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« Pour moi, les jeunes sont l'avenir.
Donner ce que j'ai reçu, offrir
aux suivants, soutenir dans les
moments difficiles et apporter ce
petit coup de pouce qui pourrait
faire la différence entre un échec
et une victoire me procure en
tant que bénévole une Joie
incommensurable. »
Jean-Pierre Bolduc,
bénévole depuis 5 ans

« On a aiguisé mon sens manuel,
maintenant je suis un vrai pro
au tour à bois ! »
Miguel (BST@)

«  À L’Ancre des Jeunes, j’ai eu
l’opportunité de faire mes œuvres
en bijoux, de découvrir de
nouvelles techniques de peinture
et d’offrir de magnifiques dessins
à mes proches. »
Karina (BST@)

« Le plaisir de voir cet éclat de
bonheur dans leurs yeux. »

Manon De Ladurantaye,
bénévole depuis 2 ans

MOT DU PRÉSIDENT DU CA
Un nouveau chapitre de vie de L’Ancre des Jeunes a commencé
cette année avec une toute nouvelle dynamique de gestion.
Cette dynamique, qui repose sur un modèle de cogestion et de
gestion participative, permet de mettre à contribution l’intelligence
collective de tous les employés et bénévoles et de cheminer tous
ensemble vers un objectif commun : le succès de la mission de
L’Ancre. Cette belle mission d’accompagner nos jeunes vers une
autonomie grandissante demeure au cœur de nos préoccupations
et actions.
Faute de temps pour bien réaliser cette transition administrative, et par respect pour l’équipe qui, encore cette année,
a fait un travail exceptionnel auprès de nos jeunes, nous
avons décidé de retarder notre Planification stratégique à
l’automne 2018.
Ce sera l’occasion de revisiter la mission et ses valeurs de respect, d’engagement, d’entraide et de professionnalisme, en plus
de repenser nos façons de faire ainsi que nos beaux projets pour
l’avenir de nos jeunes.
Malgré les progrès de l’école dans l’amélioration de l’éducation
de nos jeunes au Québec, reste que les jeunes fragilisés qui ont
quitté l’école ou qui vivent de grandes difficultés parfois invisibles,
ont besoin d’aide et d’un soutien significatif.
Il est donc important de maintenir cette relation partenariale
avec les commissions scolaires, les directions d’école (équipesécoles incluses) ainsi que tout acteur référent afin d’appuyer la
volonté ministérielle, dans le cadre de sa Politique de la réussite
éducative, soit l’accès à une Éducation de qualité pour « TOUS »
les Québécois.
Tel qu’il est mentionné dans cette Politique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, les organismes d’action communautaire et d’éducation populaire jouent un rôle crucial et déterminant. Leurs actions constituent également une valeur ajoutée aux
efforts qui sont consacrés à la prévention et aux services offerts
à des populations fragilisées. Ainsi, une meilleure intégration des
efforts combinée à une responsabilité mieux assumée de tous les
acteurs demeurent d’actualité.
Visant l’atteinte du plein potentiel de tous et chacun, il est important
de garder le cap et de continuer d’offrir des avenues structurées à
ces jeunes en peine d’espoir. Voilà l’essence même de la mission
de L’Ancre des Jeunes !
Merci pour votre implication sous toutes ses formes, qui permet à
nos jeunes de croire au succès, d’avoir confiance en l’avenir et
surtout, de rêver !
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Denis Deschamps
FCPA, FCA
Président du conseil d’administration
de L’Ancre des Jeunes
Président et chef de la direction, Drakkar & Associés

MOT DU COMITÉ

L’Ancre des Jeunes vient de clore une année exceptionnellement
inspirante, marquée par une évolution dans la structure de sa direction et une stabilité remarquable dans son offre de service. Au cœur
de la vision de L’Ancre : le succès de ses actions auprès des jeunes
de Verdun et du grand sud-ouest de Montréal. Ce succès est la
fondation même sur laquelle se concrétisent des projets innovants,
décrits dans la section du rapport « Perspectives d’avenir », qui bénéficieront à la fois aux futures cohortes de L’Ancre et aux jeunes
desservis par d’autres organismes communautaires partenaires
de L’Ancre.
Nos programmes de prévention du décrochage et de raccrochage,
ainsi que les camps estivaux et hivernaux, ont permis en 2017-2018
à 102 jeunes de surmonter leurs difficultés pour mieux s’épanouir.
Ces jeunes ont profité de l’approche distinctive de L’Ancre dont l’accompagnement individualisé est la pierre angulaire. Par des activités académiques, artistiques, créatives, ludiques et psychosociales,
nous arrivons à raccrocher nos jeunes dans différentes sphères,
tant scolaires que sociales. Ce raccrochage est rendu possible
grâce à un milieu de vie chaleureux et structurant qui les pousse à
se dépasser.
Dans le rapport, vous aurez l’occasion de lire des témoignages touchants, livrés par ceux qui sont venus vivre des expériences dans
notre maison des réussites. Vous découvrirez les perspectives de
nos jeunes dans les extraits de textes et les œuvres d’art qu’ils ont
créés, parus cette année dans diverses publications communautaires (TAPAGE et Journal Jeunes de Saint-Henri). Vous devinerez
fort probablement dans les sourires et l’expression des jeunes et des
intervenants dans les photos un plaisir dans l’apprentissage, un optimisme contagieux, une complicité. C’est le fruit de leur participation
à L’Ancre, et de leur travail acharné au cours de la dernière année.
Nous n’aurions jamais pu arriver à ces beaux résultats sans l’aide
de tout un univers de personnes dévouées, d’organismes engagés,
d’institutions collaboratrices. Après tout, rien qui se voit durable ne
s’accomplit jamais seul. Un grand merci donc à tous ceux qui font
vivre L’Ancre au quotidien et à ceux qui nous ont généreusement
offert leur soutien et leur temps durant l’année.
L’année à venir sera tout aussi extraordinaire, sinon plus !
Merci pour votre implication au sein de L’Ancre et surtout auprès
des jeunes persévérants.
Votre apport est grandement apprécié, constructif et inestimable.

Absent sur la photo : Yero Lankou Kane

COMITÉ DE DIRECTION
Jean-Pierre Bolduc
Équipe de bénévoles

Julie Dallaire
Équipe d’intervention artistique et manuelle
Gabrielle Joseph Blais
Directrice des programmes
Yero Lankou Kane
Équipe d’intervention académique
Cyrus Mokry
Équipe administrative
Chrystelle Robitaille
Coordonnatrice, prévention de
décrochage et représentante d’équipe auprès du CA
Nicolas Roy
Coordonnateur, raccrochage
Glenn Rubenstein
Directeur administratif

L’Ancre des Jeunes
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L’ANCRE DES JEUNES, C’EST...

27 ANS

D’EXPÉRIENCE

102 JEUNES
ACCUEILLIS ET APPUYÉS EN 2017

2500 JEUNES

APPUYÉS, ACCUEILLIS ET AIMÉS AU FIL DES ANS

93 % DES JEUNES
POURSUIVENT LEURS ÉTUDES

MISSION
VALEURS
Notre mission est de favoriser le retour à l’école des jeunes décrocheurs et la persévérance scolaire en assurant un encadrement soutenu et individualisé sur les plans académique, social et personnel.
Notre objectif est d’offrir aux jeunes un milieu de vie structurant et un
support psychosocial adapté à leurs besoins. Nous travaillons à leur
faire retrouver leur estime d’eux-mêmes, à revaloriser leurs études et
à développer les outils nécessaires pour bien s’intégrer dans le milieu
scolaire et social.

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

Nous visons à redonner confiance aux jeunes en leur propre capacité de réussite.

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.

Pour ce faire, nous préconisons une approche globale qui prend en
considération les différentes dimensions de la vie 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.
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FAITS SAILLANTS
Un renouveau organisationnel : Création d’une codirection
et participation élargie dans la gouvernance
• Formations en gestion participative animées par Percolab, expert-conseil en innovation organisationnelle, pour les membres
du conseil d’administration et l’ensemble de l’équipe de travail
(employés et bénévoles) ;
• Ouverture des réunions du conseil d’administration à la participation des membres de l’équipe ;
• Création du comité transitoire de direction impliquant huit
membres de l’équipe de travail (octobre 2017 – avril 2018) ;
• Établissement d’un comité permanent de direction suite aux recommandations du comité transitoire, la moitié des huit membres
étant élus par l’équipe de travail et l’autre moitié siégeant de
par leur rôle de gestionnaire ;
• Élimination du poste unitaire de direction générale et création
d’une codirection opérationnelle redevable au comité de direction et constituée d’une direction des programmes et une direction administrative ;

• Grande stabilité dans l’offre de service : le nombre
de jeunes participants aux programmes de L’Ancre
est demeuré au même niveau que l’année passée
et le taux de rétention du personnel a atteint 96 % ;
• Création d’une nouvelle bibliothèque bilingue pour
les jeunes à L’Ancre grâce à des dons de livres, le
tout accompagné d’une campagne de promotion
de la lecture ;
• Grâce aux bénévoles, L’Ancre a une fois de plus
pu engager et motiver ses jeunes, les aidant à créer
des liens de confiance avec des adultes. Au total,
68 bénévoles ont accompli 5017 heures de travail ;
• Reportage sur Radio-Canada de Marie-France
Abastado, de l’émission Désautels le dimanche,
diffusé le 21 janvier 2018, traitant de l’approche
de L’Ancre et des histoires de réussite des jeunes
inscrits à ses programmes de raccrochage.

• Lancement d’une campagne pour augmenter les adhésions à
L’Ancre des Jeunes et l’engagement des membres dans l’organisme, renforçant par le fait même l’ancrage de l’organisme
dans la communauté, et pour motiver des candidatures d’administrateur, assurant ainsi une relève diversifiée pour un conseil
d’administration connu pour son implication et dévouement.
Programmes :
• Raccrochage : 93 % des jeunes ayant complété le programme
de Soutien aux raccrocheurs en 2017 s’avèrent toujours aux
études un an plus tard ;
• Persévérance : Un taux de persévérance des jeunes dans les
programmes de raccrochage à L’Ancre de 81 % et de 93 %
dans les programmes de prévention du décrochage pour
2017-2018 ;
L’Ancre des Jeunes
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FAITS SAILLANTS SUITE
Financement, nouvelles initiatives :
• Obtention du financement pour renforcer nos activités en agriculture urbaine et pour lancer une initiative en participation citoyenne avec et pour nos jeunes en 2018-2019 ;
• Démarrage d’un processus d’évaluation de l’impact des programmes de raccrochage, mené par le Centre de formation
populaire (CFP) ;
• Création d’une plateforme de partage de connaissances dans
le cadre de notre initiative Boite à outils, qui, grâce à notre campagne majeure de financement, aidera L’Ancre à essaimer son
modèle d’intervention en partenariat avec d’autres organismes
communautaires et également à faciliter le transfert de compétences entre membres de sa propre équipe de travail ;
• Sélection de L’Ancre des Jeunes pour une subvention de
100 000 $ de la part du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (programme Placement Réussite), représentant un appariement de dons faits par des individus, des fondations et des entreprises ;
• Établissement d’un fonds de réserve nommé Denise-Pitre, d’après
une résidente de l’arrondissement de Verdun qui, dans son testament, a légué une somme importante à plusieurs organismes
locaux, dont L’Ancre des Jeunes.
Jeunes :
• Lancement, par les jeunes en collaboration avec des intervenantes en anglais et en français, d’un Journal de L’Ancre rempli
d’histoires, de poésie, de points de vue et d’œuvres graphiques
et photographiques de nos jeunes raccrocheurs ;
• Publication d’un grand nombre d’œuvres artistiques et textuels
de nos jeunes raccrocheurs dans des magazines communautaires publiés à l’occasion des Journées de la persévérance
scolaire, notamment, TAPAGE, publié par le Regroupement
des organismes communautaire lutte au décrochage (ROCLD)
et Quelle Génération, le journal jeunesse de Saint-Henri publié par la Corporation de développement communautaire
Solidarité Saint-Henri ;
• Création et réalisation par Karina, une jeune raccrocheuse de
L’Ancre, d’une murale extérieure donnant sur la ruelle verte Victor, avec l’appui de l’arrondissement et des donateurs ayant répondu à une campagne de socio-financement ;
• Participation de 8 jeunes raccrocheurs à la Grande consultation
jeunesse (GCJ), organisée par la Coalition Interjeunes rassemblant 5 regroupements jeunesse dont le ROCLD, offrant la possibilité à des jeunes marginalisés ou aux parcours de vie différentiés l’occasion de s’exprimer sur des enjeux qui les touchent et
d’être entendus par les élus à l’Assemblée nationale.
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• Implication d’une douzaine de jeunes participants
aux programmes de prévention du décrochage,
âgés de 9 à 12 ans, dans le projet Le poids des
mots. Travail collectif de réflexion autour du sens
des mots, ce projet inspirait nos jeunes artistes à
produire une œuvre temporaire, constituée des pyrogravures sur des morceaux de bois de différentes
densités. Le vernissage a eu lieu le 19 juin 2018 dans
la ruelle verte Victor dans le cadre des « Sentiers de
la littératie » à Verdun.
Action concertée :
• Engagement accru envers les diverses tables de
concertation sur lesquelles L’Ancre des Jeunes
siègent, dont le Concertation en développement social de Verdun ; la Table de concertation Action-Gardien de Pointe-Saint-Charles ; le Corporation de développement communautaire Solidarité Saint-Henri ;
• Participation de plusieurs membres de l’équipe
de L’Ancre des Jeunes à la rencontre nationale
du ROCLD ;
• Implication de L’Ancre des Jeunes dans des mobilisations et des initiatives communautaires, dont Engagez-vous pour le communautaire, le comité de suivi
inter-quartiers sur la politique de l’enfant de la Ville
de Montréal, l’initiative Municipalités Amies de l’enfance de l’Arrondissement de Verdun ;
• Organisation d’une grande tournée des organismes
communautaires du Sud-Ouest-Verdun dans le cadre
de l’implication de L’Ancre des Jeunes au comité
16+ Sud-Ouest.

L’Ancre des Jeunes

IMPLICATIONS et 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 a été activement impliquée en 2017-2018 :
• Chambre de commerce et d’innovation du Sud-Ouest
de Montréal

• Conseil d’établissement de l’école
Notre-Dame-de-la-Paix (école primaire)

• Comité 16+ du Sud-Ouest

• Regroupement des organismes communautaire
en lutte au décrochage (ROCLD)

• Comité éducation de la Concertation de
Développement Social de Verdun

• Réseau d’affaires de Verdun

• Conseil d’administration de
Bénévoles d’affaires

• Table de concertation Action Gardien
de Pointe-St-Charles

• Conseil d’administration de la Concertation de
Développement Social de Verdun

• Tables de concertation jeunesse de Verdun
(sous-comité 6-17 ans et sous-comité 16-30 ans)

• Conseil d’administration de la Table de
Concertation Jeunesse de Verdun

• Table de concertation Solidarité
St-Henri (comité jeunes)

• Conseil d’établissement de l’école des Saules-Rieurs
(école primaire alternative)

• Table des Partenaires Santé Mentale
et Dépendance

L’Ancre des Jeunes
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ORGANIGRAMME

Nouvelle structure de la direction de L’Ancre des Jeunes
MEMBRES

Élection
Valide la nomination
par le comité de direction

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

REPRÉSENTANT
DE L’ÉQUIPE

DIRECTION
ADMINISTRATIVE

AU CA

ÉQUIPE
ADMINISTRATIVE

DIRECTION
DES
PROGRAMMES

ÉQUIPE DES
PROGRAMMES
COMITÉ DE DIRECTION

Postes nommés
Direction des programmes
Direction administrative
Représentant de l’équipe siégeant au CA
Coordination des programmes de raccrochage
Coordination des programmes de prévention
Postes élus
Représentant des intervenants académiques
Représentant des intervenants artistiques
Représentant de l’équipe administrative
Représentant des bénévoles

LIGNE DE TEMPS
Fonds
de réserve
D.-Pitre

Campagne majeure :
Lancement public, Crabes I et II,
sollicitations

Embauche : Direction
des programmes

Campagne
majeure :
Premiers
dons reçus

Gestion
participative :
formation

Comité
transitoire
de direction

Comité de
direction
Embauche
Direction
administrative

DG : Départ
annoncé
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2015
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2016

2017

2018

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

Julie Henrichon
Vice-présidente
Présidente - Fondation
Henrichon-Goulet
Maryse Lemay
Vice-présidente
Conseillère en développement
durable - Energir

Pierre Proulx
Trésorier
Propriétaire - PLX Consult Media

Louis-Vincent Guay
Secrétaire
Agent de relations humaines CIUSSS-CSIM

Samuel Baril, CFA
Entrepreneur et conseiller

Marie Beaumont
Contrôleuse - Alithya

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

Vincent Filiatrault
Avocat - Norton Rose Fulbright
Canada LLP

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Isabel Jacques
Citoyenne philanthrope
(jusqu’en nov. 2017)

Daphné Mailloux-Rousseau
Membre d’office (jusqu’en nov. 2017)
Directrice générale L’Ancre des Jeunes
Chrystelle Robitaille
Représentante de l’équipe de
travail (depuis janv. 2018)
Coordonnatrice, programmes de
prévention du décrochage L’Ancre des Jeunes
Josée Sabourin
Représentante de l’équipe de
travail (jusqu’en déc. 2017)
Intervenante académique L’Ancre des Jeunes

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

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

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

L’Ancre des Jeunes
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
Salariés
Amalou, Zhor • Auxence Eyallo, Corneille
Bacro, Laury • Bissonnette, Myriam • Brunet, Anne
Caron, Jean-François • Chouinard, Élodie
Dallaire, Julie • Hamel, Émilie • Joseph Blais, Gabrielle
Kane, Yero Lankou • Larcher, Maxime • Lemieux, Katia
MacDonald, Jennifer • Mailloux-Rousseau, Daphné
Martel, Jean-François • Martineau, Sonia
Mokry, Cyrus • Moreault, Catherine • Moussaoui, Leïla
Nemorin, Mildred • Ouellet, Mylène • Paquette, Philippe
Parenteau-Landry, Sarah Ève • Robitaille, Chrystelle
Roy, Nicolas • Rubenstein, Glenn
Sabourin, Josée • Tucuna-Chapdelaine, Noélia
Zajko, Jessica • Zhang, Ida
Bénévoles (intégrés aux équipes de travail)
Bernier, Marie • Bolduc, Jean-Pierre
De Ladurantaye, Manon • Grisé, Nicolas
Heaps, Frances • Iskandar, Rafik
Lewis, Jean Guy • Luissier, Pierre
Marsan, Jean-Guy • Masse-Paquette, Louis-Clovis
Ménard St-Pierre, Marc • Painchaud, Denis
Phaneuf, Jean-Pierre • Rhéaume, Maude
Walker, Paulina

EN SOUVENIR DE
HUGUETTE PICHÉ S.S.A
7 avril 1934 – 7 mai 2018

Ayant fait profession religieuse en 1954 sous le nom de sœur Marie-Gabriel-de-l’Immaculée, sœur Huguette, en tant qu’intervenante
artistique, a accompagné les jeunes persévérants de L’Ancre des
Jeunes sur une période de 13 ans, de 2003 à 2016. Durant cette
période, grâce à son dévouement, à son calme et à sa propre persévérance, elle a engagé, encouragé et inspiré des centaines de
jeunes. Passionnée du vitrail, sœur Huguette anima entre autres
l’atelier de verre teinté à L’Ancre, un atelier très prisé auprès des
jeunes. Elle contribua ainsi à faire accroitre l’estime de soi des
jeunes, qui y produisaient des œuvres d’une beauté et d’une qualité
dont ils ne se croyaient pas capables au départ.
Pleine de talents, sœur Huguette a également consacré une bonne partie de sa vie au service des Haïtiens, comme enseignante pour les jeunes, mais aussi professeure pour les adultes analphabètes de ce pays. Lors de ces missions, tout comme
à L’Ancre, elle est reconnue pour son dépannage compétent et généreux.
À l’âge de 82 ans, poussée par la maladie, sœur Huguette quitte ses fonctions à L’Ancre. Son départ a été une grande
perte pour L’Ancre des Jeunes. Elle restera toujours dans les cœurs et dans les esprits des gens qui l’ont côtoyée ici. Merci,
sœur Huguette, d’avoir contribué, avec dévouement et bienveillance, au bien-être de nos jeunes, de leurs familles et de
leur communauté !
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APPROCHE &
PROGRAMMES

INTRODUCTION
VOLET 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 .
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VOLET PRÉVENTION

PROGRAMME
AIDE AUX DEVOIRS
RATIO INTERVENANT/JEUNE
1 pour 1 : 13 jeunes en individuels
1 pour 2 : 12 dyades

JEUNES DE 9 À 15 ANS
37 jeunes ont terminé le programme sur un total
de 38 inscriptions.
Le nombre de places à combler en Aide aux devoirs est défini
par l’espace disponible selon nos locaux, 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 50 jeunes. Parmi eux,
13 présentaient des besoins particuliers appelant à un accompagnement individualisé. Cela a ramené notre capacité d’accueil à 37 places.

OBJECTIFS
• 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

Un seul jeune a abandonné le programme en cours d’année.
Cela nous a donc permis d’offrir cette place à un jeune qui se
trouvait sur notre liste d’attente.

L’Ancre des Jeunes
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PROGRAMME
AIDE AUX DEVOIRS
SUITE

Des nouvelles de Sandra (nom fictif)

SERVICES OFFERTS

« Pour sa deuxième année de fréquentation dans le
programme d’Aide aux devoirs de L’Ancre des Jeunes,
l’évolution de Sandra s’est poursuivie de manière tout
aussi positive que ce qui avait été entamé l’an dernier.
Sandra accepte maintenant de prendre sa médication
pour l’aider à mieux gérer son impulsivité. Elle est donc
maintenant plus disponible pour s’investir encore plus
dans les travaux et activités qu’elle entreprend ainsi
que dans les relations qu’elle développe avec ses pairs
et les adultes en autorité. Nous avons côtoyé une Sandra posée, souriante et dont la fierté se lisait sur le
visage tout au long de l’année scolaire. Continue tes
efforts Sandra, tes succès à toi demeurent une fierté
pour tous ! »

• Ratio d’un intervenant pour un à deux jeunes

Et de Louis (nom fictif)

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

« Référé par un partenaire de longue date du programme d’Aide aux devoirs, Louis a intégré la grande
famille de L’Ancre des Jeunes en cours d’année. Présentant des difficultés reliées à certains troubles neurologiques, Louis ne s’est inscrit que pour les ateliers. Il
s’agissait d’une première pour L’Ancre d’accueillir un
jeune avec ce type de difficultés motrices et langagières
et l’expérience s’est avérée très positive. Avec le support de l’intervenante psychosociale, du partenaire référent ainsi que de la maman, nous avons pu offrir un
accompagnement soutenu et approprié aux besoins de
Louis, ce qui lui a permis de compléter ses ateliers avec
succès et fierté. L’immense sourire qui se lisait sur le visage du petit Louis à la sortie de L’Ancre témoignait du
développement de sa confiance en soi et de ses réussites à lui, qui sont une fierté pour tous ! »

CLIENTÈLE
• Jeunes de 5e et 6e année du primaire,
ou âgés de 10 ans ou plus.
• Peuvent présenter des difficultés dans leur cheminement
scolaire ou personnel.
• Jeunes du secondaire ayant besoin de
récupération dans une matière spécifique
ou d’un lieu d’appartenance pour améliorer
leur parcours scolaire ou personnel.

• Récupération personnalisée en maths, sciences, 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
50 (nombre de places selon les ressources humaines
en dyades)
13 (nombre de jeunes nécessitant un accompagnement
individualisé)
37 (total des places disponibles)
36 (nombre de jeunes ayant terminé le programme)
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IMPACT 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 de par leur assiduité, leur persévérance dans le
programme et la qualité de leur participation aux différentes
activités proposées ;
• Les jeunes nomment 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.

S TAT I S T I QUES

13 FILLES, 25 GARÇONS
NIVEAU SCOLAIRE
3 (Classes spéciales)
1 (Accueil)
3 (4e année)
16 (5e année)
13 (6e année)
1 (Secondaire 2)
1 (Secondaire 3)

DURÉE DE FRÉQUENTATION

24 (1ère année de fréquentation)
11 (2e année de fréquentation)
3 (3e année de fréquentation)

RENCONTRES PSYCHOSOCIALE

22 jeunes, de manière ponctuelle ou régulière

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
D’ORIGINE DES JEUNES

32 (École Notre-Dame-de-la-Paix)
2 (École Notre-Dame-des-Sept-Douleurs)
1 (École primaire du Grand-Héron)
1 (École primaire des Découvreurs)
2 (École secondaire Monseigneur-Richard)

PERSPECTIVES
D’AVENIR :
PROJETS 2018-2019

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 vécus ainsi que le taux de rétention très positif
des jeunes, 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. Toutefois, dans le
souci d’être cohérent avec des éléments probants de la
recherche en matière de prévention du décrochage scolaire, nous souhaitons mettre davantage d’accent sur la
lecture l’an prochain. Nous souhaitons bonifier la formation des animateurs en accompagnement en lecture,
ainsi que la bibliothèque du programme d’Aide aux devoirs, afin d’offrir aux jeunes des livres plus diversifiés,
attrayants et appropriés à leur âge et leur époque.

L’Ancre des Jeunes
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VOLET PRÉVENTION

PROGRAMME
TRANSITION
RATIO INTERVENANT/JEUNE
7 jeunes , 3 ou 4 animateurs (dépendant de la journée)
JEUNES DE 12 À 15 ANS
6 garçons, 1 fille
Nombre d’inscriptions
8 (Plus deux qui n’ont pas été finalisées avec les parents)
Taux de rétention
6 jeunes ont terminé le programme
2 Abandons
• Baisse de motivation et difficultés personnelles
• Conflits d’horaires avec implication parascolaire à l’école

OBJECTIFS
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. L es 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.
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CLIENTÈLE
Jeunes qui entrent pour la première fois en 1ère
secondaire et qui peuvent présenter ou qui veulent
prévenir des difficultés d’adaptation à leur nouveau
milieu scolaire
SERVICES OFFERTS
• Ratio d’un animateur pour quatre jeunes
• Aide aux devoirs en petit groupe
• Chroniques sur les méthodes de travail efficaces
• Capsules cliniques 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
IMPACTS SUR LES JEUNES
• Les jeunes se disent davantage motivés à persévérer
dans leur cheminement scolaire.
• Les jeunes intègrent la routine de travail proposée
par Transition, ce qui peut faciliter la généralisation
à d’autres contextes de travail .
• 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 et artistiques,
etc. Cela suppose une amélioration de l’estime de
soi chez les jeunes .
• Les jeunes 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.
• Les jeunes ont démontré de l’enthousiasme
et une participation active lors des capsules
psychosociales. Lors des discussions informelles,
les animateurs et l’intervenante psychosociale ont
pu constater la rétention de l’information transmise
durant les capsules par les jeunes.
Une jeune qui a fréquenté le programme l’an dernier
est revenue dans le groupe Transition pour chercher du
support dans une période plus difficile de son parcours,
ce qui témoigne du sentiment de confiance et d’appartenance au groupe.

STATISTIQUES
RENCONTRES PSYCHOSOCIALES

7 jeunes, de manière ponctuelle ou régulière

FRÉQUENTATION

1 (1ère année de fréquentation)
0 (2e année de fréquentation)
4 (3e année de fréquentation)
2 (4e année ou plus de fréquentation)

SURVOL DE L’ANNÉE
2017-2018 ET
PERSPECTIVES
2018-2019

• Nous avons instauré cette année une nouvelle façon
de répartir la programmation, soit d’affecter les
moments de présence à un seul type d’activité par
jour de fréquentation. Ainsi, les jeunes, avec leurs
animateurs, ont consacré leur présence du mardi
aux ateliers et leur présence du jeudi aux devoirs
et travaux académiques. Le but de cette démarche
était de permettre aux jeunes de s’investir plus en
profondeur dans l’activité proposée, que ce soit
les ateliers ou l’académique. Nous avons soulevé
des effets positifs, tant dans la motivation des
jeunes à compléter leur travaux scolaires que dans
les succès réalisés en ateliers, qui, aménagés ainsi,
ont permis aux jeunes de réaliser des projets d’une
plus grande envergure. Cette manière de clarifier
la vocation des activités proposées a permis
d’offrir une stabilité sécurisante pour les jeunes,
qui ont subi plusieurs changements dans l’équipe
d’animateurs, dû à des départs en cours d’année.
Nous poursuivrons donc cette modification à la
programmation l’an prochain.
• Malheureusement, la réunion de parents que
nous souhaitions rendre plus attrayante a dû être
annulée pour cause de tempête. Par contre, nous
notons une grande participation des parents au
souper spaghetti annuel, où nous avons repris la
formule de participation des jeunes et d’exposition
des œuvres réalisées à L’AdJ, qui était initialement
prévue pour la rencontre de parents. Ce succès
dans la participation nous permet de croire que, si
nous tentons l’expérience à nouveau l’an prochain
avec la même formule d’implication des jeunes,
le taux de participation des parents devrait se
voir augmenté.
• Plusieurs réflexions et discussions ont eu lieu sur
les besoins des élèves de 6e année pour mieux les
outiller à leur passage primaire-secondaire. Ces
discussions se sont tenues à l’interne et conjointement
avec les partenaires communautaires, scolaires
et institutionnels du quartier et ont contribué à
mieux orienter les services offerts aux participants
actuels du programme Transition. Les réflexions sur
la manière de répondre aux besoins ciblés des
élèves de 6e année dans leur passage primairesecondaire se poursuivront afin de présenter à
cette clientèle une offre de service cohérente et
pertinente l’an prochain.
L’Ancre des Jeunes
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INTRODUCTION
VOLET
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
• Vivre des succès
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.

20

L’Ancre des Jeunes

VOLET RACCROCHAGE

PROGRAMME SOUTIEN
AUX RACCROCHEURS
L’originalité du Programme de Soutien aux Raccrocheurs (PSR)
repose sur une approche privilégiée basée sur la qualité de
la relation de confiance entre jeune et adulte mettant l’emphase
sur le développement d’apprentissages significatifs en vivant des
succès progressifs.
CLIENTÈLE
• Élèves du secondaire 1 à 3 âgés entre 12 et 16 ans, susceptibles
de décrocher ou ayant décroché
• Les jeunes référés restent inscrits dans une école secondaire
régulière. Plusieurs vivent des problématiques sociales et de
santé spécifiques (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)
• Capacité d’accueil de 16 jeunes. Seulement 14 ont été
accueillis cette année par manque de ressources (en lien avec
leurs besoins). Nous avons commencé l’année avec une liste
d’attente de deux jeunes
• Certaines problématiques affectent la disponibilité mentale ou
physique à 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.)
SERVICES OFFERTS
• Ateliers académiques en français, anglais et mathématiques
• Ratio d’un adulte par jeune en mathématiques, français,
anglais, et d’un adulte pour trois jeunes bilingues 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 permettent de
se découvrir des talents et vivre des réussites concrètes

FONCTIONNEMENT
• Chaque jeune de L’Ancre doit être référé par un
partenaire de service (voir section Partenaires ciaprès). En début d’année, les référents complètent
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 première rencontre avec le jeune, nous
vérifions son intérêt et ses motifs à vouloir changer
de milieu, 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 :
• 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

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

• Responsabilité des parents de motiver
les absences

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

• Suivi du cheminement à la maison et
du climat familial

• Communications régulières avec l’école de référence, les
ressources partenaires, et les parents afin de les impliquer dans
le cheminement du jeune
• Suivi post-Ancre : la porte reste ouverte en toutes circonstances

L’Ancre des Jeunes
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PROGRAMME SOUTIEN
AUX RACCROCHEURS
SUITE

PARTENAIRES DE SERVICE
• Enseignants et personnel non-enseignant (psychoéducateurs,
psychologues, travailleurs sociaux, etc.), directions d’école,
intervenants de ressources externes.
• Ces différents acteurs sont issus des Écoles secondaires, du
CIUSSS (Centre Jeunesse de Montréal, CSSS-Verdun/SudOuest), de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, des
groupes communautaires.
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES SCOLAIRES
• L’Ancre des Jeunes n’étant pas une école, le jeune demeure
inscrit à son école de référence.

STATIST IQUES

16 JEUNES ACCUEILLIS
(10 FILLES, 6 GARÇONS)

MOYENNE D’ÂGE
15 ANS

TAUX DE PERSÉVÉRANCE
AU PROGRAMME
88 % (14 JEUNES SUR 16)

LES JEUNES NOUS AYANT QUITTÉ EN
COURS D’ANNÉE L’ONT FAIT SUITE À :
• Réorganisation familiale ;service
en DPJ ;orientation au CEA Champlain.

• Il est primordial d’avoir accès aux référents pour échanger de
l’information favorisant l’intégration du jeune à L’Ancre, le succès
de notre démarche auprès de lui et sa réintégration scolaire.

• Déménagement à l’extérieur de Montréal.

IMPACTS SUR LES JEUNES
• Meilleure estime d’eux-mêmes

2 jeunes (Secondaire 1)
8 jeunes (Secondaire 2)
5 jeunes (Secondaire 3)
1 jeune (Consolidation des acquis sans examens d’étape ni de fin d’année)

• 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

NIVEAU SECONDAIRE

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
D’ORIGINE
2 (École secondaire Monseigneur-Richard)
1 (École secondaire Dalbé-Viau)
0 (École secondaire Cavelier-De-Lasalle)
6 (École secondaire Honoré-Mercier)
4 (École secondaire Saint-Henri)
1 (École secondaire Pierre-Dupuis)
1 (École Espace Jeunesse)
1 (École Annexe Accès Ouest)

RETOUR SUR LA
COHORTE 2016-2017
93 % des 15 jeunes ayant complété le programme
PSR l’année dernière ont poursuivi leur scolarisation :
3 au PSR de L’AdJ, 5 dans une école secondaire
régulière, 3 au BST@ / FD du CEA Champlain et
3 dans un CEA. Un jeune est sur le marché du travail.
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PARLONS SUCCÈS !
DES NOUVELLES DE THOMAS
L’année passée nous avons partagé le succès vécu par Thomas
dans le PSR.
Rappelons que Thomas est un élève qui se définissait comme
étant un problème en soi, un trouble de l’opposition, impulsif,
TDAH, consommateur, délinquant, complètement désinvesti
de l’école et ayant perdu confiance en ses propres capacités,
en l’adulte et à l’école. Thomas allait tripler son secondaire 1
malgré tout le potentiel qu’une Travailleuse Sociale (TS) mettait
de l’avant. En concertation avec l’école, la TS et L’Ancre des
Jeunes, nous avons fait le pari que Thomas pourrait évoluer
en secondaire 2. Pari réussi ! Thomas se révèle sous un autre
jour. Il reprend confiance. Il change progressivement ses
habitudes de vie. Il s’investit, il produit les efforts et il vit du
succès académique, personnel et social. Thomas est en route
vers la réussite.
Afin de consolider ses acquis et de permettre à Thomas de
réintégrer l’école avec les meilleures chances de réussite de
son côté, nous avons décidé de lui offrir nos services pour une
deuxième année. Cela a permis à Thomas de vivre du succès dans
l’ensemble des sphères de son cheminement d’adolescent. Il se dit
être prêt à retourner dans une école. Ses relations familiales sont
beaucoup plus harmonieuses.

L’Ancre des Jeunes
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VOLET RACCROCHAGE

PROGRAMME BRANCHÉ
SUR TON @VENIR

JEUNES DE 16 À 20 ANS  :
Les objectifs du programme Branché sur ton @venir (BST@) :
• Vivre du succès dans une progression académique
• Améliorer l’estime personnelle
• Développer l’autonomie
• Poursuivre un cheminement de formation académique
ou professionnelle.

Le programme BST@ s’adresse aux étudiants inscrits à la Formation
à distance (FD) en Centre d’Éducation des Adultes (CEA).
CLIENTÈLE
Jeunes adultes de 16 à 20 ans ayant le désir de raccrocher, de
poursuivre leur parcours et de se reprendre en main dans les
différentes sphères de leur vie
SERVICES OFFERTS
• Ateliers académiques en petits groupes supportés par des
intervenants en français, anglais et mathématiques
• Suivi psychosocial hebdomadaire
• Suivi régulier avec les enseignants de la FD du CEA.
• Suivi régulier avec la conseillère d’orientation
de la FD du CEA
• Suivi au besoin avec les différentes ressources
complémentaires accompagnant l’étudiant
• Facultatif : ateliers manuels et artistiques (émail sur cuivre,
fusée, cuisine, teinture sur tissu, menuiserie, peinture,
pyrogravure, photo, mosaïque, bijoux, agriculture
urbaine, etc.)
• Facultatif : sorties éducatives et récréatives (théâtre, musées,
cabane à sucre, etc.)
• Suivi post-Ancre
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FONCTIONNEMENT
Les écoles secondaires peuvent soumettre une
candidature si l’étudiant a 16 ans révolu au 30 juin de
l’année en cours. Le CEA peut référer. Les professionnels
du CIUSSS et des groupes communautaires peuvent
aussi référer. Les jeunes intéressés par le programme
BST@ peuvent soumettre leur candidature d’eux-mêmes.
Dans tous les cas, une collaboration entre le CEA et
L’Ancre des Jeunes 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
• Ponctualité
• Responsabilité de signaler les absences
• Autorisation de circulation des informations entre
les différents services au besoin

IMPACTS SUR LES JEUNES
• 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 un travail à temps partiel

S TAT I S T I QUES

15 JEUNES ACCUEILLIS
(9 FILLES, 6 GARÇONS)

MOYENNE D’ÂGE
17 ANS

TAUX DE PERSÉVÉRANCE
AU PROGRAMME
73 % (11 JEUNES SUR 15)

ORIENTATION DES JEUNES
SUITE AU PROGRAMME

30 %

POURSUITE À L’ANCRE

40 %

RETOUR À L’ÉCOLE

15 %

SERVICES DE SANTÉ

15 %

MARCHÉ DU TRAVAIL

L’Ancre des Jeunes
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INTRODUCTION
VOLET CAMP DE JOUR
Ce volet se divise en deux programmes : le programme du camp de jour qui accueille des jeunes
de 9 à 12 ans tout l’été ainsi que le programme
de L’Ancre à l’aventure qui a lieu deux ou trois
fois par année pour les jeunes entre 13 et 16 ans.
La majorité de ces jeunes sont potentiellement
à risque (de négligence, d’isolement, d’expérimentation précoce des drogues et alcool…). Le
camp de jour de L’Ancre des Jeunes leur offre
un environnement positif et constructif grâce à 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 thématique qui guidera les jeunes tout
au long de leur aventure ! Vous trouverez plus de
détails sur le camp de jour de l’été 2017 dans les
prochaines sections.
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VOLET CAMP DE JOUR

PROGRAMME CAMP
DE JOUR ESTIVAL
CLIENTÈLE
• Des jeunes entre 9 et 12 ans à risque de décrochage
scolaire, dont une proportion importante fréquente
déjà l’organisme pendant l’année scolaire
• Certains de nos jeunes vivent avec une problématique
de santé mentale ou avec d’autres problématiques
(TDAH, TSA, dysphasie, dyspraxie, syndrome de Gille de
la Tourette…)
• Beaucoup sont référés ou suivis par le CLSC, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) ou les écoles
environnantes
SERVICES OFFERTS
• 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
FONCTIONNEMENT
• Les inscriptions ont lieu au printemps ;

PARTENAIRES DE SERVICE
• La maison de l’environnement de Verdun
• La Base de plein air Bon départ
• Le camp Richelieu
• La base de plein air Lanaudia
• Institutions et organisations référant des jeunes :
CLSC, DPJ, écoles…
IMPACTS SUR LES JEUNES
• Renforcement de l’estime de soi en vivant de petits
succès au quotidien
• Développement des habiletés sociales
• Sentiment d’appartenance à un groupe

• Les jeunes viennent rencontrer la coordonnatrice du
camp et l’intervenante psychosociale ;

• Adoption d’un mode de vie plus sain

• Chaque jeune se donne un défi qu’il voudra relever
pendant l’été.

• Offre d’un répit aux familles

• Découverte de nouveaux intérêts et passions
• Développement des liens significatifs avec
des adultes

STAT ISTIQUES

43 JEUNES ACCUEILLIS
19 FILLES , 24 GARÇONS

MOYENNE D’ÂGE
11 ANS

RÉPARTITION D’ÂGES
5 (9 ans)
11 (10 ans)
8 (11 ans)
6 (12 ans)
13 (13 ans +)

L’Ancre des Jeunes
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VOLET CAMP DE JOUR

PROGRAMME ANCRE
À L’AVENTURE

CLIENTÈLE
• Des jeunes entre 13 et 16 ans à risque de décrochage
scolaire, dont une proportion importante fréquentent déjà
l’organisme pendant l’année scolaire
• Certains de nos jeunes vivent avec une problématique de
santé mentale ou avec d’autres problématiques

• Renforcement de l’estime de soi en vivant de petits
succès au quotidien
• Développement des habiletés sociales
• Adoption d’un mode de vie plus sain
• Sentiment d’appartenance à un groupe

• Beaucoup sont référés ou suivis par le CLSC, la Direction de
la protection de la jeunesse (DPJ) ou les écoles environnantes

• Offre d’un répit aux familles

SERVICES OFFERTS
Deux intervenants accompagnent un groupe de huit jeunes lors
d’une aventure de plein air ! Ce sont les jeunes qui conçoivent,
planifient et mettent en œuvre un séjour.

• Développement des liens significatifs avec
des adultes

L’été :
• Un projet collectif ou les jeunes doivent apprendre à
collaborer et à travailler en équipe
• Deux séjours en nature (2 jours et 4 jours) dans
des parcs régionaux
• Des activités en plein air (canot, via ferrata,
randonnée, baignade…)
• Des apprentissages sur la survie en forêt, la préparation
d’un campement et de la nourriture
L’hiver :
• Un séjour de trois jours à la Base de plein air Bon départ
• De la randonnée en raquette, de la glissade sur tube et
d’autres sports d’hiver
• La vie en communauté dans une yourte, un tout petit abri
circulaire avec un poêle à bois au centre
• De la cuisine collective tout au long du séjour
L’automne :
L’Ancre à l’aventure l’automne n’a pas lieu à chaque année. Le
tout dépend du financement. Il s’agit encore une fois d’un séjour de
3 jours sur une base de plein air.
FONCTIONNEMENT
• Les inscriptions ont lieu au printemps.
• Les jeunes viennent rencontrer la coordonnatrice du camp et
l’intervenante psychosociale.
• Chaque jeune se donne un défi qu’il voudra relever
pendant le séjour.
PARTENAIRES DE SERVICE
• La Base de plein air Bon départ ;
• Institutions et organisations référant des jeunes : CLSC,
DPJ, écoles…
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• Développement de l’autonomie personnelle

STATIST IQUES

13 JEUNES ACCUEILLIS
4 FILLES, 9 GARÇONS

NIVEAU SCOLAIRE
12 (SECONDAIRE 1)
1 (SECONDAIRE 3)

DURÉE DE FRÉQUENTATION

4 (3E ANNÉE OU PLUS DE FRÉQUENTATION)
9 (1ÈRE OU 2E ANNÉE DE FRÉQUENTATION)
PERSPECTIVES D’AVENIR

• Concrétiser l’implantation définitive d’un volet
automnale de L’Ancre à l’aventure et trouver
un moyen d’impliquer les jeunes dans des
activités de financement.
• Poursuivre la documentation du processus
d’organisation du camp de jour et de L’Ancre
à l’aventure.

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 efforts 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 27 ans.
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
• Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
• Centre Jeunesse de Montréal - Institut universitaire
• Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw
• Centre de réadaptation en dépendances
de Montréal
• Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles
• CLSC Lasalle-Dorval-Lachine
• CLSC Saint-Henri
• CLSC Verdun
• CLSC Ville-Émard--Côte-St-Paul
• Direction de la Santé Publique du Québec
• Institut universitaire en santé mentale Douglas
• Écoles primaires, secondaires et centres
d’éducation aux adultes
COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL
• Centre d’Éducation aux Adultes Saint-Paul
• École Annexe Accès Ouest
• École Espace-Jeunesse
• École Honoré-Mercier
• École Lucien-Pagé
• École Pierre-Dupuy
• École Saint-Henri
COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS
• Centre intégré de mécanique, de métallurgie
et d’électricité (CIMME)
• Centre d’Éducation aux Adultes Champlain
• École Cavelier-De LaSalle
• École Dalbé-Viau
• École des Découvreurs
• École des Saules-Rieurs
• École du Grand-Héron
• École Notre-Dame-de-la-Paix
• École Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
• École secondaire Monseigneur-Richard
• SARCA (Services d’accueil, de référence,
de conseil et d’accompagnement)

INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES ET
PARAGOUVERNEMENTALES
• Arrondissement de Verdun
• Arrondissement du Sud-Ouest
• Carrefour Jeunesse Emploi Sud-Ouest
• Carrefour Jeunesse Emploi Verdun
• Service de Police de la Ville de Montréal - poste 16
OBNL
• Auberge du Cœur du Sud-Ouest
• Centre de pédiatrie sociale Les Petits Renards
• Groupe Paradoxe
• J’apprends Avec Mon Enfant (JAME)
• Partageons l’espoir
• Perspectives Jeunesse
• Regroupement des organismes communautaires de lutte
au décrochage (ROCLD)
• Repaire Jeunesse Dawson – Dawson Boys & Girls Club
• Réseau Réussite Montréal
• Société de Développement social de Montréal
• Territoires innovants en économie sociale et solidaire
(TIESS)
• Toujours Ensemble
• Travail de Rue / Action Communautaire (TRAC)
• YMCA
UNIVERSITÉS ET COLLÈGES D’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL (CEGEP)
• Collège d’Enseignement Général et Professionnel
du Vieux-Montréal
• Université Concordia
• Université de Montréal
• Université du Québec à Montréal
• Université McGill

L’Ancre des Jeunes
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PLAN D’ACTIONS
ANNUEL 2018-2019
PROGRAMME
Objectifs communs de la programmation
de L’Ancre des Jeunes
Programmes de Prévention
• Aide aux Devoirs
• Transition

Programmes de Raccrochage
• Branché sur ton @venir (BST@)
• Programme de Soutien aux Raccrocheurs (PSR)

Camps de Jour

• Maintenir l’offre de service aux jeunes et à leurs
familles pour l’année scolaire 2018-2019.
• Favoriser la littératie chez les jeunes.
• Évaluer les besoins des jeunes en termes de
transition primaire-secondaire, en complémentarité
avec les actions déjà existantes dans le milieu
scolaire et communautaire.
• Poursuivre les réflexions et le développement
de services diversifiés et adaptés aux besoins
des jeunes.
• Intégration d’un volet participation citoyenne
à la programmation.
• Créer un document de formation pour
L’Ancre à l’aventure.
• Intégrer la sensibilisation à un mode de vie sain
dans la thématique.
• Élaborer et appliquer un plan stratégique triennal.
• Bonifier la programmation en agriculture urbaine.

Projets spéciaux

• Rédiger et mettre en ligne la Boîte à outils qui
permettra d’implanter de nouveaux points de
service de lutte au décrochage.

ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES
• Concevoir et mettre en place un plan de
communication externe.
Communications

• Élaborer un modèle d‘infolettre et sa
politique éditoriale.
• Assurer les communications externes en lien
avec la transition de direction et le renouveau
organisationnel.
• Effectuer une analyse des besoins informatiques et
produire des recommandations.

Ressources matérielles et financières

• Rechercher du financement en provenance des
sources publiques et privées, dont des sources
actuelles et nouvelles, en poursuivant les activités
de fidélisation et des communications.
• Poursuivre et bonifier les campagnes auprès
des particuliers et d’adhésion, afin de diversifier
la base de financement de l’organisme, son
membership et son conseil d’administration.

Ressources Humaines

• Mettre à jour et bonifier la politique de travail
des employés de L’Ancre des Jeunes.
L’Ancre des Jeunes
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PROJET BOÎTE À OUTILS
et ESSAIMAGE
Lancée publiquement en avril 2016, la première campagne majeure
de financement de L’Ancre des Jeunes visait le développement d’une
boîte à outils pour que d’autres organismes intéressés par l’approche
et le succès de notre œuvre puissent s’en inspirer. La campagne avait
aussi comme objectif de financer le démarrage, conjointement avec
divers organismes partenaires, de nouveaux points de services pour
les jeunes à risque ou ayant déjà décroché. Notre intention : assurer
que davantage de jeunes peuvent bénéficier de nos programmes de
raccrochage et de prévention du décrochage.
Après avoir généré plus d’un million de dollars en dons et en
promesses en 2016-2017, l’initiative s’est recentrée en 2017-2018
sur l’élaboration de la boîte à outils. Le cœur du projet est constitué
d’une plateforme de partage, un outil informatique actuellement en
développement qui centralisera les connaissances de L’Ancre et le
matériel utilisé dans sa programmation. Dans le cadre d’une entente
de partenariat, cette plateforme permettra à d’autres organismes
d’accéder aux méthodes de L’Ancre des Jeunes, à la fois via
l’outil en ligne et via un accompagnement dans l’implantation du
programme souhaité. Simultanément, la plateforme facilitera la
transmission et le partage d’informations à l’interne, ainsi que
le transfert de connaissances entre membres de l’équipe et aux
personnes nouvellement embauchées chez L’Ancre des Jeunes.
L’architecture de la plateforme étant très avancée, le travail
d’élaboration et de téléchargement du contenu est déjà entamé.
Une fois complétée, la plateforme répondra à une multitude de
besoins chez nos organismes partenaires ainsi que dans nos
équipes à l’interne. Sa structure s’arrimera également à la réalité
d’autres organismes dans des milieux connexes cherchant un outil
informatique privilégiant le partage et le travail collaboratif.
En 2018-2019, nous prévoyons franchir les étapes suivantes
du projet :
1. Clôture de la campagne majeure : suivi auprès des donateurs,
annonce de la clôture et communications diverses ;
2. Embauche, formation et intégration dans l’équipe du
chargé de projet ;
3. Finalisation de la Boîte à outils ;
4. Établissement des partenariats formels pour créer de nouveaux
points de service, et les plans financiers, de communication
et d’accompagnement connexes, menant à l’ouverture en
2019-2020 d’un premier nouveau point de service.
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Nous remercions tous les donateurs dont la générosité
permettra à des jeunes persévérants de se rebrancher
à leurs études et à leur communauté grâce aux actions
décrites dans cette section. Les fondations, entreprises
et individus suivants ont contribué à réaliser cette
grande initiative :
Dons Majeurs (100 000 $ et +) : Bleublancrouge,
Denis Deschamps, Fondation Bon départ de
Canadian Tire
Dons importants (25 000 $ à 99 999 $) : Fondation
Jeunesse-Vie, Fondation Jeunes en Tête (anciennement,
Fondation Québec-Jeunes), Alimentation CoucheTard, Banque Nationale du Canada, Fondation
T.R. Meighen, Groupe Park Avenue, Ministère de
l’Éducation, des Loisirs et des Sports, Québecor, BCF
Avocats d’affaires, RBC Banque Royale, Agropur,
Brault et Martineau, Fondation Dollar d’Argent, Rossy
(Alan & Roula Rossy Family Foundation), Sanimax.
Dons spéciaux (5 000 $ à 24 999 $) : Fondation
Henrichon-Goulet, Fondation Libermont (Famille Jean
C. Monty), Jean Guy Lewis, Fonds communautaire
des employés et retraités du CN, Jean Bernier et
Isabel Jacques, Corporation de capital Caron, Sylvie
Decoste, Fondation communautaire juive de Montréal,
Fondation Divco, Groupe VSO.
Dons généraux (1 000 $ à 4 999 $) : Diane Martin,
Jean-Luc Gravel, Vincent Filiatrault, Fondation Michaud,
Ginette Surprenant, Paulette Deschamps, Desjardins
Entreprises Québec – Capitale, Fédération des Caisses
Desjardins du Québec, Steven Foley, Stephen Gross.

CABINET DE CAMPAGNE
Le cabinet de la campagne majeure de financement a été constitué
des personnes suivantes, auxquelles L’Ancre des Jeunes doit le
succès de la campagne :
Denis Deschamps, FCPA, FCA, président, Drakkar & Associés,
et président de la campagne
Samuel Baril, CFA, entrepreneur et conseiller, ambassadeur
Dominique Bessette, MBA, Marché immobilier,
RBC, ambassadrice
Sylvie Decoste, Directrice Services bancaires aux entreprises,
Mouvement Desjardins, ambassadrice
Sébastien Fauré, Associé principal et chef de la direction,
Bleublancrouge, ambassadeur
Alexandre Forgues, Président, District Atwater, dons généraux
Julie Henrichon, Fondation Henrichon-Goulet, ambassadrice
Isabel Jacques, dons internes
Jean Guy Lewis, conseiller chez BNP Performance
philanthropique et à la campagne
Daphné Mailloux-Rousseau, ps. éd., ex-directrice générale,
L’Ancre des Jeunes
Diane Martin, MBA, Réseau Sélection, ambassadrice
Pierre Proulx, PLX Consult Média, communications
COMITÉ D’HONNEUR
Dans cette démarche, notre organisme a pu bénéficier du soutien de
plusieurs leaders du milieu des affaires et gouvernementaux. Nous
leur en sommes très reconnaissants :
Marc Bergevin, vice-président exécutif et directeur général,
Le Canadien de Montréal
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 et président,
comité exécutif de la Ville de Montréal
Sébastien Fauré, associé principal et chef de la direction,
Bleublancrouge
Jean-François Parenteau, maire, Arrondissement de Verdun
Louise Simard, ex-vice-présidente, Banque Nationale du Canada
Martin Thibodeau, président de Direction Québec, RBC
Banque Royale
Marc Tremblay, vice-président principal et secrétaire
Québecor Média
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RÉSULTATS ET BILAN FINANCIER
DE L’ANCRE DES JEUNES 2017-2018
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE (au 31 mars 2018, tous fonds confondus*)
ACTIF

2018

2017

62 337 $

304 950 $

303 287 $

2 155 $

99 437 $

171 618 $

Frais reportés au prochain exercice

8 078 $

84 035 $

TOTAL DE L’ACTIF À COURT TERME

473 139 $

562 758 $

Encaisse
Dépôt à terme
Débiteurs

À LONG TERME
Dépôt

9 000 $

Immobilisations corporelles

442 515 $

428 117 $

40 800 $

2 400 $

TOTAL DE L’ACTIF À LONG TERME

483 315 $

439 517 $

TOTAL DE L’ACTIF

956 454 $

1 002 275 $

Créditeurs

57 195 $

41 952 $

Suvbentions de fonctionnement et les dons dédiés reportés

52 873 $

43 363 $

110 068 $

85 315 $

Affectés

252 061 $

559 921 $

Investi en immobilisations

567 484 $

586 674 $

Non grevé d’affectations

26 841 $

-229 635 $

TOTAL DE L’ACTIF NET

846 386 $

916 960 $

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET

956 454 $

1 002 275 $

Actifs incorporels

PASSIF
À COURT TERME

TOTAL DU PASSIF
ACTIF NET

*Les fonds sont les suivants : Administration générale, Développement des Ancres et Immobilisation, ainsi que Programme
Placement Réussite (dont l’actif net au 31 mars 2018 est de 0 $)
RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET (exercice terminé le 31 mars 2018)
PRODUITS
FONDS
FONDS
Administration Développement des
générale
Ancres
Subventions et ententes
contractuelles

401 166 $

Dons

236 849 $

Activités bénéfice
Camps de jour
Autres
TOTAL PRODUITS
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FONDS
Immobilisations

TOTAL DES
TROIS FONDS
401 166 $

139 190 $

1 300 $

262 958 $

377 339 $
262 958 $

48 150 $

48 150 $

2 577 $

2 577 $

688 742 $

402 148 $

1 300 $

1 092 190 $

FONDS
FONDS
Administration Développement des
générale
Ancres

CHARGES
Salaires et charges sociales

690 670 $

Activités bénéfice

FONDS
Immobilisations

TOTAL DES
TROIS FONDS

40 737 $

731 407 $

145 848 $

145 848 $

Activités et sorties

5 067 $

5 067 $

Aliments

7 721 $

7 721 $

Assurances

8 203 $

8 203 $

50 236 $

50 236 $

Camps de jour
Déplacements et matériel roulant

2 435 $

Électricité et chauffage

7 402 $

2 047 $

4 482 $
7 402 $

Entretien et réparations

20 713 $

20 713 $

Hébergement serveur

16 085 $

16 085 $

Formation

1 138 $

1 138 $

Fourniture, logiciels et site Internet

7 604 $

7 604 $

Frais de banque

5 932 $

5 932 $

279 $

279 $

Intérêts sur emprunt bancaire
Frais divers et d’administration
Imprimerie

1 276 $

700 $

1 976 $

766 $

Matériel d’ateliers

14 014 $

766 $
10 000 $

24 014 $

Matériel didactique

506 $

506 $

Papeterie et correspondances

433 $

433 $

Service professionnels

22 642 $

3 027 $

25 669 $

Taxes de vente non récupérées

18 842 $

18 842 $

Taxes foncières

2 261 $

2 261 $

Télécommunications

4 190 $

4 190 $

Murale

1 500 $

1 500 $

Amortissement des immobilisations

18 790 $

18 790 $

Amortissement des actifs incorporels

1 700 $

1 700 $

TOTAL DES CHARGES

889 915 $

202 359 $

20 490 $

1 112 764 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES

-201 173 $

199 789 $

-19 190 $

-20 574 $

ACTIF NET AU DÉBUT

-229 635 $

559 921 $

586 674 $

916 960 $

Virements interfonds

457 649 $

-507 649 $

26 841 $

252 061 $

567 484 $

846 386 $

ACTIF NET À LA FIN

1, 2

-50 000 $

1. Un virement interfonds de 50 000 $ du fonds d’administration générale, constitué de dons faits à L’Ancre des
Jeunes, a été fait à un nouveau fonds nommé Programme Placement Réussite, afin de permettre à l’organisme de
recevoir une subvention de contrepartie de 200  % de ce montant, encaissable lors de l’exercice se terminant le
31 mars 2019.
2.Les autres virements, du fonds de développement des Ancres au fonds d’administration générale, ont permis de
ramener les sommes versées par la Succession de Denise-Pitre, de virer une portion des profits de la soirée bénéfice
de 2017 et d’attribuer au projet de développement des Ancres certaines dépenses jugées attribuable au fonds
ainsi nommé.
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LES PARTENAIRES FINANCIERS ET
BAILLEURS DE FONDS DE L’ANCRE DES JEUNES

FONDATIONS

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX ET PUBLICS

L’Ancre reçoit l’appui de nombreux bailleurs de fonds. Grâce à l’appui de ces entreprises, fondations et organismes,
L’Ancre des Jeunes peut offrir un soutien personnalisé et efficace à plus de 100 jeunes par année. Encore une fois, merci !

Fondation
Famille Benoit

Fondation
Jacques Lessard

FONDATION

PARTENAIRES CORPORATIFS

HENRICHON GOULET

AP Tremblay Conseils

NOS JEUNES S’EXPRIMENT

Mes haïkus contre le racisme
Pourquoi ce mépris
Je suis différente et toi
Mais nous sommes pareils

Lie les différences
Vie sans la xénophobie
Fie toi à l’Autre

Mon petit-fils blanc
Me tend ses petites mains
Les miennes sont noires

Ne le tolère pas
Fait fi de l’hostilité
Pour l’égalité
Myriam Huneault-Dubois

L’Ancre des Jeunes
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LA MURALE

Les personnages représentés affichent des
différences marquées tout en partageant le
même espace.
Des lignes dynamiques, en plus de créer du mouvement dans le volume, relient les personnages
l’un à l’autre, favorisant une impression d’union
et d’échange.
L’univers, dans cette œuvre, représente l’espace
commun qu’on partage chaque jour, tandis
que les motifs formant les silhouettes des personnages symbolisent notre environnement (terre
et mer).
KARINA GARCIA
Âgée de 16 ans, Karina a participé au programme de soutien aux raccrocheurs.
Depuis son enfance, les arts ont toujours été d’un
grand intérêt pour elle car ils lui permettent de
s’exprimer et contribuent à sa motivation scolaire. Elle a participé à un projet d’animation
stop-motion, qui a mis en valeur ses talents artistiques, organisé par le projet LOVE.
De plus, elle fait des travaux de photographie sur demande. Son portfolio professionnel peut être consulté en suivant ce lien :
www.instagram.com/sobeloww
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KOFFISLAM 2017

C’est toujours un plaisir de partager avec
la jeunesse, quitter le stress.

Voir dans leurs mots, tous leurs maux,
toutes les joies, toutes les promesses, et
ce qui les blesse.
On est similaire malgré tout ce qu’on
peut croire, il y a toujours les mêmes
besoins dans nos histoires
Dans les difficultés ça me redonne
l’espoir, petit frère, petite sœur tu as
le pouvoir !
Certains cherchent le soutien, le respect,
la solidarité tout comme Ajay.
Certains souffrent et souffrent tellement
qu’ils étouffent comme certains ont su
l’exprimer.
Cristine tire un trait sur le passé, Angélique
aime très fort son frère, c’est beau à voir
je ressens la même chose, lorsque je
pense à mon rôle de père.
Maya, Jérémy, Dylan, Emilie merci,
d’avoir partagé vos émotions, vos écrits.
À chaque atelier qui remplit ma vie, me
permet de me recharger en énergie.
L’Ancre des Jeunes est un lieu plein de
chaleur, je le dis sincèrement
du fond du cœur.
C’est un privilège d’avoir des gens dont
l’objectif est de vous donner le meilleur.

L’Ancre des Jeunes
3565, boul. Lasalle, Verdun (Québec) H4G 1Z5
514 769-1654 | 514 761-4143 (Télécopieur)
secretariat@ancredesjeunes.org

