1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
PROGRAMME DESTINÉ À LA RÉUSSITE SCOLAIRE PORTÉ
PAR LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MARQUETTE
929, 14e Avenue, Lachine (Québec) H8S 4E5
Tél : 514 538-4812
Courriel : l.mantha@cjemarquette.qc.ca

COMMENTAIRES :
Chers partenaires,
L’équipe entière du programme Passeport pour ma réussite Lachine tenait à vous remercier pour votre soutien et à vous faire
un résumé de notre première année d’activités.
Dans un premier temps, nous devons admettre que le processus de recrutement a été plus long et plus difficile que prévu.
Nous avons cependant été en mesure d’atteindre la cible de recrutement et nous avons, à ce jour, 35 jeunes de l’École Secondaire Dalbé-Viau inscrits au programme.

2. PARTICIPATION AU SOUTIEN SCOLAIRE ET SOCIAL
RESULTATS
Les activités de soutien scolaire et
social ont débuté au mois de janvier
et se sont poursuivies jusqu’au 17
juin. La participation des jeunes à
ces activités a largement dépassé
nos attentes.

24 élèves (69 %) dépassent le

32 élèves (91 %) dépassent le

100 % de participation (présents à plus
de 2 séances d’une heure par semaine)

70 % de participation (taux minimal
de participation)

3 élèves (9 %) n’atteignent pas le

10 élèves (29 %) dépassent le
150 % de participation.

taux minimal de participation de 70 %

3. BÉNÉVOLES
RESULTATS
Nous avons une merveilleuse équipe
de bénévoles dédiée à la réussite
des jeunes. Cette année, nous
avons reçu l’aide de 29 bénévoles
qui ont cumulé 415 heures auprès
des jeunes du programme. Voici un
portrait de nos bénévoles :

8 adultes de la communauté

5 étudiants du Collège St-Louis

3 étudiants

2 étudiants

du Cégep André-Laurendeau

de l’École Secondaire Dalbé-Viau

11 étudiants du Collège Ste-Anne

5. SOUTIEN FINANCIER
Nous avons remis 200 $ sous forme de soutien financier immédiat à chacun des 35 jeunes participants du programme. Nous
avons remboursé l’école ou la CSMB dans les cas où il y avait des soldes non payés. Pour les autres, les sommes remises
servaient soit à payer les frais reliés à l’achat de matériel scolaire soit pour les frais reliés à leur participation à des activités
parascolaires ou sportives.
De plus, nous avons provisionné la somme de 400 $ par jeune pour l’année en cours pour le volet bourse d’études
postsecondaires.

6. RECRUTEMENT 2e COHORTE ET RÉINSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
Le processus de réinscription pour les jeunes de la 1re cohorte est déjà en cours et nous prévoyons que les 35 jeunes seront de
retour l’an prochain. Nous avons également commencé le processus de recrutement auprès de l’école Paul-Jarry et de l’école
Philippe-Morin. Nous sommes sûrs que la 2e cohorte comptera, elle aussi, 35 jeunes.
L’équipe entière du programme Passeport pour ma réussite Lachine demeure disponible si vous avez des questions
additionnelles.

Luc Mantha
Directeur du programme Passeport pour ma réussite Lachine

