau
• École Honoré-Mercier
• École Saint-Henri
• École de la Lancée
• École Pierre-Dupuy

Ressources externes
• CIUSSS (Centre Jeunesse de Montréal, CSSS-Verdun/Sud-Ouest)
• Institut universitaire en santé mentale Douglas
• Table de concertation Jeunesse de Verdun

STATISTIQUES SOUTIEN AUX RACCROCHEURS (PSR)

89 %

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE D’ORIGINE DES JEUNES

ÉCOLE SECONDAIRE DALBÉ-VIAU : 2

ÉCOLE SECONDAIRE CAVELIER-DE-LASALLE : 4

ÉCOLE SECONDAIRE HONORÉ-MERCIER : 4

ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-HENRI : 4

ÉCOLE SECONDAIRE PIERRE-DUPUY : 1

ÉCOLE SECONDAIRE DE LA LANCÉE : 1

NIVEAU SECONDAIRE

07
JEUNES

04
JEUNES

05
JEUNES

SECONDAIRE 1

SECONDAIRE 2 

SECONDAIRE 3

COHORTE 2016-2017

des 9 jeunes ayant complété 
le programme PSR l’année 
dernière ont poursuivi leur 
scolarisation: 3 à L’Ancre, 3 
dans une école secondaire 
régulière, 1 dans un Centre 
d’éducation des adultes, 1 
dans un Diplôme d’études 
professionnelles et 1 sur le 
marché du travail.
 

PARLONS SUCCÈS !
Nous avons accueilli cette année Thomas, un élève ayant un trouble 
de l’opposition, TDA-H, délinquant, complètement désinvesti de 
l’école et ayant perdu confiance en ses propres capacités. Malgré 
tous les efforts d’une travailleuse sociale, Thomas allait recommencer 
son secondaire 1 pour la 3e fois. En concertation avec l’école, la 
travailleuse sociale et L’Ancre, nous avons fait le pari que Thomas 
pourrait évoluer en secondaire 2 avec l’aide de notre équipe. Thomas 
s’est révélé sous un autre jour. Il reprend confiance. Il veut changer 
ses habitudes de vie. Il s’investit, travaille et vit du succès académique, 
personnel et social. Thomas est en route vers la réussite. Pari réussi!

EXEMPLES DE COLLABORATION 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’information favorisant l’intégration du jeune à L’Ancre, notre démarche 
auprès de lui et sa réintégration scolaire.

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
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JEUNES DE 16 À 20 ANS :
Le programme Branché sur ton @venir (BST@) est l’un des deux 
programmes du volet Raccrochage de L’Ancre des Jeunes. Tout comme le 
programme de Soutien aux raccrocheurs, 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 professionnelle. 

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 Formation à distance assistée 
(FADA) d’un Centre d’éducation des adultes (CÉA). 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.
 
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)

• Suivi post-Ancre : les anciens jeunes sont toujours accueillis à bras 
ouverts à L’Ancre

C’EST QUAND ?
De septembre à juin, du lundi au jeudi. L’horaire quotidien est de 10 h 15 
à 14 h 15.

C’EST COMBIEN ?
Les frais d’inscription et les coûts d’achat du matériel doivent être défrayés 
au CÉA. 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 leur 
candidature, 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’Ancre 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
 
QUI SONT NOS PARTENAIRES DE SERVICE POUR LE 
PROGRAMME BST@ ?
Le 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

VOLET                       
RACCROCHAGE 
PROGRAMME  
BRANCHÉ  
SUR TON @VENIR

MOYENNE D’ÂGE: 17 ANS 1/2 

6
8
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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 sociales, sportives ou bien un travail 

à temps partiel.

STATISTIQUES – BRANCHÉ SUR TON @AVENIR

ORIENTATION DES JEUNES SUITE AU PROGRAMME D’UN AN 

POURSUITE À L’ANCRE 

RETOUR À L’ÉCOLE 

MARCHÉ DU TRAVAIL 

DÉBUT DE DÉMARCHES EN SANTÉ (SUIVI MÉDICAL, PSYCHIATRIE, ETC.) 

43%

36%

14%

7%

À l’Ancre, je me sens bien 
accueillie, c’est une belle place.  
On se sent comme dans une 
famille. 

L’Ancre a changé mon parcours 
scolaire. Ça ne fait pas penser 
à une école normale. Il y a des 
ateliers. 

-Cassandra

PARLONS SUCCÈS! 
-Marie (nom fictif), une ancienne du BST@, a reçu son diplôme 
d’études professionnelles (DEP). Après avoir intégré le marché 
du travail, elle est de retour cette année en BST@ pour compléter 
certaines matières en vue de se diriger vers le cégep. Elle complètera 
ses autres matières au CEA à partir du mois de novembre. 

-François termine son secondaire 5 cette année. Toutes ses matières 
sont complétées. Il prévoit intégrer l’ITHQ pour suivre une formation 
en mixologie.

-Norbert, aux prises  avec des problèmes en toxicomanie, a fait le 
choix de compléter une thérapie en milieu fermé avant de poursuivre 
ses études en BST@. De retour, il avance avec brio!
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INTRODUCTION AUX PROGRAMMES 
DE CAMP DE JOUR
Le programme du camp de jour existe depuis 2005 (11 ans déjà !) et 
s’adresse aux jeunes de Verdun présentant des problèmes de motivation 
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. Chaque été, l’équipe d’animation met sur pied un univers 
thématique qui guidera les jeunes tout au long de leur aventure ! 
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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. Le respect de l’environnement est une valeur importante 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 peuvent 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’entretient 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 qui résident à proximité de L’Ancre des Jeunes et qui sont à 
risque de décrochage. Plusieurs fréquentent déjà l’organisme pendant 
l’année scolaire. Beaucoup sont référés ou suivis par le CLSC, la Direction 
de la protection de la jeunesse (DPJ) 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.

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’accomplissement 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 d’école.
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.

PROGRAMME DE  
CAMP DE JOUR    
ESTIVAL
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C’EST QUAND ?
Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h, et le vendredi de 9 h à 14 h. 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, puisque les exigences ne sont pas les mêmes. 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 avait son propre journal de bord, ce qui leur permettait 
d’avoir l’heure juste sur leur comportement et le respect des règles au 
camp de jour. Ils recevaient des autocollants pour leur bonne conduite 
et le groupe gagnait une activité récompense lorsque le code de vie était 
respecté par l’ensemble de l’équipe.

RÉALISATIONS LORS DU CAMP DE 2016

• Nous avons rejoint davantage de jeunes à risque, entre 
autres, grâce à un partenariat croissant avec le CLSC de 
Verdun. 

• Nous avons initié des jeunes à l’agriculture urbaine.
• Nous avons sensibilisé de façon ludique les participants 

à la cause environnementale par le biais de l’univers 
thématique de la jungle.

• Nous avons encouragé l’engouement des jeunes pour les 
lettres et les arts avec des sorties éducatives correspondant 
à l’intérêt (par exemple : visite de la bibliothèque du quartier 
et sortie à Radio-Canada).

La dernière journée du camp de jour, une fête familiale est organisée pour 
tous les jeunes qui ont fréquenté le camp durant l’été. L’édition 2016 était 
un grand succès! Les parents étaient très nombreux. Une épluchette 
de blé d’inde dans la ruelle de L’Ancre rendait le tout très convivial. Les 
parents de nos jeunes ont pu voir des photos et des projets réalisés par 
leurs enfants. Cet événement communautaire encourage les parents 
à s’intéresser à ce que leurs jeunes accomplissent. Aussi, c’est une 
occasion de renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté 
chez les familles.

THÉMATIQUE DE 2016
Les animateurs ont mis sur pied une thématique tout au long de l’été :  
La Jungle de L’Ancre des Jungles

Le local du camp de jour était transformé en jungle tropicale que les 
jeunes devaient protéger de Carol Pétrole, un homme sans scrupule qui 
voulait détruire la jungle. La thématique avait une saveur très écologique. 
L’environnement était mis de l’avant tout au long de l’été dans une 
atmosphère ludique. Un projet d’agriculture urbaine dans la ruelle de 
L’Ancre était d’ailleurs jumelé à la thématique.

STATISTIQUES CAMP DE JOUR ESTIVAL
FAIBLE REVENU FAMILIAL 

PROBLÉMATIQUE DE SANTÉ MENTALE

POURCENTAGE DES JEUNES QUI SONT RÉFÉRÉS 
OU SUIVIS PAR LE CLSC, LA DPJ OU L’ÉQUIPE DE 
L’ÉCOLE 

52%
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À VERDUN 30,4 %

CHEZ NOS JEUNES 54 %

AU QUÉBEC 20%

CHEZ NOS JEUNES 52 %



VOLET   
CAMP DE JOUR 
PROGRAMME  
L’ANCRE À  
L’AVENTURE
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L’Ancre à l’Aventure est l’un des deux programmes de camp de jour de 
L’Ancre. 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 demande 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 que de continuer et de se dépasser. Cela leur permet d’apprendre 
à se connaître, de ré-envisager leurs capacités d’apprentissages et de 
développer 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 peuvent 
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. Cet année, les jeunes 
ont choisi de faire du canot camping pendant le long séjour. Dormant dans 
des tentes, ils se sont déplacés d’île en île à la Réserve Faunique de St-
Maurice. 

QU’EST-CE QUI SE PASSE À L’AUTOMNE?
En 2015, nous avons organisé la première édition hivernale. En 2016, 
L’Ancre à l’Aventure est toujours en expansion avec une première 
édition à l’automne. Celle-ci se voulait une initiation au programme pour 
les jeunes de 9 à 13 ans. Semblable aux séjours en camp de vacances 
du camp de jour estivale, un groupe de 16 jeunes et 4 intervenants ont 
passé une fin de semaine à la Base de Plein Air Bon Départ. Les jeunes 
ont adoré l’expérience et ont démontré beaucoup d’engouement lors des 
inscriptions. Nous avons dû refuser certains jeunes faute de place. Les 
parents nous ont témoigné avoir beaucoup apprécié cette fin de semaine 
de répit durant la période scolaire. Plusieurs nous demandent à quand la 
prochaine édition!
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QU’EST-CE QUI SE PASSE À L’HIVER ?
À l’hiver 2016-2017 a eu lieu la deuxième édition de L’Ancre à l’Aventure 
hivernale! Sept jeunes et deux intervenants sont partis pour la Base de 
Plein Air Bon Départ pour une aventure de trois jours de randonnées en 
raquette. Les jeunes ont dû vivre en communauté dans une yourte, un tout 
petit abri circulaire avec un poêle à bois au centre.

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 !

PERSPECTIVES
D’AVENIR 

Mon passage à L’Ancre m’a permis 
de comprendre l’importance de ma 
relation avec les enfants. Je leur ai 
fait confiance et ils m’ont fait con-
fiance. Grâce à cela, ils ont réussi 
à relever des défis encore plus 
grands qu’ils ne s’en auraient cru 
capables. La beauté de L’Ancre ce 
n’est pas les jeunes, ni les adultes; 
mais les relations extraordinaires 
qui s’y tissent et ce qu’elles permet-
tent de créer.

-Nathalie Sanschi, Animatrice et 
Coordonnatrice au camp de jour 
2014-2015 

En tant qu’enseignante, mon pas-
sage comme animatrice au camp 
de jour de L’Ancre des Jeunes m’a 
amené à voir que la prévention au 
décrochage scolaire est impor-
tante et que ce ne sont pas tous 
les enfants qui ont de l’aide pour 
leurs devoirs. J’ai aussi réalisé que 
la collaboration entre l’école et la 
communauté, c’est vraiment un 
gros plus.

-Isabel Lessard, animatrice au 
camp de jour en 2016 
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PERSPECTIVES
D’AVENIR 

Grâce à l’Ancre, j’ai réussi à faire 
une partie de mon secondaire. Je 
ne les remercierai jamais assez 
pour m’avoir aidée à finir mon 
primaire et une partie de mon 
secondaire. Merci à tout le monde, 
continuez votre beau travail!

-Jessica
Aide aux devoirs et Programme de 
soutien aux raccrocheurs

Le meilleur endroit où j’ai pu passer un an 
de ma vie, un endroit qui fait changer, un 
endroit qui donne envie de ne pas lâcher 
et qui donne du réconfort!! Une deuxième 
maison qu’on n’aurait jamais eu envie de 
quitter xx

-Claudie

Programme de soutien aux raccrocheurs

L’Ancre des Jeunes a énormément aidé mon 
fils, lui a fait voir ses possibilités, lui ont don-
né confiance en lui, lui ont prouvé qu’il était 
manuel et qu’il était très bon! Merci d’avoir 
donné un sens à sa vie. Lui et moi ne vous 
oublierons jamais. Merci sincère à L’Ancre 
des Jeunes.

-Maman d’un jeune
Programme de soutien aux raccrocheurs
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PLAN D’ACTION ANNUEL 2017-2018

PROGRAMME BRANCHÉ 
SUR TON AVENIR  
(RACCROCHAGE 16 À 20 ANS, 
ÉDUCATION DES ADULTES)

PROGRAMME SOUTIEN 
AUX RACCROCHEURS
(13 À 17 ANS, ÉCOLES 
SECONDAIRES)

PROGRAMME AIDE AUX 
DEVOIRS
(DERNIER CYCLE DU PRIMAIRE)

PROGRAMME TRANSITION
(PREMIER CYCLE SECONDAIRE)

PROGRAMME CAMP 
DE JOUR ESTIVAL ET 
PROGRAMME L’ANCRE À 
L’AVENTURE

1

1

1

1

1

3

3

3

3

5

4

4

4

2

2

2

2

2

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

Bonifier l’arrimage avec 
les sources de références 

Rejoindre davantage de 
parents pour la rencontre 
de parents de mi-année 
(reconduction) 

Documenter davantage 
l’ensemble du processus 
d’organisation du 
camp de jour dans une 
perspective de transfert 
des connaissances.

Réviser l’offre de service 
des ateliers artistiques et 
manuels
 

Revoir les méthodes de 
communication

Poursuivre la réflexion sur 
l’accompagnement dans 
les moments informels 

Augmenter l’offre de 
service en ateliers manuels 
et artistiques

Améliorer le mode de 
fonctionnement pour les 
publications du camp 
de jour sur les réseaux 
sociaux pour qu’elles 
soient régulières et 
parcimonieuses.

Recruter de nouveaux 
jeunes en augmentant la 
publicité et en débutant les 
inscriptions au mois de mai

Poursuivre la réflexion sur 
la durée des séjours

Inclure les  élèves de 6ème 
année dans le programme 
Transition à la fin de l’année 
scolaire

Concrétiser l’implantation 
définitive du volet 
automnale de L’Ancre à 
l’Aventure

Augmenter le sentiment 
d’appartenance des jeunes 
du programme

Réviser les ateliers 
artistiques et manuels

Susciter la motivation des 
jeunes dans les devoirs et 
travaux

Optimiser la formation 
des animateurs et des 
animatrices en y incluant 
des ateliers pratiques 
d’animation.

Revoir l’offre de contenus 
cliniques abordés en 
réunion
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RESSOURCES HUMAINES

COMMUNICATIONS

RESSOURCES
MATÉRIELLES

RESSOURCES 
FINANCIÈRES

PROJETS SPÉCIAUX

1

1

1

1

1

3

3

4

4

2

2

2

Poursuivre la création d’un 
plan de recrutement et 
d’accompagnement des 
bénévoles.

 Concevoir et mettre 
en place un plan de 
communication externe 
cohérent une fois la 
planification stratégique 
réalisée. 

Structurer la campagne 
de financement annuelle 
en renforcissant et 
en élargissant la 
base de donateurs et 
de subventions afin 
d’atteindre l’équilibre 
budgétaire.

Réaliser une planification 
stratégique triennale d’ici 
le 31 décembre 2017.

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

Élaborer un plan 
d’appréciation de la 
contribution.

Effectuer une révision 
des processus de 
communication interne 
dans le cadre de 
l’implantation d’une 
gestion participative: 
diffusion de l’information, 
objectifs et déroulement 
des diverses réunions.

Finaliser la rédaction et la 
mise en ligne de la Boîte 
à outils avant la fin de 
l’année scolaire 17-18.

Terminer l’étude portant 
sur la rémunération globale 
avant le 31 décembre 2017.

Clôturer la campagne de 
financement majeure en 
septembre 2017.

Débuter une démarche en 
gestion participative à la 
rentrée scolaire.

Poursuivre des ateliers 
d’agriculture urbaine, de 
cuisine et des sciences 
et des technologies 
avec comme stratégie 
additionnelle, la 
construction d’une 
serre éducative viable 
financièrement. 
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CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT DE L’ANCRE DES JEUNES
Au cours de l’année 2016-2017, la campagne majeure de financement de L’Ancre des Jeunes a recueilli un million et quart de dollars avec l’appui de 
donateurs très engagés dans la persévérance scolaire. 

Les fonds recueillis en soutien au portail de la Boîte à outils de L’Ancre des Jeunes permettent d’augmenter le nombre des jeunes qui pourront bénéficier 
des programmes de soutien à la persévérance et d’aide au raccrochage, en partenariat avec des organismes existants. Le premier de ces organismes, 
Partageons l’Espoir est situé à Pointe-Saint-Charles, dans le Sud-Ouest de Montréal, où un programme de raccrochage sera implanté à partir de 
l’automne 2018. 

Un autre organisme communautaire, Perspectives Jeunesse, prévoit implanter des programmes de persévérance scolaire dans le quartier Rosemont/
Petite patrie au cours de 2018. D’autres organismes s’ajouteront au fils des années. 

FAITS SAILLANTS
Cette campagne est une occasion unique d’approfondir nos liens avec 
les donateurs soucieux d’une société plus équitable et plus prospère. 
Il s’agit de la première campagne majeure faite par un OBNL d’action 
communautaire autonome en éducation. 

Les demandes d’appui à la campagne majeure de financement sont 
généralement très bien accueillies puisque le taux de réponses positives 
est de l’ordre de 50 % alors qu’on s’attend à une moyenne de 33 % dans 
ces campagnes de financement.

DONATEURS 
Merci aux principaux donateurs ayant contribué jusqu’à maintenant à 
la campagne majeure de financement de L’Ancre des Jeunes, par ordre 
décroissant. Les listes ci-dessous ne mentionnent pas les donateurs 
anonymes.

100 000 $ ET +
Trois donateurs ont contribué pour 100 000 $ et plus : Bleublancrouge 
(événements Les Crabes 2016 et 2017), Denis Deschamps (Drakkar) et 
Fondation Bon Départ de Canadian Tire. 

ENTRE 50 000 $ ET 100 000 $
Neuf donateurs ont contribué pour des montants se situant entre 50 000 $ 
et 100 000 $ : La Fondation Jeunesse-Vie, Alexandre Forgues (District 
Atwater et Knightsbridge), Alimentation Couche Tard, Banque Nationale 
du Canada, Fondation Québec-Jeunes, Fondation T.R.-Meighen, Groupe 
Park Avenue, le Ministère de l’Éducation des Loisirs et des sports et 
Québecor. 

ENTRE 25 000 $ ET 50 000 $
Sept donateurs ont contribué entre 25 000 $ et 50 000 $ : Agropur, BCF 
Avocats d’affaires, Brault et Martineau, Fondation Dollar d’Argent, RBC 
Banque Royale, Rossy (The Alan & Roula Rossy Family Foundation) et 
Sanimax.

ENTRE 5 000 $ ET 25 000 $
Neuf donateurs ont contribué entre 5 000 $ et 25 000 $ : Corporation de 
capital Caron, Fondation Divco, La Fondation Henrichon Goulet, Fondation 
Libermont (Famille Jean C Monty), Le Fonds communautaire des employés 
et retraités du CN, Groupe VSO, Quorum, Jean Bernier et Isabel Jacques, 
Sylvie Decoste.

D’autres donateurs ont aussi contribué à la campagne majeure de 
financement : 
Desjardins Entreprises Québec – Capitale, Fédération des Caisses 
Desjardins du Québec, Fondation Michaud, Métro Richelieu Bellemare, 
Samuel Baril, Dominique Bessette, Martine Coutu, Vincent Filiatrault, 
Paulette Deschamps, Steven Foley, Jean-Luc Gravel, Stephen Gross, Louis-
Vincent Guay, Maryse Lemay, Raymond Saoumah, Ginette Surprenant.
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CABINET DE CAMPAGNE
Le cabinet de la campagne majeure de financement regroupe des leaders 
déterminés à atteindre l’objectif de 2,5 M $. L’appui de ces personnes 
dynamiques a permis à la campagne majeure de financement de 
progresser régulièrement.

• Denis Deschamps, FCPA, FCA, président, Drakkar & Associés, et 
président de la campagne majeure de financement

• Samuel Baril, CFA, ambassadeur, entrepreneur et conseiller
• 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
• Isabel Jacques, dons internes
• Diane Martin, MBA, ambassadrice, Réseau Sélection
• Pierre Proulx, communications, PLX Consult Media
• Daphné Mailloux-Rousseau, PS.ÉD., directrice générale, L’Ancre des 

Jeunes

COMITÉ D’HONNEUR 
L’Ancre des Jeunes bénéficie aussi du soutien de leaders du milieu des 
affaires qui ont accepté de se joindre au comité d’honneur de la campagne 
majeure de financement.

• 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

 Mon année
Quand j’suis arrivée à l’Ancre des Jeunes

J’avais la peur du jugement.
J’me suis fait des amis automatiquement
Ils étaient aimables. Vieux comme jeunes.

L’année d’après j’étais encore là.
J’avais de nouveaux objectifs 

Pour réussir fallait faire des sacrifices.
Des ennuis, j’en ai eu des tas.

Nous voilà à la fin de l’année,
J’ai voulu abandonner
Mais j’y suis arrivée!

Maintennat, j’vais m’ennuyer.

-Mégane 
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100 $10 $
30 $

Offre un plateau de fruits et 
légumes pour la collation aux 

jeunes pour une journée. 

Permet l’inscription d’un jeune au 
programme d’aide aux devoir pour 

l’année scolaire

Permet l’inscription d’un jeune 
pour un séjour de 2 semaines au 
camp de jour estival de L’Ancre

CE QUE VOTRE
DON REPRÉSENTE
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10 000 $800 $
2 500 $300 $

Couvre les coûts d’une sortie 
éducative pour les jeunes du 
programme de soutien aux 

raccrocheurs

Couvre les coûts annuels pour le 
matériel requis à l’atelier photo

Couvre les coûts de la base de 
plein air d’une sortie de 3 jours 

2 nuitées pour les 16 jeunes 
fréquentant le camp de jour

Couvre les coûts annuels de 
l’atelier culinaire pour les 26 

jeunes du programme de soutien 
aux raccrocheurs, Branché sur 

ton avenir, ainsi que pour 50 jeunes 
du programme d’aide aux devoirs.

CE QUE VOTRE
DON REPRÉSENTE
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L’école
Après la maternelle, y’a l’primaire.

Tout a bien commencé en première.

Des bonnes notes jusqu’en six,
Devoirs faits à chaque soir,

J’travaillais jusqu’à temps qu’ça finisse.
J’étais un p’tit ange avec des cornes et j’ai de la misère à le croire.

À partir d’la trois, j’me battais avec des p’tits criss,
Mais ce n’est pas eux qui m’ont fait devenir ce que je suis.

Avant le secondaire, je me suis dit que j’voulais fumer du vert.
J’ai fini le primaire, de nouveaux chemins se sont ouverts.

À cité, je me suis dit que je voulais une autre vie.
Mes amis, mes habitudes, tout a changé.

J’arrivais en cours la tête pleine de fumée.
Je n’écoutais pas le prof. J’me demandais: « criss, c’est quand que ça fini? ».

Je fumais du pot avec mes potes au lieu de faire de bonnes notes.
Des fights, y’en a beaucoup qui se sont passées,
Shout out au p’tit criss de morveux que j’ai passé.

Je me faisais suspendre et j’contais ça comme une anecdote.

Dès l’entrée au secondaire, je me suis fait chum avec des fumeurs.
C’est pour ça que je dis que mon cercle d’amis a changé.
Je suis à la fin de mon Un et je sais que je vais redoubler.

Je ne peux pas me planter une deuxième fois, faut que je pèse sur l’accélérateur.

La deuxième année que j’ai passé au secondaire était la pire,
Le monde me disait: « toujours sorti de classe, toé? » 

Encore là, j’ai doublé et tellement je men câlissais, je partais à rire.
Dans une classe d’aide de Un avec des p’tits culs, je voulais lâcher.

C’est là que je me suis rendu compte que je voulais me déniaiser.
Même pas un mois passé, je suis désespéré…

Là, j’en parlais avec ma t.s.
Elle m’a dit : « fait ça bien et t’auras une surprise ».

Je me suis fendu l’cul en quatre, e n’ai pas lâché prise.
Je me fait appeler au bureau d’ma ts, je m’y suis rendu dans l’stress.

Elle me dit : « j’ai deux bonnes nouvelles :
De un, tu t’en vas en Deux ».

J’me suis dit enfin une vie nouvelle,
Pis enfin, j’serai plus avec eux.

« De deux, tu changes d’école à celle où tu voulais aller ».
J’ai été la visiter et j’me suis déjà senti comme chez nous.

J’ai commencé en 2, j’pensais pas être félicité.
J’ai tellement pété des scores que mon père m’a proposé une broue,

Ça m’a fait du bien de voir ma famille aussi contente de moi.
Du succès et de la confiance que j’ai regagnés.

À comparer au régulier, on est traité comme des rois.
Merci l’Ancre, vous m’avez sauvé!

- Dannick, 15 ans
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